FORMATION

SAGE
MOYEN DE PAIEMENT
Objectif : Avec le logiciel de SAGE Moyens de

PARAMETRAGES GENERAUX

Paiement être capable de :
- Réaliser les opérations de gestion des
règlements clients/fournisseurs.
- Paramétrer le logiciel afin de refléter
l’organisation, l’activité et les évènements de
l’entreprise

Les schémas comptables (écritures comptables de règlements)

Pour qui : Personnes en charge de la mise en
place des règlements clients/fournisseurs dans
entreprise
Prérequis : Connaissance de l’environnement
Windows, des moyens de paiement bancaires et
des relations avec les banques

Durée : 1 jour (7 heures)
Formateur : Consultant Expert SAGE
Moyens : Support informatique
Support : Support Hotline et aide en ligne
Méthode pédagogique : Dans une pédagogie
active le formateur alterne, pour chaque thème,
présentation théorique et mise en pratique.
L’apprenant observe puis met en application. Le
formateur accompagne les apprentissages
individuels.

ENCAISSEMENT
Récupération des factures clients non réglées
Remise de chèques avec édition du Bordereau
Remise LCR-BOR (Génération d’un fichier avec connexion Ebics).
Versement d’espèces
Remise de cartes bancaires
Autres encaissements
Mise en forme des différents Bordereaux, lettres vers la Banque

DECAISSEMENT
Récupération des factures fournisseurs non réglées
Chèques payés avec édition de lettres chèques
LCR/BOR décaissement
Virement émis (Génération d’un fichier SEPA avec connexion Ebics)
Virements Internationaux (Génération d’un fichier avec connexion Ebics)
Autres Décaissements

MISE A JOUR COMPTABLE ET CONTRÔLE COMPTABILITE
Généralités et formats d’impression
Impression des journaux, balances, grand livre, balance Tiers, grand livre
Tiers
Bilan et compte de résultat, adaptation des fourchettes de comptes
Etats libres et personnalisés
Utilisation de la mise en page
Export des Etats sous Excel

Evaluation en fin de
de formation :
- Questionnaire de satisfaction
- Bilan avec le formateur

OPERATIONS SUR LES ECHEANCES
Gestion des Escomptes financiers

HISTORIQUE DES REMISES
EXTRAIT BANCAIRES ET SOLDES
Récupération des extraits
Analyse des soldes

Le contenu du programme développé et proposé par ISOCIEL (Centre de
Compétences SAGE) est élaboré à partir des techniques logicielles
indispensables dans la prise en main du logiciel de Moyens de Paiement
SAGE. Les mises en pratique seront en lien avec l’activité professionnelle
des participants. Certains points seront plus développés que d’autres pour
correspondre au contexte professionnel du client et aux profils des
participants.
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