FORMATION

SAGE GESTION DE
PRODUCTION
La saisie atelier

Objectif : Être capable avec le logiciel SAGE Gestion
de Production de :
- Saisir, corriger et consulter les données de
l’entreprise de type « pointages ATELIER » en direct
ou en différé dans le logiciel

Pour qui : Acteur de la production dans l’entreprise
Prérequis : Connaissance de l’environnement
Windows et de l’organisation de la production dans
l’entreprise.

Durée : 1,5 jour (10 heures 30)
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.

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

LE PARAMETRAGE DE LA SAISIE ATELIER
Renommer les différentes saisies dans le lexique de
l’entreprise
POINTAGE ATELIER
 Début de production : Opération d’ordre de
fabrication
 Fin de production : fin de l’ensemble des ordres de
fabrication
 Début de réglage : opération d’ordre de fabrication
 Fin de réglage : fin de l’ensemble des ordres de
fabrication
 Consommation des Composants
 Mise au Rebut
LES CONSULTATIONS
 Consultation machine
 Consultation Personnel
 Consultations ordres de fabrication
 Consultations spécifiques
LA SAISIE ATELIER DIFFEREE
LA CONSOMMATION DIFFEREE
JEUX D’ESSAIS

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 de la saisie des
données atelier dans le logiciel SAGE Gestion de Production. 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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