FORMATION
Cegid Y2 – Gestion Commerciale
base
CE2018-005

Déclaration d’activité n° 11 92 184 81 92

Objectifs :
Apprendre à réaliser les principaux paramétrages de base et d’utiliser les différentes fonctions de l’application.
Applications pratiques et immédiates avec le logiciel.
Accéder à une véritable autonomie dans le travail. Le stagiaire découvrira les fonctions essentielles du logiciel.
Public :
Utilisateurs du logiciel Cegid Y2 Gestion
Commerciale

Pré-requis :
Utilisation courante de l’environnement Windows. Connaissance
métier.

Lieu : Sur site (INTRA ENTREPRISE)
Durée : 5 à 10 jours (soit 35 à 70 heures)
Horaires : de 9h30 à 17h30
Nombre de stagiaires max. : 8
Responsable du pôle : Stéphane GODMET

Moyens pédagogiques – Evaluation de la formation : Salle de
formation avec un minimum d’un ordinateur pour 2 personnes.
Projecteur et Paper-board Attestation de présence, questionnaire
qualité. Les évaluations se feront en cours de formation par le biais de
questions ou d’exercice.

Programme
LES PRINCIPES DE BASE DE PARAMETRAGE
Les différents niveaux de paramétrage
▪
Paramètres société
▪
Paramètres des natures de pièces
▪
Paramètres des mouvements de stock
▪
Tables et Tablettes

Fonctionnalités annexes aux fichiers articles
▪
Editions (menu « Articles et
stocks/Editons/Articles »)
▪
Modification en série
▪
Suppression des articles
▪
Traduction des libellés

LES FICHIERS ELEMENTAIRES ET LES DONNEES
CONNEXES
Les « Tiers »
▪
Clients/Prospects
▪
Commerciaux
▪
Contacts
▪
Fournisseurs

LA PERSONNALISATION (ADMINISTRATION)
Champs obligatoires
Restrictions fiches
Fonction de personnalisation
Restriction groupes et utilisateurs

Fonctionnalités annexes aux fichiers « Tiers »
▪
Modification en série
▪
Mise en sommeil
▪
Activation
▪
Suppression
▪
Etiquettes clients/fournisseurs
Les articles
▪
Principe des catégories d’articles
▪
Articles marchandises
▪
Articles nomenclatures
▪
Autres catégories d’articles (prestations, frais,
contrat, pourcentage)

LES « INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES »
Principe et tables bénéficiant des informations
complémentaires
Paramétrage
▪
Exemple appliqué aux fiches articles
Cas particulier de la table complémentaire
Client/Prospect
LES TARIFS DE VENTE ET D’ACHAT
Le traitement de « Mise à jour bases tarifaires » (les
prix de la fiche article)
Les tarifs standards (de l’assistant de création à
l’édition)
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