Fidulane
Sage 50 & Ciel Gestion Commerciale
Personnalisation des pièces commerciales
Ce programme est un programme standard, mais il sera adapté à vos attentes !
Ciel Gestion Commerciale vous permet en effet d’adapter la présentation des pièces
commerciales, en fonction de vos besoins ou de vos envies.

Objectifs

:

◼

Rendre le stagiaire capable de personnaliser la présentation des pièces
commerciales (devis, factures, ...) dans le logiciel Sage 50 & Ciel Gestion
Commerciale

Public concerné

:

◼

Assistants administratifs, Assistants de Direction, Responsables
administratifs, Secrétaires comptables, Comptables, Dirigeants

Durée

:

◼

De 1 à 2 jours

Déroulement

:

◼

Formation individuelle sur mesure dans vos locaux, ou à distance
Alternance d’apports théoriques et de cas pratiques

Mode d’évaluation

:

◼

Evaluation continue et cas pratiques
Questions / réponses orales

Pré-requis

:

◼

Maitrise de Windows, et connaissance des fonctions de base de Sage 50 ou
Ciel Gestion Commerciale

Moyens pédagogiques
et d’encadrement

:

◼

Logiciel Sage 50 ou Ciel Gestion Commerciale possédé par le participant.
Supports de formation
Encadrement : voir ci-dessous "Formateur"

Conditions de mise en
œuvre

:

◼

Formation individualisée, adaptée à la demande des participants et de la
structure, et adaptable tout au long de la formation

Tarifs

:

◼

Voir : http://www.fidulane.com/tarifs.htm

Délais d’accès

:

◼

En fonction de nos plannings, et du délai éventuel lié à votre OPCO

Formateur

:

◼

Formateur spécialisé et expérimenté depuis de nombreuses années,
connaissant très bien la pratique.

Gérer les modèles de pièces commerciales
- Classer les états paramétrables par famille, et rechercher les modèles de pièces
commerciales (Dessins pièces clients)
- Dupliquer un modèle de pièce commerciale (devis, bon de commande, bon de livraison ou
de réception, facture ou avoir)

Fidulane 27 bis rue Charles VII
SARL au capital de 10 000 euros

94130 Nogent sur Marne
RCS Créteil 439 003 096

 01 43 24 92 78

http://www.fidulane.com

SIRET : 439 003 096 00021

NAF : 8559A

- Utiliser un même modèle de pièce pour différents types de pièces commerciales (par un
modèle unique pour gérer à la fois les devis, les commandes, et les factures)
- Utiliser un même modèle de pièce pour un seul type de pièce commerciale
- Paramétrer un modèle de pièce commerciale par défaut pour l’impression des devis, des
bons de commande, des bons de livraison, des factures.
- Sauvegarder sur un support externe, et importer un modèle de pièce commerciale

Personnaliser un modèle de pièce commerciale
- Insérer un logo, une image, adapter sa taille
- Modifier la présentation générale (pour, par exemple, faire apparaître les coordonnées de
l’entreprise en bas de la page)
- Modifier la taille des éléments, les aligner
- Ajouter des champs préexistants (par exemple, nom d’un contact), en supprimer
- Ajouter ou supprimer des colonnes dans le tableau principal de la pièce commerciale
- Modifier les polices de caractère, leur taille et attributs (couleur, gras, mode de centrage,…)
- Modifier la présentation des bordures des tableaux
- Réduire le nombre de décimales si nécessaire, par exemple pour les quantités
- Faire apparaître automatiquement des mentions spécifiques sur les factures, par exemple
« exonération de TVA art 262 I du CGI » si le client est situé en dehors de l’UE, ou
« exonération de TVA art 262ter I du CGI » si le client est situé dans un autre Etat de l’UE.
- Permettre la création de factures en plusieurs langues, avec Sage 50 ou Ciel Gestion
Commerciale Evolution
- Créer des champs personnalisés spécifiques, avec Sage 50 ou Ciel Gestion Commerciale
Evolution
Il est possible, par exemple, de créer une liste de transporteurs, qui sera gérée dans les bons
de livraison, et de faire apparaître le nom du transporteur sur le bon de livraison.
Pour toute précision ou pour toute demande complémentaire, n’hésitez pas à me contacter !
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