Formation à distance Inter-entreprises

Evoluez vers Sage Batigest I7
Objectifs de la formation
Réalisez la migration de votre dossier vers Sage Batigest i7 et maitrisez l’interface
produit afin d’être rapidement opérationnel au quotidien.

Fondamentaux
Avancée
Expert

E-Learning

• Installez Sage Batigest i7
• Récupérez un dossier Ciel Bâtiment ou Sage MDA
Configurez votre dossier

Public
• Nouveaux clients Batigest

Mettez en place vos fiches de
base

• Créez vos utilisateurs.
• Définissez vos taux de TVA et vos
comptes comptable

• Réglez vos frais généraux et vos
coefficients de bénéfice

• Définissez les préférences du dossier
• Réalisez des imports de données
externes

• Définissez des opérations de
maintenance de votre dossier

Maitrisez l’ergonomie du produit

• Paramétrez votre IntuiSage et
personnalisez vos raccourcis
quotidiens

• Gérez des listes et des vues pour
faciliter les contrôles et les
statistiques.

• Réalisez des éditions dynamiques
pour établir des tableaux de bord
personnalisés

• Gérez des vues par utilisateur pour
encadrer les droits d’affichage des
utilisateurs

• Réalisez sa bibliothèque d’article et
ou d’ouvrage

• Appréhendez les différents types
d’article

• Créez où importer vos tiers. (Clients,
fournisseur, …)

préalablement équipés de Ciel
Bâtiment ou Sage MDA

Prérequis
• Avoir suivi les vidéos de formation
pour l’installation et la récupération
des données du précédent logiciel

• Utilisation courante de
l’environnement Windows

• Réalisez des mailing client.
Facturez vos clients

Moyens pédagogiques

• Réalisez des devis, des commandes

• Accès à Internet et ligne
téléphonique

et des bons de livraison.

• Exposés, connaissances

• Mettez en forme vos devis.
• Réalisez des études de déboursés
• Transformez vos devis

théoriques et démonstrations sur le
logiciel par le formateur.

• Echanges avec un formateur par

• Réalisez des avancements de

téléphone

facturation afin d’établir des situations
mensuelles.

• Saisissez le règlement de vos

• Remise d’un support de formation.
Modalités de la formation

factures

• Effectuez le transfert comptable de
vos opérations

Réf : APBFO0032
Durée : 3 heures
Tarif : 190 € HT
Modalité de déroulement et de
sanction : Attestation de présence
ou feuille d’émargement
Formation éligible aux OPCA

LES FORMATIONS AUTOUR DE SAGE BATIGEST
• Suivi de chantier simplifié

•Suivi de chantier avancé

• Service après-vente

• Sage e-tarif

• Sage e-appel d’offre

Inscription
Contactez-nous au : 0 825 000 464 (0.15 cts/mn)
Centre de formation
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