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Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera capable de gérer l’archivage de ses liasses fiscales au moyen 
d’une solution informatisée. 

Prérequis 
 

Il est préférable que les participants possèdent les connaissances comptables et fiscales nécessaires 
à la manipulation d’archives fiscales. 

Public concerné 
Directeur Administratif et Financier, Chef Comptable et Comptable 

Programme 
Un programme de 
formation plus récent 
peut vous être remis 
le jour de la formation 
si depuis la date de 
parution de ce plan 
de nouvelles versions 
ont été diffusées.  
 

 
GENERALITES 
 

 Présentation du produit et principes de 
fonctionnement 

 Outils standards 

o Aide en ligne 
o Version installée 
o Sérialisation 
o Calculette 
o Changement d’utilisateur 
o Moniteur SQL 
o Applications bureautiques 
o Permettre la prise de contrôle à distance 

 Interface graphique 

o Différents modes d’affichage  
o Préférences d’utilisation  

 Gestion des droits d’accès 

o Groupes d’utilisateurs 
o Utilisateurs 
o Détail des droits d’accès 
o Utilisateurs connectés 
o Suivi d’activité 
o Remise à zéro des connexions 

 
DECLARATIONS 
 

 Gestion des données 

o Import de liasses fiscales 
o Suivi des imports 
o Informations de base 

 

 Consultation 

o Liste de recherche simple 
o Liste de recherche multi-critères 
o Liste paramétrables 
o Les filtres de sélection 
o Export des données de la liste 
o Sélection/Désélection 
o Imprimer la liste 
o Utilisation des dates 

 Traitements de restitution 

o Générations PDF 
o Choix des formulaires 

 
 
AUDIT EDI 
 

 Détail par rubrique 

 Détail développé 

 Analyse des rubriques 

o Création d’une requête 
o Exploitation des requêtes 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics accueillis 
et les objectifs de la formation : 

o Exposés généraux 
o Echanges avec les participants 
o Présentation progressive du progiciel 
o Quizz 

Supports de formation soit diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et 
d'Apprentissage en Ligne),  accessible via internet, soit directement par le consultant pour les 
formations sur site.  

Evaluation de la 
formation 
 

o Emargement des stagiaires attestant de leur participation  
o Evaluation de la satisfaction des participants  
o Appréciation continue de la progression de participants  

Durée et Lieu  

 1 jour  (7 heures) –  Sur site - 6 participants maximum 
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