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Objectifs A l’issue du stage, les participants en cabinet seront capables :  
• D’utiliser les services de publication et de dépôts liant le cabinet et ses clients abonnés au portail CWE 
• De mettre en œuvre chez des clients ces deux services ainsi que le service Stockage 

Prérequis • Avoir acquis et activé le portail collaboratif Cegid Web Expert (CWE) 
• Maitriser le Bureau Cegid Expert, la gestion des droits et la GED Cegid Expert.    

Public 
concerné 

• Tout utilisateur Cegid Expert du cabinet susceptible d’utiliser la publication et le dépôt de document sur le 
portail ou d’accompagner les clients du cabinet à l’utilisation du portail CWE. 

• Collaborateurs du cabinet en charge des relations avec leurs clients sur l’environnement collaboratif 
comptable.  

• Responsable cabinet et/ou responsable du portail collaboratif du cabinet 

 
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.  
 

 Principes de la Cegid Box 
o Principes 
o Liaisons avec l’environnement 
o Liaisons avec les autres produits CEGID 
o Ergonomie, icones, menus 

 
 Structure de la Cegid Box 

o Espace partagé 
o Espace privé 
o Documents à classer 

 
 Espace documentaire 

o Arborescence de publication 
o Association GED-Portail 
o Mail de notification  type 
o Publication d'un document depuis la GED associée à CWE 
o Publication Directe 
o Pilotage par Historique des publications 

 
 Espace privé 

o Structure 
o Fonctionnement 
o Alimentation, téléchargement, partage. 

 
 Documents à classer 

o Ajouter, numériser, glisser un document 
o Synchronisation PC local-Cegid Box 

 
 Démat’Box 

 Appairage, utilisation. 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx qui permet des échanges téléphoniques avec le formateur 
qui partage son écran et déroule le support de formation. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil WebEx s’il a besoin d’assistance pédagogique et un temps 
de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail CegidLife, il 
doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr qui sera traité dans un délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage en Ligne), 
accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu  2 heures  - Dispensée à distance via Webex.   
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Objectifs 
 

A l’issue du stage, les participants en cabinet : 
• Pourront utiliser Cash Manager et augmenter la productivité de saisie des factures clients. 
• Automatiser le traitement de comptabilisation des factures d’achat et de vente de leurs clients connectés. 

 
Prérequis 
 

• Avoir acquis et activé le portail collaboratif Cegid Web Expert (CWE), ainsi que le service de base Box et 
avoir suivi la formation associée.  

• Maîtriser le Bureau Cegid Expert, la gestion des droits et la Ged Cegid Expert.  
• Maîtriser la production comptable Cegid Expert pour la mise en œuvre des services. 

Public 
concerné 

• Collaborateurs du cabinet en charge des relations avec leurs clients sur l’environnement collaboratif 
comptable. Responsable cabinet et/ou responsable du portail collaboratif du cabinet. 

 
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.  
 

Applicatif Cegid Expert prérequis  
o Initialisation du dossier Cash  
o Paramétrages :  

 Bureau Cegid Expert  
 CWE : Droits d’accès au profil Cash  
 Comptabilité Cegid Expert  

 
Applicatif Portail CWE  

o Prérequis navigateurs internet et affichage  
o Paramétrage du dossier :  

 Mon compte / Mes tiers  
 Modèles de facture de vente / Paramètres  

 
o Accueil Tableau de bord  

 Les indicateurs / Echéances Fournisseurs & Clients  
 Mes factures d’achats et de ventes / Etat d’avancement des factures  

 
o Traitement des factures  

 Listes des factures / Statut des factures / Intégrer les factures  
 Autres fonctions disponibles  

 
o Traitements et validations de la facture & accès au détail de la facture  

 L’image de la facture / Les éléments de contenu  
 La validation partagée avec Cegid Expert Comptabilité  

 
Applicatif Cegid Expert saisie  

o La grille de saisie  
o Affichage de la facture en saisie  
o Alimentation des zones de la ligne auxiliaire  
o Alimentation des zones de la ligne TVA  
o Règles de gestion / statut à vérifier  
o Consultation des écritures issues de Cash  
o La validation partagée avec Cegid Expert Comptabilité 

 

Moyens 
pédagogiques 
 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx qui permet des échanges téléphoniques avec le formateur 
qui partage son écran et déroule le support de formation. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil WebEx s’il a besoin d’assistance pédagogique et un temps 
de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail CegidLife, il 
doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr  qui sera traité dans un délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs 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 diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage en Ligne), 
accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 
 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

Durée et Lieu  2 heures  - Dispensée à distance via Webex.  
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Cegid Expert 
Portail Collaboratif CWE - Services Cegid Box et Cash Manager 
 
N00341/14 – Formation sur site 
 
 
Objectifs 
 

A l’issue du stage, les participants en cabinet :  
• Pourront utiliser Cash et augmenter la productivité de saisie des factures clients 
• Automatiser le traitement de comptabilisation des factures d’achat et de vente de leurs clients connectés. 
• Utiliser les services de publication et de dépôts liant le cabinet et ses clients abonnés au portail CWE 
• Mettre en œuvre chez des clients ces deux services ainsi que le service Stockage  

Prérequis 
 

• Avoir acquis et activé le portail collaboratif Cegid Web Expert (CWE) 
• Maîtriser le Bureau Cegid Expert, la gestion des droits et la Ged Cegid Expert. La production comptable 

Cegid Expert pour la mise en œuvre des services.  
Public 
concerné 

• Collaborateurs du cabinet en charge des relations avec leurs clients sur l’environnement collaboratif 
comptable.  

• Responsable cabinet et/ou responsable du portail collaboratif du cabinet 
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.  
 

• Principes de la Cegid box 
o Principes  
o Liaisons avec l’environnement 
o Liaisons avec les autres produits CEGID 
o Ergonomie, icones , menus 

 
• Structure de la Cegid box 

o Espace partagé 
o Espace privé 
o Documents à classer 

 
• Espace documentaire  

o Arborescence de publication 
o Association GED-Portail 
o Mail de notification type  
o Publication d'un document depuis la GED 

associée à CWE 
o Publication Directe 
o Pilotage par Historique des publications  

 
• Espace privé 

o Structure 
o Fonctionnement 
o Alimentation, téléchargement, partage. 

 
• Documents à classer 

o Ajouter, numeriser, glisser un document 
o Synchronisation PC local-Cegid Box 

 
• Démat’ Box 

o Appairage, utilisation. 

• Applicatif Cegid Expert prérequis 
o Initialisation du dossier Cash Manager 

 
• Paramétrages : 

o Paramétrage dans le Bureau Cegid Expert 
o Paramétrage dans CWE : Droits d’accès au profil Cash  
o Paramétrage dans la comptabilité Cegid Expert 

 
• Applicatif Portail CWE 

o Prérequis navigateurs internet et affichage 
o Paramétrage du dossier : 

- Mon compte / Mes tiers 
- Modèles de facture de vente / Paramètres 

o Accueil Tableau de bord 
- Les indicateurs / Echéances Fournisseurs & Clients 
- Mes factures d’achats et de ventes / Etat d’avancement 

des factures 
 

• Traitement des factures 
o Listes des factures / Statut des factures / Intégrer les factures 
o Autres fonctions disponibles 
o Traitements et validations de la facture & accès au détail de la 

facture 
- L’image de la facture / Les éléments de contenu 
- La validation partagée avec Cegid Expert Comptabilité 

 
• Applicatif Cegid Expert saisie 

o La grille de saisie  
o Affichage de la facture en saisie 
o Alimentation des zones de la ligne auxiliaire 
o Alimentation des zones de la ligne TVA 
o Règles de gestion / statut à vérifier issues de Cash  
o La validation partagée avec Cegid Expert Comptabilité 

 
• Etude de cas pratiques 
 

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 le site client - 6 participants maximum 
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Cegid Expert 
Portail Collaboratif CWE - Services Cegid Box et Cash Manager 
 
N00341/11 – Formation à distance en Web One to One 
 

Objectifs 
 

A l’issue du stage, les participants sauront :  
• Ouvrir les services Box et Cash Manager à un client du portail CWE 
• Exploiter Cegid Box et Cash Manager dans le cadre de la production du cabinet 
• Déployer leur offre de services Box et Cash Manager pour l’ensemble de leurs clients 

Prérequis 
 

• Les participants ont suivi les web conférences Cegid Box et Cegid Cash Manager 
• Les participants doivent maitriser l’environnement de la gamme Cegid Expert et sa GED 
• La GED Cegid Expert ne sera pas abordée autrement que par un exemple de publication vers le portail 

collaboratif. 
• La plateforme Cegid Expert On Demand est opérationnelle pour les clients en SaaS 
• Nécessite l’activation des Web Services du portail collaboratif Cegid Web Expert 
• Le cabinet doit disposer d’une dizaine de factures clients scannées. 

Public 
concerné 

• Pôle production comptable (Maitrise du paramétrage et de l’utilisation de Cegid Expert Comptabilité)  
• Responsable de l’offre de services du cabinet (Maitrise de l’offre collaborative Cegid Web Expert) 

 
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.  
 

Adaptation du portail standard du Cabinet 
(En fonction des Web Services ouverts, le contenu de la formation peut s’articuler autour de Cegid Box, Cegid Cash Manager, ou Cegid Box & 

Cash Manager) 

• Modification du portail : 
o Ajout des services Cegid Box et Cash Manager 
o Paramétrage de la synchronisation des publications 
o Paramétrage des règles & associations de publication via la GED 
o Ajout-modification de nouveaux profils clients dans le portail 

Cegid Box 
• Utilisation de la Cegid Box 

o Espace partagé / Espace privé / Documents à classer 
o Ergonomie, icones , menus, recherches, classement 
o Exemple d’alimentation, téléchargement, partage, règles et alertes 
o Mail de notification type  
o Publication Directe 
o Pilotage par Historique des publications  

• Synchronisation PC local-Cegid Box 
Cegid Cash Manager 

• Applicatif Cegid Expert, prérequis 
o Initialisation du dossier Cash. Paramétrage dans le Bureau et dans la comptabilité Cegid Expert 

• Applicatif Portail CWE 
o Prérequis navigateurs internet et affichage 
o Paramétrage du dossier : 
 Mon compte / Mes tiers / Modèles de facture de vente / Paramètres 

o Traitement des factures 
 Intégrer les factures. Listes et Statut des factures .Traitements, validations, partage de factures 
 La validation partagée avec Cegid Expert Comptabilité 

• Applicatif Cegid Expert saisie 
 La grille de saisie, alimentation des zones. Affichage de la facture en saisie 
 Règles de gestion / statut à vérifier.Consultation des écritures issues de Cash  

Moyens 
pédagogiques 

Le formateur a l’agrément pour dispenser cette formation Cegid par le biais de la certification. 
Les participants suivent une conférence avec l’outil WebEx qui permet des échanges téléphoniques avec le formateur 
qui partage son écran et déroule le support de formation. 
A tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil WebEx s’il a besoin d’assistance pédagogique et un temps 
de questions/réponses est prévu en fin de séance. 
Si l’apprenant rencontre des difficultés de connexion malgré les codes qui lui sont fournis sur son portail CegidLife, il 
doit adresser un mail à l’adresse : formationweb@cegid.fr qui sera traité dans un délai de 24 heures ouvrées. 
La formation associe différentes approches pédagogiques suivant la spécificité des publics auditeurs accueillis et les 
objectifs de la formation : 

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

Supports de formation diffusés depuis la plateforme ESCALE (Espace de Certification et d'Apprentissage en Ligne), 
accessible via internet. 

Evaluation de 
la formation 

o Contrôle d’accès à la session via le rapport de connexion à distance WebEx. 
o Evaluation de la satisfaction des participants à travers un questionnaire transmis électroniquement 
o Appréciation continue de la progression de participants 

 
Durée et Lieu 2h30  heures- Dispensées à distance via Webex – Web Conférence Privée 
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