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Objectifs 
 

A la fin de ce parcours, l’apprenant sera en mesure de mettre en place une interface 
d’importation des commandes en ligne de sa plateforme E-commerce vers son 
progiciel de gestion Commerciale Quadra Facturation. 

 

 
Prérequis 
 

L’entreprise a déployé Quadra Gestion commerciale et maîtrise la chaîne de 
facturation clients. Un contact permanent et obligatoire avec la plateforme E-commerce 
jusqu’à la recette définitive 

Public concerné Décideurs gestionnaire et responsables de l’administration des ventes d’une Entreprise. 
Contact technique plateforme E-commerce. 

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.  
 

 

 Forfait ½ journée à distance : 
 

 Analyse des besoins et des données à traiter 

 Echanges avec contact plateforme E-commerce pour préparation du fichier à importer 

 Envoi du format attendu à la plateforme E-commerce 

 
 1 journée de formation sur site  : 

 

 Formation à l’import des pièces 

 Tests d’import  

 Finalisation du fichier d'import avec la plateforme E-commerce 

 Formation des utilisateurs à l’intégration de l’automatisation dans la chaîne des ventes 

 Formation à la modification masque document si nécessaire 

 
 Forfait ½ journée à distance : 

 

 Ajustements fichier paramètres 

 Derniers tests pour contrôle 

 Mise en production 
 

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 Web Ex qui permet des échanges 
téléphoniques avec le formateur qui partage son écran et déroule le support de formation. 
À tout moment l’apprenant peut « lever la main » par l’outil Web Ex 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 Cegid Life, 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 
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 soit 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  

Appréciation continue de la progression de participants  

Durée et Lieu    Forfait ½ j (3h30) à distance par Webex : Analyse des besoins et préparation  
   1 jour (7h) en présentiel sur site : Mise en pratique et formation  
   Forfait ½ j (3h30) à distance par Webex : Ajustement Validation et mise en production  
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