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QuadraFACTURATION Duo 
Formation complémentaire 
 
N50071/02– Formation sur Site         
 
Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera capable d’optimiser et d’adapter à son entreprise son système 
de gestion commerciale informatique. 

Prérequis 
 

Utilisation courante de Windows, connaissance du circuit de facturation et des règles de 
fonctionnement de l’entreprise. 

Public 
concerné Tout intervenant en charge de tout ou partie de la gestion commerciale ou en exploitant les données 

 
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.  
 

 
 Optimisation et spécificités métiers 

 
o Options disponibles en saisie de 

pièces commerciales 
o Options disponibles en édition de 

pièces commerciales 
o Gestion de l’affacturage 
o Saisie en déboursé 
o Définir le modèle type de facture par 

défaut 
     (Avec possibilité d’insérer un logo) 

 
 
 Paiements et règlements 
 

o Saisie des règlements 
o Balance clients et relances 
o Remise LCR 
o Génération prélèvements 

 
 
 Gestion des listes et des vues 
 

o Liste clients personnalisables 
o Listes articles personnalisables 
o Optimisation de l’utilisation de la vue sur 

les pièces 
 

 
 Statistiques 
 

o Statistiques ventes 
o Statistiques avec envoi  sous excel 
o Statistiques croisées 
o Statistiques commerciales 
o Statistiques entreprise 

 
 Sauvegardes et Utilitaires 
 

o Sauvegarde et reprise d’une base 
o Purge historique devis 
o Archivage  de l’historique des factures 
o Annulation transfert journal des ventes 
o Utilitaires de contrôles 

 
 Echanges de données 
 

o Import/Export clients et articles 
o Import/Export pièces de ventes 
o Import de tarifs clients 

 

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 diffusés soit depuis la plateforme LMS (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 client - 6 participants maximum 

  
 


