
  

 

Mise à jour 04/01/2016  
QuadraFACTURATION - QuadraENTREPRISE 
Module Analytique  
Formation sur la personnalisation de documents de la gestion commerciale 
 
N50071/09 – Formation sur Site 
 
Objectifs 
 

A l’issue du stage, les participants seront capables de personnaliser la présentation des documents et 
listes issus de la gestion commerciale informatique. 

Prérequis 
 

Utilisation courante de Windows, connaissance des principes et méthodes comptables et du 
fonctionnement de l’entreprise 
Avoir suivi les formations initiales QuadraFACTURATION 

• Analyse et accord sur le nombre d’états réalisables lors de la prestation 
• Le nombre d’états réalisés dépend de leurs complexités, des états disponibles dans la 

gamme peut faire l’objet d’un devis spécifique 
Public 
concerné Toute personne en charge, de tout ou partie, de la gestion commerciale informatique 

 
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.  
 

Personnalisation des documents de vente 
o Modèle de devis/pro-forma 
o Modèle de commande 
o Modèle de bon de livraison 
o Modèle de facture 
o Modèle de relevés de factures 
o Modèle de traite 
o Modèle d’étiquettes d’expédition 
o Modèle de journal des commissions représentants 

 
Personnalisation des documents d’achat 

o Modèle de commande 
o Modèle de bon de réception 
o Modèle de facture 
o Modèle de relevés de factures 

 
Personnalisation des états statistiques 

o Statistiques avancées 
o Statistiques croisées 
o Statistiques avec option envoi sous Excel 

 
Personnalisation des listes 

o Listes et étiquettes articles 
o Listes et étiquettes clients 
o Listes et étiquettes fournisseurs 
o Listes tarifs 
o Listes d’inventaire du stock. 

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 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 

  
 


