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QuadraCOMPTA - QuadraENTREPRISE 
Module Tiers - Formation complémentaire Duo/Junior/Standard/Pro 
 
N50081/02– Formation sur Site 
 
 
Objectifs 
 

A l’issue du stage, le participant sera en mesure d’optimiser et d’adapter sa comptabilité informatique 
concernant la gestion des tiers et d’en utiliser les fonctionnalités disponibles 

Prérequis 
 

Utilisation courante de Windows, connaissance des principes et méthodes comptables et du 
fonctionnement de l’entreprise 

Public 
concerné Tout intervenant en charge de tout ou partie de la comptabilité 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.  
 

Introduction 
 

o Définition des étapes du circuit de la gestion 
des tiers. 

o Analyse existant. 
o Contraintes et périmètre fonctionnel. 
 

La mise en œuvre d’un dossier comptable 
 
o Activation du suivi des tiers clients et 

fournisseurs. 
o Activation des types de paiements. 
o Notion de multi échéances. 
o Notion de bon à payer des échéances 

fournisseurs. 
o Codification du  plan comptable général et 

tiers. 
o Modes de règlements. 
o Fiche compte de tiers : généralité et 

paiement. 
o Gestionnaire de listes saisissables. 
o Journaux de type banque ; rib et données 

bancaires. 
o Libellés avec option suivi date d’écheance. 
 

Optimisation du suivi des tiers clients 
 
o Utilisation des filtres et sélection en pointage 

des échéances. 
o Notion d’écritures en litige. 
o Passage écart de règlement. 
o Lettrage partiel. 
o Personnalisation des modèles de traites. 
o Génération lcr et prélèvements 

Optimisation du Suivi des tiers fournisseurs 
 

o Utilisation des filtres et sélection en pointage 
des échéances. 

o Pointages des bons à payer. 
o Lettrage partiel. 
o Personnalisation des lettres de paiements. 
o Génération des virements. 

 
Notions complémentaires 

 
o Journaux effets à recevoir et effets à payer 
o Suivi du portefeuille des effets en cours 
o Pointage des comptes effets à payer et à 

recevoir. 
o Gestion de la compensation clients/fournisseurs 

 
Consultation des comptes 

 
o Consultation écritures. 
o Lettrage manuel, automatique et partiel. 
o Recherche d’écritures. 

 
Etats comptables 

 
o Personnalisation des lettres de relances clients. 
o Gestion des agios dans les courriers de relance 
o Critères de sélection et de tris des échéanciers 

clients et fournisseurs. 
 
Balance âgée 

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  

Appréciation continue de la progression de participants  

 
Durée et Lieu 

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

  
 


