PLAN DE FORMATION : MICROSOFT DYNAMICS NAV –
Modules Achats Ventes Stocks
Durée : 15 jours

Objectifs : Acquérir les connaissances nécessaires pour maîtriser
l’utilisation de Microsoft Dynamics NAV

Public concerné : Toute personne désirant utiliser Microsoft Dynamics NAV

Programme :
MODULE ACHATS VENTE STOCKS

INTRODUCTION
LES VENTES

 Aperçu

 Livraisons directes

 Paramètres Ventes

 Expéditions collectives

 Fiche client

 Frais annexes

 Fiche article

 Remises vente

 Commandes vente

 Statistiques

 Commandes ouvertes vente

 Traitements

ACHATS

 Aperçu

 Commandes ouvertes achat

 Fournisseurs

 Demandes d’achat

 Fiche article

 Frais annexes

 Réception et facturation partielles de
commandes

 Avoirs achat et remises achat
 Fournisseurs multiples

STOCKS

 Aperçu

 Validation de la valeur prévue du stock

 Fiche article

 Validation des différences d’inventaires

 Tarification des articles

 Réévaluation du stock

 Remises articles et facture

 Coût unitaire standard d’une nomenclature

 Evaluation du stock et calcul des coûts
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MAGASINS MULTIPLES

 Aperçu

 Configuration d’une société disposant de
magasins multiples

 Ventes et achats dans une société
disposant de magasins multiples
 Contrôle des stocks dans des magasins
multiples

PROMESSES DE LIVRAISON

 Aperçu

 Promesses de livraison aux clients

 Estimation de la date de réception des
commandes achats

 Estimation de la date de réception des
ordres de transfert

TRANSFERT ENTRE MAGASINS

 Aperçu

 Transfert d’articles entre les magasins

 Configuration des transferts

 Visualisation

TRAÇABILITE

 Aperçu

 Configuration des fonctions de traçabilité

 Traitement des articles avec des numéros
de série et de lot

 Traitement et traçabilité des articles avec
garantie et date d’expiration

 Traçabilité des articles avec des numéros
de série et de lot

 Transfert des articles avec des numéros de
série et de lot

DISTRIBUTION – MAGASINS

 Aperçu

 Réception des commandes

 Configuration du granule Distribution –
Magasins

 Transbordement
 Expédition des commandes

FONCTIONS DU SERVICE CLIENTELE

 Aperçu

 Références externes article

 Article de substitution

 Articles non stockés

GESTION DES RETOURS

 Aperçu

 Gestion des retours client

 Configuration de la gestion des retours

 Gestion des retours fournisseur
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MODULE COMPTABILITE
COMPTABILITE GENERALE

 Aperçu

 Gestion de la TVA

 Plans de comptes et axes analytiques

 Déclaration d’échange de bien
intracommunautaire

 Utilisation des feuilles de saisie
 Paiements/règlements

 Gestion des devises

 Gestion des comptes bancaires

 Traçabilité

 Déclaration européenne de services

 Les traitements de fin d’année
 La consolidation

COMPTABILITE ANALYTIQUE ET BUDGETAIRE

 Configuration des axes analytiques

 Intégration des vues d’analyses dans les
tableaux d’analyse

 Utilisation des axes analytiques

 Les budgets

 Configuration et utilisation des analyses
par vue

 Les états analytiques

 Aperçu

COMPTABILITE AUXILIAIRE CLIENT

 Aperçu

 Gestion de l’escompte

 Clients

 Relance clients et facture d’intérêts

 Ecritures clients détaillées

 Les éditions

 Lettrage de plusieurs écritures client et
lettrage à posteriori
COMPTABILITE AUXILIAIRE FOURNISSEUR

 Aperçu

 Emission de chèques

 Paiements fournisseurs

 Les éditions

 Gestion de l’escompte
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MODULE CRM MARKETING ET VENTES
INTRODUCTION

GESTION DE LA RELATION CLIENT

 Définition du concept de CRM

 Gestion de la relation client

CONFIGURAITON DE LA GESTION DE LA RELATION CLIENT

 Fenêtre paramètres
 Interactions enregistrés automatiquement

 Synchronisation avec les clients, les
fournisseurs et les comptes bancaires
 Recherche de doublons

CONTACTS

 Configuration de contacts
 Fiche contact
 Création de sociétés contact
 Création de personnes contact
 Recherche de doublons

 Synchronisation des contacts avec les
clients, les fournisseurs et les comptes
bancaires
 Exportation de contacts
 Statistiques contact
 Etats sur les contacts

INTERACTIONS ET GESTION DES DOCUMENTS

 Introduction

 Enregistrement automatique d’interactions

 Configuration des interactions

 Annulation et suppression d’interactions

 Utilisation de l’assistanat Créer interaction

 Annulation et suppression d’écritures
journal interaction

 E-mails et appels téléphoniques

 Statistiques interaction
CAMPAGNES ET SEGMENTATION

 Présentation des campagnes et des
segments

 Création de segments sur la base de
segments journalisés

 Configuration de campagnes
 Création de campagnes

 Création de segments sur la base de
critères segments enregistrés

 Création de segments

 Statistiques de la campagne

 Création d’interactions pour des segments
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GESTION DES TACHES

 Présentation de la gestion des tâches

 Création d’actions récurrentes

 Configuration d’équipes et d’activités

 Modification d’actions

 Création d’actions

 Clôture, annulation et suppression
d’actions

 Affectations d’activités

 Affichage d’informations statistiques sur les
actions
GESTION DES OPPORTUNITES

 Présentation de la gestion des opportunités

 Création d’actions pour les opportunités

 Configuration d’opportunités

 Création de devis et de commandes vente
pour les opportunités

 Création d’opportunités
 Mise à jour des opportunités

 Clôture et suppression d’opportunité

 Statistiques

PRESENTATION DES PROFILS ET DE LA CLASSIFICATION

 Saisie de profils contact

 Création de segments à l’aide des
information de profil

 Mise à jour des questionnaires profil

 Test et impression de questionnaires

 Questionnaires profil

MODULE CRM SERVICES
PRESENTATION

MODULE CRM - SERVICES

 Introduction

 Structure du module CRM - Services

 Présentation du module CRM - Services
PARAMETRES CRM - SERVICES

 Introduction
 Fenêtre Paramètres CRM – Services

 Configuration des commandes service

 Configuration des fonctions de gestion du
temps et de planning
 Configuration des articles de service

ARTICLES DE SERVICE
 Introduction

 Incidents

 Création d’articles de service

 Historique article de service
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COMMANDES DE SERVICE

 Introduction

 Création de lignes articles de service

 Création de commandes service (en-tête)

 Création de devis services

TRAVAIL SUR DES COMMANDES SERVICE

 Introduction
 Travail sur des tâches service

 Enregistrement de coûts service et de
lignes texte

 Enregistrement des pièces de rechange

 Gestion prix service

 Enregistrement d’heures ressource

 Achèvement des commandes service

GESTION DE LA PLANIFICATION

 Introduction

 Affectation

 Ressources et groupes ressources

 Etat affectation et état réparation

CONTRATS DE SERVICE

 Introduction

 Création de devis contrat de service

 Fenêtre devis contrat de service

 Conversion de devis contrat de service en
contrats de service

 Historique des contrats de service
 Configuration des contrats service

 Traitement

 Mise à jour de contrats
PLANIFICATEUR DE TRAITEMENTS

 Introduction

 Contrôle des erreurs

 Configuration du planificateur de
traitements

 Contrôle du délai de réponse et envoi d’emails aux clients

 Utilisation du planificateur de traitements
Moyens Pédagogiques et d’encadrement :

 Logiciel sur CD Rom
 Manuel d’utilisation
 Formateur certifié
Suivi de l’exécution du programme :
 Attestation de présence
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