PLAN DE FORMATION : MICROSOFT DYNAMICS NAV –
Modules Achats Ventes Stocks
Durée : 7h/jour

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

Public concerné : Toute personne désirant utiliser Microsoft Dynamics NAV

Programme :

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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Moyens Pédagogiques et d’encadrement :

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

 Attestation de présence

3

