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FICHE DE FORMATION
Date de mise à jour de la fiche de formation : 04/05/2022
Assistance - Logiciels - Formation - Informatique

Note moyenne obtenue sur N-1 : 9.00 / 10

Objectif

Formation ERP Wavesoft – module Comptabilité Ed.
Professionnelle
Référence : AL102110

Acquérir une autonomie pour l’exploitation du module de
Comptabilité Wavesoft
Moyen
Formation assurée par des consultants et formateurs certifiés
Wavesoft.
Mise place d’un dossier et présentations de cas concrets dans un
dossier de formation.

Durée
1 jour(s) de 7 heures soit 7.00 heures par stagiaire
Public

Modalités

Responsables et salariés des services administratifs

Evaluation du stagiaire tout au long de la session par mise en
application de cas. Passage d’un QCM.
Feuille d’émargement
Adaptation aux personnes en situation de handicap

Conditions d'admission et pré-requis
Savoir utiliser un clavier et une souris, avoir un poste adapté

PROGRAMME
Présentation générale
Présentation des fonctionnalités du module Wavesoft Comptabilité
Gestion de l’écran d’accueil
Gestion des droits, des profils et configuration des menus
Paramétrages des listes
Gestion des fichiers
Création des modes règlements
Création des moyens de paiement
Gestion des préférences du dossier
Gestion des taxes et pré-affectation des comptes par défaut pour
chacune d’entres elles
Saisie
Saisie au kilomètre
Saisie standard
Paramétrages des fiches clients et fournisseurs : affectation des
taxes, des délais de règlements et des comptes
Modèles de saisies
Lettrage en saisie
Les écritures de simulation
Modification des écritures
Validation des écritures

Rapprochement bancaire
Création du rapprochement
Création du paramétrage pour l’intégration automatique du relevé
bancaire
Intégration des écritures de la banque
Rapprochement manuel/automatique
Règlements clients
Méthodes de saisie des règlements
Assistant de règlement
Ajustement de lettrage
Suivi des règlements en portefeuille
Impression des bordereaux de remise en banque
Règlements fournisseurs
Méthodes de saisie des règlements
Assistant de règlement
Ajustement de lettrage
Impressions
Impression du Grand livre
Les différents types de balances
Balances âgées clients/fournisseurs
Exploitation des analyses financières
Imports/exports
Génération d’imports/exports des écritures pour l’expert-comptable
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