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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 : 9.63 / 10

Objectif
Acquérir une autonomie pour la mise en place et l’exploitation d'un
système d'optimisation et de suivi des frais de transports

Formation ERP Wavesoft – module optimisation des
frais de transports
Référence : AL102158

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.
Modalités
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

Durée
1 jour(s) de 7 heures soit 7.00 heures par stagiaire
Public
Responsables et salariés des services administratifs, commerciaux
et opérationnels.
Conditions d'admission et pré-requis
Savoir utiliser un clavier et une souris, connaissance du module
Wavesoft Gestion Entreprise, avoir un poste adapté

PROGRAMME
Présentation générale
Présentation des fonctionnalités de l'application
Gestion des utilisateurs et des droits
Présentation des menus
Gestion des transporteurs
Création des transporteurs dans l'ERP Wavesoft
Création des modèles d'imports
Préparation et formatage des fichiers
Import des grilles tarifaires multi-critères
Consultation des grilles tarifaires
Paramétrage des frais supplémentaires par année
Gestion de la taxe gasoil
Simulation de transports
Utilisation de l'outil de simulation de transport

Gestion des transports
Calcul des coûts de transports pour les livraisons, les retours et les
transferts inter-dépôts
Gestion des palettes et des paniers (poids bruts et poids nets)
Gestion des frais annexes (ports, marchés ...)
Gestion des taxes saisonnières
Gestion des frais de passages
Intégration des données dans l'ERP Wavesoft
Sélection du transporteur le plus adapté
Affectation des coûts et du transporteur dans l'ERP
Gestion des transports sur les achats
Pointage des achats
Contrôle et pointage des transports à réception de la facture
fournisseur
Impression des récapitulatifs par facture fournisseur
Impression multi-critères
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