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        Plan de Formation Sage 100 Moyens de Paiement 
 

OBJECTIFS : 

Être opérationnel sur l’ensemble des fonctions 
de Sage Moyens de Paiement 

• Créer/paramétrer fichiers de base 
• Gérer encaissements / décaissements 
• Traiter les màj comptables 
• Gérer les transferts (flux) 
• Procéder aux traitements annuels 

 

PRE-REQUIS : 

Aucun 
 

PUBLIC CONCERNE : 

Personnel administratif, employés du service 
comptabilité et direction 

 

METHODES PEDAGOGIQUES :  

• Expositive /Démonstrative 
• Active / Cas pratiques 

 

DUREE :  

1 journée / (7 heures) 
 

ORGANISATION : 

Nombre de stagiaires maximum : 5 
 

Formation INTRA en présentiel sur site client 
ou en distanciel 
 

Nous consulter, pour toute demande de 
formation à destination d’une personne en 
situation de handicap. 
 

MODALITÉS EVALUATION OBJECTIFS 
En situation, par le formateur, au travers 
d’études de cas durant la formation   
 

DÉLAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS À LA 
FORMATION : 

Client INFOROPE disposant de Sage 
Mise en place de la formation sous 15 j 
 

TARIFS : 

Se reporter au devis annexé 
 

CONTACT :  

Marine CORDIER 
01 48 12 14 24 – info@inforope.fr 

 

INDICATEURS :  

Nb jours de formation : 
Satisfaction clients :  

 

PRESENTATION DE L’OUTIL  

- Ergonomie / IntuiSage 

- Sélections / Filtres 

- Fil d’actualités / Costumer Voice 

- Aide en ligne / référentiel / tutos  

 

FICHIERS DE BASE 

- Plan tiers (Clients / Fournisseurs) 

- Codes journaux 

- Banques 

- lots préétablis (prélèvements et virements émis) 

 

TRAITEMENTS QUOTIDIENS 

- Gestions des encaissements 

• Remises de chèques 

• Versements espèces 

• Remise espèces 

• Prélèvements 

• LCR/BOR 

• Autres encaissements 

- Gestion des décaissements 

• Saisie des chèques payés 

• Virements émis 

• Virements internationaux 

• Autres décaissements 

- Remises en attente 

- Impression de mandats 

 

TRAITEMENTS PERIODIQUES 

- Mise à jour de la comptabilité 

- Gestion des extraits 

- Transfert des fichiers bancaires 

- Archivage fiscale 
 

*** 
 

MISE EN APPLICATION 

  -   Cas pratiques par séquence durant le déroulé de la formation 

 

   

V 04.2022 8.XX 

Formation impliquant une posture assise de plus d’1h30 devant un 

écran ou un affichage éloigné. Pause d’1/4h prévue par demi-journée. 

Formation dispensée par un consultant dont les compétences métiers, 

fonctionnelles et pédagogiques ont été validées par l’éditeur. 

En cours de 

consolidation 


