SAGE100c EDITION PILOTÉE
Pour la comptabilité ou la gestion commerciale ou la paie
DURÉE : 3 JOURS
21 heures - Présentiel
PRÉ-REQUIS
Une connaissance de base du logiciel Sage lié à
l'édition pilotée
OBJECTIFS
Découvrir le décisionnel avec Sage 100 édition
pilotée
PUBLIC VISÉ
Toute personne devant réaliser des tableaux
statistiques d'analyses financières, comptables,
commerciales et sociales
MOYENS PÉDAGOGIQUES
 Diagnostic pédagogique amont permettant de
regrouper les apprenants par niveau homogène et
d'assurer la parfaite adéquation entre vos besoins
et le programme
 Organisation en petit groupe de 1 à 6 apprenants
maximum garantissant une meilleure interactivité
 1 poste informatique par apprenant
 Environnement confortable, calme et propice à la
concentration (dans nos salles)
 Supports de cours et documentation individuels
de qualité (livrets papier)
 Enchainement de :  théorie
 démonstration par l'exemple
 mise en pratique sur exercices
 Visualisation et partage des connaissances
transmises par projection audiovisuelle en appui
 A l'issue de la formation, tous les exercices et leurs
corrigés vous sont remis
MOYENS D'ENCADREMENT
Consultant formateur spécialisé, validé par notre
équipe tant sur la capacité pédagogique que la
connaissance technique métier
MOYENS D'ÉVALUATION
Diagnostic préalable des connaissances individuelles
à partir d'un questionnaire de positionnement
Évaluation de l'atteinte des objectifs par l'apprenant
Évaluation du transfert des acquis par le formateur

CONTENU PEDAGOGIQUE
Notions théoriques sur le fonctionnement de business Object
La mise à jour des données en base propriétaire
Le démarrage de l'Edition pilotée à partir de l'application Sage
Le démarrage direct de l'édition pilotée
Prise en main du guide interactif
Les vues métiers :
Le répertoire
Le rafraîchissement des données
Utilisation
Modifications
Présentations
La modification de requête

Notions théoriques sur le fonctionnement de Business Object
La mise à jour des données en base propriétaire
Le démarrage de l'Edition pilotée à partir de l'application Sage
Le démarrage direct de l'édition pilotée
Prise en main du guide interactif
Les vues métiers :
Le répertoire
Le rafraîchissement des données
Utilisation
Modifications
Présentations
La modification de requête
Création d'états :
La notion d'univers
La récupération des données de l'application Sage
Les requêtes, les filtres et les tris
L'intégration des données d'autres sources

La mise en forme des états
Notion de cellule, de tableau, de rapport
Le format des cellules : largeur, hauteur, police, motif
La disposition des tableaux dans la page
Les en-têtes et pieds de page
Insertion d'images

La création de graphique
Les formules de calculs
Calculs simples
Calculs avec fonctions
Les pourcentages

Les variables
Création
Objectif et Utilisation

Exercices pratiques

ORGANISATION - INTER OU INTRA
INTER-ENTREPRISES
Prix et dates sur calendrier si programmé
PRIX INTRA-ENTREPRISE
Sur devis - Programme adaptable en intra
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