
  
Formation continue sur logiciels de gestion 

 

 

 

◼Numéro de déclaration d’activité 41 54 02649 54◼ 

Siege Social : 158 rue de la justice 54230 Neuves-Maisons 

Tél : 06.25.90.28.49 - Courriel : lsimonaire@orange.fr 

SAS au capital de 70 000 € - RCS NANCY 502 477 953 

 

Intitulé du programme : 

Formation Sage 100 Moyens de paiement  

 
La mise en place du fichier 

 
➢ Les paramètres de société 

➢ Les options liées aux moyens de paiement 
➢ Apprendre à gérer les accès 

 

Apprendre à paramétrer les banques de remise 

 
 

Les schémas comptables 

 

➢ Apprendre à paramétrer les schémas comptables d’encaissement 
➢ Apprendre à paramétrer les schémas comptables de décaissement 

➢ La passation comptable dans les journaux concernés 
 

L’enregistrement d’une remise de chèque 

 
➢ La création d’une remise en saisie directe 

➢ La création d’une remise à l’aide de l’assistant 
➢ La gestion des remises de cheque 

➢ L’impression d’une remise 
 

La saisie des LCR – BOR encaissement 

 

➢ Les différents types d’effets 
➢ La saisie des effets 

➢ La transmission des effets par fichier magnétique 
➢ La consultation des écritures comptables 

 

La saisie des virements 

 

➢ La saisie des virements 
➢ La gestion des escomptes obtenus 

➢ La gestion des virements 
➢ La transmission des virements par Edi online 

➢ Les documents d’accompagnement 
➢ Les signatures avec les abonnements Ebic TS  
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Le relevé des LCR 

 

➢ L’incorporation des fichiers 

➢ Le traitement des relevés 
 

Les prélèvements 

 

➢ La saisie des prélèvements 
➢ Les lots pré établis 

➢ Incorporer un lot pré établit pour la gestion des prélèvements 
➢ La gestion des prélèvements et la transmission 

 

La mise à jour comptables 

 
➢ L’impression du journal en fonction des règlements 

➢ La mise à jour directe 
 

L’historique des remises 

 
➢ Apprendre à renvoyer une remise déjà effectuée 

 
 

 
 

Durée, horaires, lieu : 

 

• 1 jour soit 07 heures, 

• de 08h00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00,  

• à  PARIS 

 

Public concerné :   

 

• Toute personne désirant optimiser ses paiements clients ou fournisseurs… 

 

Pré requis :  

 

• Maîtriser l'environnement de Windows et connaitre les bases de la Comptabilité 

client / fournisseur 
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Objectifs :  

 

• Être capable d’utiliser le logiciel Sage moyens de paiement 100c, 

• Assurer la gestion des paiements client et fournisseurs de l’entreprise. 

 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

 

La pédagogie repose sur l’utilisation d’un cas concret d’entreprise et l’étude des 

solutions apportées aux problèmes liés aux sujets traités.  

 

• Visio Teams, 

• Apport théorique sur vidéo projecteur, 

• Powerpoint, 

• Etude de cas pratiques… 

 

Moyens d’évaluation 

 

• Attestation de fin de formation individualisée, 

• Evaluation des acquis du stagiaire en continu lors de la formation. 

 

Encadrement  

 

• Formateur disposant de plus 15 ans d’expérience dans le domaine des logiciels 

(SAGE, CEGID, EBP) et dans le domaine métier. 


