ELCI / DYNAMICS NAV

Que se soit pour monter en compétence ou
améliorer votre productivité, ELCI dispense
des formations adaptées à vos besoins...

formations
Nos formations sont aussi bien adaptées aux nouveaux utilisateurs qui souhaitent prendre en main de façon
efficace Dynamics NAV, qu’aux professionnels expérimentés qui souhaitent mettre à niveau ou perfectionner
leurs connaissances sur une nouvelle version et ainsi gagner en productivité.
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Remarque : Les salles de formations préparées par nos soins sont au minimum équipées d’un vidéo-projecteur et d’un tableau blanc (ou paper-board au cas échéant).
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formations dispensées par ELCI
ELCI dispose des qualifications et des certifications nécessaires pour vous proposer un ensemble de formations
standards et personnalisées, articulé autour des cursus fonctionnels et technologique Dynamics NAV.

CURSUS FONCTIONNEL

CURSUS TECHNOLOGIQUE

Bases

Bases

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Utiliser les fonctionnalités et l’interface de Dynamics NAV
Présentation générale
Les différentes fenêtres
Recherches, tris et filtres
Ergonomie et facilités de saisies
Dynamics NAV et la suite Office

Utiliser les fonctionnalités et l’interface de Dynamics NAV
Présentation générale
Les différentes fenêtres
Recherches, tris et filtres
Ergonomie et facilités de saisies
Dynamics NAV et la suite Office

Module niveau 1

Maintenance

Finance : Paramétrer la comptabilité, saisir des écritures puis rapprocher des comptes bancaires.
Vente : Gérer les transactions, prix, remises et frais annexes.
CRM : Gérer les contacts et les actions (appels, rendez-vous, ...)
liées à la prospection commerciale. Gérer des campagnes promotionnelles, la segmentation des cibles et les interactions avec
Outlook (synchronisation).
Achats : Gérer les transactions, les remises et les frais annexes.
Stocks : Réceptionner les commandes d’achats (BR). Expédier les
commandes de ventes (BL).
Production : Gérer les gammes, les nomenclatures et les ordres
de fabrications (OF).
Projets : Définir les resources et chiffrer les dépenses du projet.
SAV : Gérer des évènements liés au suivi de la vente.

•
•
•
•
•
•

Acquérir des connaissances sur Dynamics NAV

Maintenir et administrer une base de données Dynamics NAV
Présentation générale
Gestion d’une base de données
Création d’une base de données
Gestion des accès et de la sécurité
Sauvegarde
Gestion des objets

Développement C/SIDE

Développer de nouvelles applications dans Dynamics NAV
•
•
•
•
•
•

Introduction
Modifier un formulaire existant
Créer de nouvelles tables et de nouveaux formulaires
Bouton de commande et bouton de menu
Conception des états
Code C/AL

Module niveau 2

Approfondir vos compétences sur Dynamics NAV
Finance : Gérer les acomptes, la T.V.A., la D.E.B., la gestion des
devise, le processus de clôture ainsi que l’analyse et le reporting.
Vente : Gérer les transactions de vente et le service clientèle.
Achat : Gérer l’approvisionnement, l’analyse et le reporting.
Production : Paramétrer et utiliser les propositions d’achats et
les ordres de fabrication.

Pilote d’entreprise

Acquérir les connaissances pour former et assister des utilisateurs
• Paramétrages approfondis
• Mécanisme de fonctionnement
• Concept de développement
Remarques : Sauf contre-indication, chaque personne à former doit apporter
son ordinateur installé avec Windows 7 minimum. Le lieu de formation sera à
définir avec vous en fonction des salles disponibles à proximité de votre localité.
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