
Formation Sage X3 : Chef comptable 
Population cible : 
 
Objectifs de formation : 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

• Mises en situation pratiques et sur des études de cas et d’exemples concrets d’entreprise.
• Formation en groupe présentielle ou en ligne favorisant les échanges entre les participants.
• Un support numérique remis à la fin de la formation à chaque participant 
• Evaluation de l’action de formation en ligne sur l’espace participant à chaud, dès la fin de la formation et 
à froid, 30 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
• Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.

Durée : 2 jours / 14heures 

Accompagnement & Assistance  : 3 heures
 
Nombre de participants  : 5 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

               Renseignements                                                                                           Formations :                                                                                                                           Adresse :
              00216 58 585 111 || sagex3@infosoft.tn                                https://erp-tunisie.tn/e-learning-formation-metier/                     avenue Majida BOULILA, Imm Zaphir B38 . Sfax
                                                                                                                                                                                                                                                           Riadh Andalous, résidence Rihab 5, E33. Ariana.



Contenus/ concepts clés à  aborder 

Intégration comptable

• Comptabilisation des mouvements de stock avec critères 
d’agrégation
• Intégration analytique multidimensionnelle

Fonctionnalités sur site supplémentaires

• Les fonctionnalités supplémentaires suivantes sont dis-
ponibles pour les clients qui adoptent un déploiement cloud 
privé, sur site ou hébergé chez un partenaire.

Collecte automatisée des données à l’aide de 
terminaux mobiles

• Récépissés
• Entrées diverses
• Sorties diverses
• Préparation des expéditions
• Changements de stocks (emplacement et statut)
• Transferts intersites
• Transferts vers sous-traitants
• Inventaires
• Rangement sur liste
• Réapprovisionnements d’emplacements

Données et structures comptables

Modèles et référentiels comptables 
Sociétés et sites

• Multisite, multisociété
• Regroupements (de sites, de sociétés) 
• Automatisation des transactions intersites 
• Automatisation des transactions intersociétés d’achat et 
de vente
• Devises

Calendriers :
Périodes par calendrier  
Procédures de clôture mensuelle, annuelle

Opérations courantes  
Journaux 
 
• Types prédéfinis partagés ou spécifiques à un référentiel
• Validité gérée par date  
• Restriction à un site, une société, un groupe de sites  
• Comptes fréquents, comptes interdits
  
Comptes
   
• Validité gérée par date 
• Restriction à un site, une société, un groupe de site  
• Gestion en quantité et en montant  
• Définition des règles de propagation entre référentiels 
comptables 
• Agrégation par pyramides multi-niveaux 

Tiers
   
• Identification unique des tiers
• Déclinaison des règles
• Gestion du risque (commercial, financier)
• Contrôle paramétrable de l’encours

Partenaire et transaction intersociété

• Gestion du partenaire intersociété 
• Balance et référentiel comptable de pré-consolidation 
• Les transactions inter-sociétés

Gérer la TVA/ Opérations d’arrêtés : 

• Calculer les provisions
• Ecritures de cut-off
• Opérations de validation
• Opérations complémentaires

Gérer les exercices

• Ouvrir un exercice
• Clôturer un exercice
• Écritures de simulation, actives et inactives
• Écritures modèles.
• Transactions paramétrables par utilisateur.
• Saisie manuelle d’écritures, saisie par lot.
• Modèles paramétrables. 
• Journaux à contrepartie automatique.
• Automatisation des transactions inter-sites.
• Automatisation des transactions inter-sociétés.
• Extournes automatiques à une date paramétrable.
• Automatisation de la gestion des arrondis.
• Signature électronique des pièces comptables.
• Lettrage manuel ou automatique.  
• Historisation des lettrages.

Clôture

•  Automatisation des provisions  
•  Contrôles paramétrables des états de l’arrêté  
•  Clôture comptable 
•  Génération automatique d’écriture de régularisation
• Génération automatique du résultat et du report à 
nouveau

Aspects déclaratifs (vérifiez la disponibilité dans 
votre région)

• Gestion des taxes


