
Formation Sage X3 : Directeur général

Objectifs de formation : 
• Améliorer la visibilité sur tous les process métiers 
• Garantir une transparence à l’ensemble des parties 
prenantes, des fournisseurs aux clients
• Réagir plus rapidement aux exigences des clients 
• S’adapter très vite aux nouvelles réglementations et 
obligations de conformité

Population cible : 

DAF, DG , Actionnaire , Expert comptable

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 : 1 jour / 7 heures

Accompagnement & Assistance  : 1 heures
 
Nombre de participants  : 5 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

Contenus / concepts clés à aborder  
Outils décisionnels

• Statistiques basées sur des événements déclencheurs 
définissables par lot ou en temps réel :
- Analyse multiniveau utilisant jusqu’à 8 critères
- Périodicité paramétrable ( jour, semaine, quinzaine, mois…)
- Comparaison de montants et de quantités sur plusieurs 
périodes, palmarès et classements
- Présentation graphique et publication via le portail
• Transfert vers Excel d’un simple clic depuis tout écran d’inter-
rogation

Consultations

• Consultations paramétrables 
• Requêteur intégrés

Éditions

• Basées sur Crystal Reports :
• Une bibliothèque de plus de 400 états 
• Génération de fichiers aux formats Word, Excel, texte, PDF…

Recherche

• Recherche à l’aide d’un mot-clé  Basée sur Elastic Search™
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