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Microsoft Dynamics AX 
Base de la chaîne logistique 
 

 
Objectif 
Fournir aux stagiaires les outils et ressources nécessaires à la réalisation des tâches de base 
liées au commerce et au flux de stock dans Microsoft Dynamics AX. 
 

Public 
Ce cours est destiné aux utilisateurs souhaitant apprendre les fonctions de base et développer une 
certaine connaissance des procédures quotidiennes courantes requises pour l'utilisation efficace des 
fonctionnalités de chaîne logistique dans Microsoft Dynamics AX. Il s'adresse aux gestionnaires des 
ventes et des achats, aux commerciaux, aux acheteurs ainsi qu'aux responsables du paramétrage, de 
l'administration, de la distribution, de la logistique et de la gestion des stocks. 
 

À l'issue de la formation 
À l'issue de ce cours, les stagiaires doivent être à même de : 

 Créer des produits et des produits génériques.  
 Examiner comment autoriser le paramétrage de produits pour des entités juridiques.  
 Examiner comment définir un produit non stocké.  
 Créer des commandes client et fournisseur.  
 Générer des transactions d'achat et de vente.  
 Créer et corriger un bon de livraison et des accusés de réception de marchandises.  
 Attribuer et gérer des numéros de série et de lot.  
 Paramétrer le contrôle de la qualité.  
 Utiliser les ordres de qualité.  
 Paramétrer la gestion de la qualité.  
 Comprendre les non-conformités.  
 Créer et traiter un journal d'ajustement de stock et de mouvement de stock.  
 Créer et traiter un journal de transferts.  
 Créer et traiter un journal de nomenclature.  
 Utiliser des journaux de saisie pour effectuer des ajustements de stock.  
 Utiliser les journaux d'inventaire pour prendre en charge et ajuster les comptages des stocks 

physiques. 

Conditions préalables 

Avant de suivre ce cours les stagiaires doivent avoir : 

 Une connaissance générale de Microsoft Windows. 
 Terminé le cours Introduction à Microsoft Dynamics AX. 
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 Les compétences nécessaires à l'utilisation de Microsoft Dynamics AX pour des traitements de 

base. 
 Une connaissance de base des concepts de distribution, de logistique et de gestion des stocks. 

 

Durée : 2 jours 
Description du chapitre 
Chapitre 1 : Vue d'ensemble 
Chapitre 2 : Gestion d'informations sur les produits 
Chapitre 3 : Paramétrage de la gestion des stocks 
Chapitre 4 : Commandes fournisseur 
Chapitre 5 : Numéros de série et de lot 
Chapitre 6 : Commandes client 
Chapitre 7 : Gestion de la qualité 
Chapitre 8 : Journaux de stock 
Chapitre 9 : Echange et discussion sur des besoins spécifiques des participants 
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