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Objectif 
Ce cours aborde des sujets tels que le paramétrage et l'utilisation de la budgétisation, de la 
gestion de trésorerie, de plusieurs devises et de la comptabilité intersociétés et consolidée. 
En outre, les stagiaires apprennent à se servir des nombreuses options de paiement anticipé, 
à produire des relevés de compte client et des lettres de relance, à utiliser la fonctionnalité de 
clôture de fin d'exercice et à produire des tableaux d'analyse. Ce cours est une extension du 
cours Finance I. 
 

Public 
Ce cours est destiné aux utilisateurs des modules financiers dans Microsoft Dynamics AX. 
 

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

 Paramétrer la budgétisation de base et configurer le contrôle budgétaire.  
 Saisir les données du budget.  
 Définir un engagement et terminer les engagements de fin d'exercice.  
 Paramétrer les prévisions de flux de trésorerie, ainsi que créer et calculer les transactions de flux 

de trésorerie.  
 Paramétrer et exécuter la réévaluation des devises étrangères.  
 Paramétrer et traiter les paiements avancés.  
 Paramétrer la comptabilité intersociétés et valider et suivre les transactions intersociétés.  
 Paramétrer la consolidation et les filiales.  
 Imprimer les instructions du client, traiter les lettres de relance, paramétrer les codes intérêt et 

calculer les intérêts.  
 Définir des workflows et créer les approbations des modules financiers.  
 Terminer les étapes et procédures de fin d'exercice.  
 Créer et imprimer des tableaux d'analyse. 

Conditions préalables 

Avant de suivre ce cours les stagiaires doivent avoir : 

 Terminé le cours Finances I dans Microsoft Dynamics AX 
 Connaissance de travail de Microsoft Dynamics AX  
 Compréhension des connaissances et des conditions de base de la comptabilité 
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Durée : 3 jours 
Description du chapitre 
Introduction 
Chapitre 1 : Budgétisation 
Chapitre 2 : Utilisation et gestion des budgets 
Chapitre 3 : Comptabilité d'engagements budgétaires 
Chapitre 4 : Gestion de trésorerie 
Chapitre 5 : Multidevises 
Chapitre 6 : Paiements anticipés 
Chapitre 7 : Comptabilité intersociétés 
Chapitre 8 : Consolidations 
Chapitre 9 : Gestion des relances 
Chapitre 10 : Workflows financiers 
Chapitre 11 : Clôture d'exercice 
Chapitre 12 : Tableaux d'analyse 
Chapitre 13 : Echange et discussion sur des besoins spécifiques des participants 
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