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Objectif 
Présenter aux utilisateurs les avantages de Microsoft Dynamics AX, les fonctionnalités 
disponibles et la technologie sous-jacente. Les stagiaires auront l'occasion d'utiliser 
l'application pour effectuer des tâches habituelles pour l'utilisateur. 
 

Public 
Ce cours s'adresse aux nouveaux utilisateurs s'occupant de la vente, des services de conseil, de 
l'implémentation et du support concernant Microsoft Dynamics AX. 
 

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

 Comprendre les puissantes fonctionnalités de la solution Microsoft Dynamics AX 
 Comprendre l'agilité de la solution Microsoft Dynamics AX 
 Comprendre la simplicité de la solution Microsoft Dynamics AX 
 Comprendre la solution unifiée Microsoft de Microsoft Dynamics AX 
 Connaître les secteurs d'activité pris en charge par Microsoft Dynamics AX 
 Comprendre les nombreuses fonctionnalités incluses dans Microsoft Dynamics AX 
 Décrire les composants de l'interface utilisateur Rich Client 
 Naviguer dans la structure de menu de Microsoft Dynamics AX 
 Rechercher un client dans la page de liste 
 Créer une commande client 
 Créer une règle d'alerte 
 Mettre à jour d'une commande client expédiée 
 Afficher des détails d'un champ sélectionné 
 Facturer une commande client 
 Utiliser l'aide 
 Personnaliser un écran 
 Valider un paiement client 
 Utiliser des workflows 
 Soumettre un workflow 
 Décrire des conseils de navigation rapides 
 Décrire les types d'utilisateurs qui utilisent Enterprise Portal 
 Décrire les fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs sur Enterprise Portal 
 Décrire les composants de l'interface utilisateur Enterprise Portal 
 Décrire la génération d'états et les besoins en matière d’informatique décisionnelle (Business 

Intelligence) des différents types d'utilisateurs 
 Décrire les outils disponibles pour afficher et analyser des données dans Microsoft Dynamics AX 
 Créer un filtre avancé 
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 Sauvegarder un filtre comme pile sur l'aperçu interactif 
 Créer un état dans Microsoft Excel 
 Créer et utiliser un modèle dans Microsoft Word 
 Afficher un état standard 
 Planifier un état et l'envoyer périodiquement par e-mail 
 Modifier et ajouter des indicateurs de performance clés à un aperçu interactif 
 Créer un tableau croisé dynamique utilisant des cubes OLAP 
 Décrire d'autres options de génération d'états disponibles avec Microsoft Dynamics AX 
 Décrire la structure de l'organisation dans Microsoft Dynamics AX 
 Décrire l'installation et la configuration des données de base 
 Configurer un nouvel utilisateur dans Microsoft Dynamics AX 
 Créer un groupe de définitions 
 Importer des données avec Microsoft Excel 
 Décrire les composants de l'architecture système de Microsoft Dynamics AX 
 Décrire les options disponibles pour apporter des changements de développement à Microsoft 

Dynamics AX  
 Décrire la théorie de l'architecture pilotée par des modèles dans Microsoft Dynamics AX 

Conditions préalables 

Il n'existe pas de conditions préalables. 

 

Durée : 1 jour 
Description du chapitre 
Chapitre 1 : Vue d'ensemble 
Chapitre 2 : Interface utilisateur 
Chapitre 3 : Enterprise Portal 
Chapitre 4 : Génération d'états 
Chapitre 5 : Administration du système 
Chapitre 6 : Technologie 
Chapitre 7 : Echange et discussion sur des besoins spécifiques des participants 
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