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Objectif 

Fournir aux stagiaires les outils et ressources nécessaires à la réalisation des tâches de base 

liées au module de gestion de projet et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX 

 

Public 

Ce cours de deux jours est destiné aux utilisateurs qui souhaitent  acquérir les connaissances et les 

qualifications nécessaires au paramétrage du module Gestion de projet et comptabilité dans Microsoft 

Dynamics AX 2012. Les stagiaires y apprendront à créer des transactions de projet. 
Ce cours se concentre sur les fonctionnalités de projet de base disponibles dans Microsoft Dynamics 

AX. 

Ce cours est destiné à toute personne de l'équipe de mise en œuvre gérant ou utilisant les modules 

Gestion de projet et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX. Le public comprend généralement des 

personnes chargées d'évaluer les besoins commerciaux d'un client et celles chargées de le conseiller 

sur l'utilisation, la configuration et la personnalisation de l'application. En outre, les personnes 

responsables de la formation ou du support technique de Microsoft Dynamics AX peuvent tirer parti 

de ce cours. 

 

À l'issue de la formation 

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

 Créer et paramétrer le module Gestion de projets et comptabilité dans Microsoft Dynamics AX. 

 Paramétrer la facturation. 

 Comprendre les types de projet. 

 Créer et saisir des feuilles de temps de projet. 

 Créer et allouer des budgets de projet. 

Conditions préalables 

Avant de suivre ce cours les stagiaires doivent avoir : 

 une connaissance de base des principes de comptabilité de projet 

 une connaissance de la navigation dans Microsoft Dynamics AX 
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Durée : 2 jours 

Description du chapitre 

Chapitre 1 : Utilisation des projets 

Chapitre 2 : Présentation des types de projet 

Chapitre 3 : Utilisation des transactions de projet 

Chapitre 4 : Feuilles de temps de projet 

Chapitre 5 : Facturation de projet 

Chapitre 6 : Budgétisation de projets 

Chapitre 7 : Recherches et états de projet 

Chapitre 8 : Gestion de projets et paramétrage de la comptabilité 

 


