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Objectif  

Présenter certaines fonctionnalités financières de base disponibles dans Microsoft Dynamics 

AX. Les stagiaires apprendront à paramétrer des processus dans les modules Comptabilité, 

Achats, Ventes et Banque, ainsi qu'à entrer des transactions dans chacun des modules.  

  

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 comptabilité.   

 Paramétrer un plan de comptes.   

 Paramétrer des journaux.   

 Saisir des transactions de comptabilité.   

 Paramétrer des composants fiscaux.   

 Paramétrer les codes motif financiers et utiliser l'utilitaire de chargement.   

 Paramétrer les comptes bancaires et les paramètres bancaires.   

 Saisir les transactions bancaires.   

 Paramétrer les achats.   

 Saisir les transactions d'achats.   

 Paramétrer les ventes.   

 Saisir les transactions de ventes.  

Conditions préalables  

Avant de suivre ce cours les stagiaires doivent avoir :  

 Connaissance de travail de Microsoft Dynamics AX.  

 Compréhension des connaissances et des conditions de base de la comptabilité.  
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Durée : 2 jours  

Description du chapitre  

Introduction  

Chapitre 1 : Paramétrage de comptabilité  

Chapitre 2 : Paramétrage du plan de comptes  

Chapitre 3 : Paramétrage de journaux  

Chapitre 4 : Procédures quotidiennes de comptabilité  

Chapitre 5 : Paramétrage de taxe  

Chapitre 6 : Fonctions de finance  

Chapitre 7 : Paramétrage de la gestion des fonds et des banques  

Chapitre 8 : Procédures quotidiennes de gestion des fonds et des banques  

Chapitre 9 : Paramétrage des achats  

Chapitre 10 : Procédure quotidiennes d'achats  

Chapitre 11 : Paramétrage de ventes  

Chapitre 12 : Procédures quotidiennes de ventes  

Chapitre 13 : Echange et discussion sur des besoins spécifiques des participants  

  

*Dans un cours classique où vous étudiez les Achats intégralement, les chapitres Ventes ne 

mettent en évidence que les différences, ce qui nécessite 30 minutes, comme indiqué plus 

haut. Dans l'hypothèse où vous devriez étudier tous les chapitres Ventes, le temps nécessaire 

est d'environ 120 minutes par chapitre.  
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