PROGRAMME
DE FORMATION
SAGE APISERVICES
IMMOBILISATION

Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation
Objectifs
A l’issue de la formation, vous serez
capable de paramétrer et de réaliser
les différentes immobilisations de la
gestion comptable d’une entreprise...

Sage ApiServices Immobilisation

Public
Débutant ou utilisateur
de Sage ApiServices Immobilisation.

Pré-requis
Connaissances comptables requises.
Utilisation courante
de l’environnement Windows.

Cursus de Base
1- Installation et le Paramétrage

•
•

Installation du logiciel
Création du dossier de Paye

7- Poste à poste

• Changement de l’affectation
•

comptable
Liste des virements

2- Les immobilisations

Durée

□ Dans vos locaux :
1 à 5 jours selon les besoins (9h30 – 17h30)
Soit 7 à 35 heures de formation.

□ Dans notre centre de formation :
1 jour (9h30 – 17h30)
Soit 7 heures de formation.

Le lieu du stage

□ Dans vos locaux :
Jusqu’à 4 Participants (950 € ht / jour),
150 € ht par Participant supplémentaire.
ou
Dans notre centre de formation :
□ Cergy, □ Paris, □ Bordeaux, □ Lyon

□ Session Individuelle (850 € ht / jour),
□ Session Personnalisée 4 Participants maxi
(695 € ht / jour),

□ Session

à Distance (795 € ht / jour).

•

Les familles d’immobilisations

3- La gestion des immobilisations

•
•
•

Enregistrement des différentes
sorties
Plan d’amortissement
Calcul des amortissements

4- Inventaire comptable

• Enregistrement des dépréciations et
de gestion des reprises

• Incidence sur les plans
d’amortissements

5- Transfert de la liasse et fin
d’exercice

• Transfert dans une liasse fiscale
• Mise à jour de la comptabilité
• Clôture et archivage
• Création d’un nouvel exercice
6- Impression et export

• Des immobilisations
• Des ammortissements
• Des cessions
• Des états préparatoires fiscaux
• De simulation
• Exportation de données
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Gestion de la Comptabilité

