WinBIZ Commerce - Ventes & Achats
Cours garanti
Description

Contenu

Grâce au module COMMERCE de WinBIZ, centralisez vos articles, vos ventes, vos achats et
vos contacts en un même emplacement. VENTES : créez simplement vos offres, bulletins de
livraison, et grâce à la facturation intégrée, réduisez le temps consacré à l'administratif pour
favoriser la croissance de vos activités. ACHATS : élaborez facilement des appels d'offres, vos
commandes aux fournisseurs, et réglez les factures à l'aide d'un ordre de paiement
électronique. Vous gagnerez rapidement en efficacité.
Gestion des adresses clients/fournisseurs
Méthodes de paiement
Gestion des articles
Documents commerciaux de vente/d'achat
Paiement des débiteurs
Factures créanciers
Statistiques de vente/d'achat
Comptabilisation
Bouclement de l'exercice

Prérequis

Cours "Initiation à WinBIZ"; formation commerciale de base et pratique courante de la gestion
des débiteurs et créanciers

Groupe cible

Tout professionnel désirant utiliser WinBIZ pour le commerce (gestion des débiteurs et
créanciers)

Objectifs

A la fin du cours, les participants seront capables de :
gérer les adresses des clients et fournisseurs avec coordonnées bancaires/postales
créer les articles de type marchandise ou service
créer les différents documents commerciaux de vente (offres, bulletins de livraisons, factures,
etc.)
créer les différents documents d'achat (appel d'offres, commandes aux fournisseurs, etc.)
suivre toutes les étapes d'une transaction commerciale de vente ou d'achat
mettre en place la facturation (BVR)
enregistrer les paiements débiteurs
créer les factures créanciers et les payer à l'aide d'un ordre de paiement électronique
imprimer des statistiques de vente / d'achat
comptabiliser les ventes et les achats
boucler l'exercice
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Attestation

Attestation de l'Ecole-club

Date

01.04.2020 - 22.04.2020 / E_1389279

Horaire

18:45 - 21:45 h

Jours

Me

Durée

4 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Avenue de la Gare 28, 1870 Monthey

Dates

Jour

Date

Heures

1 Me

01.04.2020

18:45 - 21:45

2 Me

08.04.2020

18:45 - 21:45

3 Me

15.04.2020

18:45 - 21:45

4 Me

22.04.2020

18:45 - 21:45

12.00 périodes à 50 minutes

420.00
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