Crésus Facturation
Description

Sight and Sound, distributeur du logiciel Crésus offre une formation à la carte et à prix attractif
orientée sur la mise en pratique d'exemples concrets.
Ce logiciel est utilisé tant par les petites entreprises (PE) et les PME que par de grandes
structures logiciel permet la gestion des ventes de prestations ou d'articles avec la mise à jour
du stock. Il imprime des devis, des factures avec ou sans BVR et des rappels.
Ce cours s'adresse aux personnes qui désirent non seulement connaître les fonctionnalités de
Crésus facturation, mais aussi et surtout savoir les utiliser.

Date

Débuts continus sous réserve de disponibilité. Fréquence et intensité des cours selon
préférences de l'apprenant. Le cours peut être par exemple suivi en 3 demi-journées ou 6 fois
1h30.

Contenus

Ce cours individualisé peut commencer à tout moment selon disponibilités. Programme du
cours :
- Effectuer les réglages généraux.
- Établir la liste des fournisseurs et créanciers.
- Enregistrer les commandes et factures.
- Gérer les paiements directs ou/et électroniques.
- Intégrer les prestations de service, articles/marchandises, gérer les stocks.
- Lister les clients et débiteurs.
- Créer les offres, devis et bulletins de livraison.
- Établir les factures avec BVR (bulletin de paiement intégré).
- Suivre les paiements, contentieux et rappels.
- Faire le lien avec Crésus Comptabilité.

Groupe cible

Ce cours s'adresse aux personnes qui désirent non seulement connaître les fonctionnalités de
Crésus Facturation, mais aussi et surtout savoir les utiliser.

Conditions préalables

Maîtriser les outils bureautiques de base. Des connaissances comptables ne sont pas
indispensables.

Leçons

Modules de 12 leçons de 45 min dont 6 leçons particulières
? Chaque leçon particulière (6 par module) avec le professeur est renforcée par une leçon de
multimédia (6 par module).
? La personnalisation des cours permet de composer le contenu des modules en fonction des
besoins et priorités de chacun. La formation complète peut nécessiter plusieurs modules
selon les connaissances préalable et les objectifs visés.

Prix

695 CHF, code : 03-173 (au lieu de736CHF)

Code du cours

03-173

