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PROGRAMME DE FORMATION 

Déclaration d'existence n° : 11910438091 

 

WAVESOFT GESTION COMMERCIALE  

 

Objectif Opérationnel : La formation Wavesoft gestion commerciale permettra au stagiaire de : 

•  Maitriser la saisie des pièces de gestion (devis, bons de livraisons, commandes, factures, avoirs). Il 

apprendra à créer les fiches clients, à gérer le suivi des commandes, imprimer les différents états de la 

gestion. 

 

A l’issue de la formation complète sera délivré(e) au stagiaire une attestation de formation. (si le stagiaire a assisté à 

l’ensemble des modules)  

 

Moyens pédagogiques : Ordinateur portable et vidéo projecteur. 

Public :  Collaborateurs des services administratifs (ventes, achats, stock…) 

 

Prérequis :  

• Connaissances générales des opérations liées à la facturation, aux achats et à la gestion des stocks. 

• Pratique courante de l’environnement Windows.  

 
Durée du stage : 2 journées soit 14 heures 

Horaires de formation : 9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00 

 

 Modalités et délais d’accès :  

• Inscription : Prise de rendez-vous par téléphone.  

• Confirmation d’inscription par la signature d’une convention ou d’un contrat de formation  

 

Tarifs : 950 € HT / jour soit 1900 € HT 

 

Contact : Franck Valette 

 

Méthodes mobilisées :  

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et 

techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivants : exposés et exercices pratiques, 

questionnaires, démonstrations, évaluations.  

 

 

 

 

 

http://www.aide-info.fr/
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Méthodes d’évaluation :  

Les procédures d’évaluation peuvent comprendre des exercices, travaux pratiques ou tests de contrôle de 

connaissances.  

 

Accessibilité des personnes en situation d’handicap :  

Notre organisme de formation respecte les conditions d’accueil et d’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite. Lorsque les formations se déroulent en intra-entreprise, le centre de formation interroge les responsables 

chargés de l’accessibilité des personnes à mobilités réduite afin de les accueillir dans de bonnes conditions. Nos 

formations peuvent s’adapter à certaines spécificités de handicap.  

 

Contactez notre référent handicap : 

Patricia Bruneau 

compta@aide-info.fr / 01 64 49 57 96 

 

 

PLAN DE COURS 

 

• Ergonomie générale des logiciels 

*Préférences utilisateurs 

*Fonctions avancées des fiches 

*Fonctions avancées des listes 

*Gestion du PDF et des envois de mails 

• Paramétrage 

 *Gestion des tarifs, des unités 

 *Configuration des natures de pièces 

 *Configuration des transformations 

 *Gestion des Numérotations 

 *Quelles options de paramétrage pour sa gestion ? 

 *Codification de la base article 
 *Codification de la base clients 

 *Codification de la base fournisseurs 

• Module Administration  

*Gestion des dossiers (Création, Suppression, Attachement, Détachement, *Sauvegarde et 

restauration) 

*Gestion des Profils fonctionnels et des Utilisateurs 

*Gestion des Imports/Exports 

*Gestion des Champs Paramétrables 

*Gestion des Modèles d’édition 

• Gestion des ventes 

 *Gestion des familles et des articles 

 *Gestion des clients 

 *Gestion des familles et des articles 

 *Devis clients, Commandes, Livraisons, Factures 

 *Traitement des pièces de ventes 

 *Transformation (Comptabilisation, Règlement, Clôture, Ajustement d’état) 

http://www.aide-info.fr/
mailto:compta@aide-info.fr
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                             *Suivi des pièces de ventes 

 *Factures clients non réglées, Portefeuille de commandes 

 *Tableau de bord des ventes 

 *Statistiques de ventes 

 *Gestion du stock 

                            *Gestion des réapprovisionnements 

                            *Gestion des frais de pièce 

 

• Fiche Client 

 *La création d'un client 

 *La création d'une famille de clients 

 *L'adresse de facturation et de livraison 

 *Affectation d'un tarif 

 *Blocage, relevé de compte, étiquettes… 

 *Historique 

 

•  Fiche Fournisseur 

 *La création d'un fournisseur 

 *Les commandes fournisseurs 

 *Les tarifs fournisseurs 

 *Livraison et réception partielle 

 *Gestion des reliquats 

 

• Gestion des ventes 

  *Paramétrage des Tarif de vente 

 * Statistiques de ventes 

 * Etat des ventes 

 

• Gestion des Articles et Produits 

 *Création d’une fiche article 

 *Catalogue Produit - Fiche Produit 

 *Fiche Famille 

 *Lien Produit-Article 

 *Gestion des dimensions 

 *Les codes Barre 

 *Les prix de vente – Mise à jour des Tarifs 

                *Fiche Article – Onglet Vent 

                             *Les déclinaisons 

• Les ouvrages 

 *Création des ouvrages 

 *Gestion des ouvrages 

  

• Les Promotions 

                             *Création des promotions 

                             *Gestion des promotions 

 

http://www.aide-info.fr/
file:///E:/AIDE/Administratif/FORMATIONS/programmes%20de%20formation/wavesoft/WaveSoft%20Gestion%20Commerciale/WS%20Gestion%20Commerciale%20niveau%201+2%20.doc%23_Toc94955138
file:///E:/AIDE/Administratif/FORMATIONS/programmes%20de%20formation/wavesoft/WaveSoft%20Gestion%20Commerciale/WS%20Gestion%20Commerciale%20niveau%201+2%20.doc%23_Toc94955148
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• Les nomenclatures techniques 

*Simulation d’assemblage 

                *Création des nomenclatures 

                *Gestion des nomenclatures 

• Les nomenclatures commerciales 

                *Les nomenclatures commerciales fixes 

                *Les nomenclatures commerciales variables 

                *Les nomenclatures commerciales de propositions 

• Les nomenclature de substitution 

 

• La contremarque 

• Les articles sérialisés/lots 

                *Création des articles sérialisés/lots 

                *Gestion des articles sérialisés/lots 

 

• Les champs paramétrables 

 

• Le multi-établissements 

 

• Le module customisation 

 

• La déclaration d’échanges de biens/de services (D.E.B / D.E.S) 

 

• Les factures d’acomptes 

       

• Gestion des stocks 

                 *Consultation du stock 

                 *Pièces de stocks 

 

• Interface CHORUS Pro et Urssaf 

 

• Les Affaires 

 

• Les statistiques 

                   *Tableaux de Bords 

                   *Statistiques 

                   *Le centre statistique 

                   *Consultation des statistiques 

 

http://www.aide-info.fr/

