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Programme de formation 

 

Utilisation du module EDI 

Objectif de  formation :  
Utiliser les logiciels ACDL pour importer  
une base articles de fournisseur 

Paramétrage FTP 
- Contrôle inscription du commerçant au service GENDI 
- Fournisseurs concernés 
- Mise en place de connexions en fonction des options utilisées 
 
Imports PRICAT 
- Récupération Articles via fichier PRICAT 
 - Fournisseur 
 - Produits 
 - Correspondances  
  Catégorie/famille 
  Tailles 
  Saison 
- Génération fiches articles 
 - Contrôles 
 
Commandes ORDRSP 
- Récupération commandes via fichier ORDRSP 
 - Fournisseur 
 - Lecture lignes de commandes 
 - Contrôle des quantités 
 - Impression des commandes 
- Génération réception de commandes au format ORIANE 
 - Contrôles 
 
Rapports de ventes SLSRPT et Inventaire INVRPT 
 - Fournisseur 
 - Période de vente 
 - Récupération des articles vendus 
 - Paramétrage 
 - Activation possible envoi stock 
- Génération envoi par mail 
 - Contrôle 
 - Historique 
 
Imports Bons de livraison DESADV 
- Récupération bons de livraison via fichier DESADV 
 - Fournisseur 
 - Lecture lignes de livraisons 
 - Contrôle des quantités commandées/reçues 
 - Intégration de la réception 
 - Impression des réceptions  
- Génération bon de réception au format ORIANE 
 - Contrôles 
 

Formation :  
- présentiel 
- distanciel 
Durée de formation : 
Une journée 
Modalités évaluation : 
Quiz connaissances via QCM, appréciation 
du formateur 
Méthodes: 
Formateur expérimenté, utilisation de cas 
concrets sur matériel de caisse/point de 
vente 
Objectif pédagogique : 
Faciliter la gestion des articles/produits 
Dates : 
Planification toute l’année, du lundi au 
vendredi, sur rendez-vous 
Pré-requis : 
- Inscription GENDI 
- Savoir utiliser Logiciels ACDL tel ORIANE 
- Connaissances en tableur et liens internet 
Informations pratiques 
Accessible à tous 
Plan de formation personnalisable 
Public : 
Professionnels de la vente en magasin 
Financement : 
Possibilité de prise en charge par votre 
OPCO (opérateur de compétences) 
Tarifs : Voir avec le service commercial 
Siège social : 
13 C.C. des 4 routes 
22100 Quévert 
Tél 02.96.85.39.08 
commercial@acdl.bzh 
Acdl se réserve le droit d’actualiser 
et modifier ce programme en 
fonction des objectifs et contraintes 
des parties en présence. 

 
 

 


