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Programme de formation 

 

Module de Comptabilité 

Objectif de formation :  
Utiliser les logiciels ACDL pour optimiser la 
gestion du magasin 

Contact avec le cabinet comptable 
- Besoins du cabinet 
- Particularités du commerçant 
 
Les paramètres 
- Paramètres du magasin :  
 - Choix du logiciel utilisé par le cabinet comptable 
 - Modes de regroupement des écritures 
 - Mise en place des codes journaux 
- Mise à jour des comptes généraux suivant leur type (achat, vente, 
trésorerie, autres) 
- Paramétrages  
 - comptes de TVA  
 - comptes de vente avec liaison avec catégorie ou famille 
 - caisses utilisées avec ventilation suivant journaux  
 - banques utilisées pour les remises en banque, et celles des clients 
(facultatif) 
 - modes de paiements en caisse, en facturation 
 - mouvements trésorerie utilisables en vente, en facturation, en 
caisses 
 - comptes clients en fonction des nécessités comptables 
 - groupements clients 
- Fichier Oriane.ini 
 - Réglages onglet Ticket, onglet Comptabilité, onglet Clôtures 
- Remise en banque pour les paiements concernés 
 
Génération des écritures 
- Journaux comptables 
 - journal des ventes 
 - journal de caisse 
 - journal de banque 
 
Exploitation des écritures 
- Impression des journaux 
- Importance de la clôture de caisse sur les écritures 
- Contrôles des comptes et des mouvements, avec possibilité de 
réaffecter des comptes généraux ou individuels 
 
- Génération des fichiers d’export vers le logiciel de comptabilité  
- Contrôle entre les écritures des journaux d’Oriane et ceux de la 
comptabilité 
 
- Optionnel - activation du menu Facturation 
- Implications de la facturation et règlements sur les écritures 
 

Formation :  
- présentiel 
- distanciel 
Durée de formation : 
Une demie 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 le transfert du chiffre d’affaires en 
comptabilité 
Dates : 
Planification toute l’année, du lundi au 
vendredi, sur rendez-vous 
Pré-requis : 
- Savoir utiliser Logiciels ACDL tel ORIANE 
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. 

 
 

 


