Contenu
Avantage Progression NG6.5
Module 1
Premiers pas dans Avantage

Module 3
Opérations dans l'auxiliaire C/C

Produits Avantage
Configuration du système
Cédérom d'apprentissage
Lancement d'Avantage Progression
Exploration de l'interface de travail
Menus déroulants
Sélection d'une option
Fenêtres
Barre d'outils des fenêtres
Acceptation/Abandon
Modes d'opération
Navigation
Boîtes de dialogue
Tri des enregistrements
Déplacement d’une colonne
Recherche d'information
Organisation des fenêtres
Passer d'une fenêtre à l'autre
Déplacement d'une fenêtre
Taille d'une fenêtre
Affichage en cascade ou en mosaïque
Fermeture de toutes les fenêtres
Impression
Configuration des impressions
Impression d'un document
Création d'un utilisateur
Changement d'utilisateur
Changement de compagnie
Restructuration des fichiers
Ajout de boutons sur les barre d'outils
Élimination d'un bouton des barres d'outils

Opérations dans l'auxiliaire C/C
Consultation d'une transaction de client
Inscription d'une vente sans encaissement
Inscription d'une vente à partir d'une
transaction existante
Renversement d'une inscription de vente
Correction d'une inscription de vente
Suppression d’une inscription de vente
Écritures récurrentes
Note de crédit
Encaissement
Encaissement avec la méthode standard
Encaissement en bloc de plusieurs factures
Encaissement avec la méthode rapide
Encaissement avec enregistrement d'une
avance à un client
Encaissement avec avance au dossier
Correction d’un encaissement
Annulation d'un encaissement
Annulation d'un encaissement d’une facture
Annulation d'un encaissement de plusieurs
factures
Historique des clients
Liste des clients
Liste des comptes clients
États de compte
Journal des notes
Inscription d'une note au Journal
Correction/Suppression d'une note
Rapport du Journal des notes
Impression des états de compte des clients
Impression de l'état de compte des
fournisseurs
Copie de sauvegarde
Copie de sauvegarde avec Avantage

Module 2
Fichiers des clients
Gestion des clients
Consultation des fichiers clients
Ajout de clients
Correction d'un fichier client
Insertion d'un document au fichier client
Correction en lot
Suppression d'un fichier client
Touches de fonction
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Module 4
Fichiers et comptes fournisseurs

Compte ouvert
Création d'un compte ouvert
Modification d'un compte ouvert
Soumission
Liste des factures

Gestion des fournisseurs
Consultation des fichiers fournisseurs
Ajout de fournisseurs
Correction/suppression d'un fichier fournisseur
Liste des fournisseurs
Inscription d'un achat
Correction d'une facture d'achat
Suppression d'une facture d'achat
Consultation des transactions des fournisseurs
Renversement d'une facture d'achat
Écritures récurrentes d'achat
Note de crédit dans l'auxiliaire C/F
Paiements
Paiement d'un fournisseur
Paiement en bloc d'un fournisseur
Paiement des fournisseurs selon la liste des
recommandations
Annulation d'un paiement
Paiement électronique des fournisseurs
Impression des chèques en lot
Listes des comptes fournisseurs
Impression des états de compte des clients
Impression de l'état de compte des fournisseurs

Module 7
Gestion des employés et des salaires
Mise à jour des constantes des salaires
Mise à jour des dossiers des employés
Gestion des employés
Consultation d'un fichier employé
Ajout d'un employé
Correction/suppression d'un fichier employé
Liste des employés
Inscription d'une paye
Consultation d'une paye émise
Rapport de vérification d'une période
Traitement des salaires
Payes de vacances
Correction/Suppression d'une paye
Correction d'une paye
Correction manuelle d'une paye
Suppression d'une paye
Dépôt électronique des salaires
Réimpression des chèques
Inscription des pourboires
Émission des relevés d'emploi
Production d'un relevé d'emploi papier
Production d'un relevé d'emploi Web
Paiement des déductions à la source (DAS)
Rapports concernant les salaires
Journal de paye
Rapport sur les retenues
Livre de paye
Rapport de vérification des retenues
Procédure de fin de mois pour les payes

Module 5
Gestion des produits
Gestion des fichiers produits
Consultation des fichiers produits
Inscription d'un produit
Fonction de recherche
Correction d'un fichier produit
Correction en lot
Suppression d'un produit
Réception des produits
Listes des produits
Ajustement d'inventaire
Impression de la liste
Mise à jour du fichier des produits
Évaluation des stocks

Module 8
Banque et Grand livre
Gestion des transactions bancaires
Consultation des transactions
Dépôt
Avance client
Chèque
Retrait automatique
Paiement électronique
Transaction récurrente bancaire
Renversement d'une transaction bancaire
Correction d'une transaction bancaire
Suppression d'une transaction bancaire

Module 6
Auxiliaire Facturation
Paramètres de la facturation
Inscription d'une facture avec produits en
inventaire
Inscription d'une facture à partir d'une facture
existante
Note de crédit
Émission d'une note de crédit
Remboursement d'une facture par note de crédit
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Conciliation bancaire
Liste des transactions bancaires
Gestion des comptes de Grand livre
Consultation du plan comptable
Impression du plan comptable
Création d'un compte de Grand livre
Correction d'un compte du Grand livre
Suppression d'un compte
Journal général
Visualisation des écritures de journal
Inscription d'une écriture de journal
Production d’une écriture de journal
Mise à jour du Journal général
Rapport du Journal général
Rapport de taxes
Comptabilisation des taxes à recevoir
Comptabilisation des taxes à payer
Budget
Modification des montants prévisionnels
Procédure de fin de mois
Conciliation bancaire
Mise à jour du Journal général
Mise à jour du Grand livre
Balance de vérification
Impression des états de compte des clients
Impression de l'état de compte des fournisseurs
Vérification des soldes
Impression de l’État des résultats
Bilan
Fermeture d'une période
Procédure de fin d'année

Reprise de l'exercice précédent
Trace
Rapport des traces des opérations
Modification de la taxe de vente du Québec
Insérer/changer l’arrière-plan
Copie des fichiers de base

Module 9
Générateur de formulaires
Générateur de formulaires
Modification d'un formulaire
Insertion d'un champ
Modification de la longueur d'un champ
Modification de la justification
Changement de police de caractère
Changement de couleur des caractères
Effacement d'un contrôle
Insertion de texte
Déplacement d'un contrôle
Insertion d'un rectangle
Insertion d'une image
Insertion d'une ligne
Sélection de plusieurs champs
Copie d'un champ ou d'un bloc
Alignez des champs
Passage au formulaire anglais
Visualisation du formulaire

