
 

 

PUBLIC  

Petite et moyenne entreprise souhaitant un logiciel  
de gestion évolutif et adapté à leur besoin de gestion  
commercial pour gérer la gestion de leurs achats.  

OBJECTIFS 

- Etre capable de saisir et réceptionner des commandes. 
- Etre capable de faire des recherches dans les historiques. 
- Etre capable de repérer le nombre d’article vendu  

sur une période renseigné. 
- Etre capable de constater les mouvements d’un article. 

PREREQUIS 

 Aucun pré requis  

PEDAGOGIE ET EVALUATION  

Exposés dynamiques, échanges de pratiques,  
activités interactives.  
Modalité d’évaluation : Grilles d’évaluations 

ANIMATEUR  

 Equipe CEI, développeur 

INDICATEUR DE RESULTAT  

Retrouvez les taux de satisfaction de nos formations sur 

www.cei66.com  

TARIF, DUREE ET DELAIS D’ACCES  

Délais en fonction de vos besoins à partir de 3 semaines 
Tarif : A partir de 850 €/ jours * 
Durée : A partir de 2 jours 

INFORMATION PRATIQUE  

Formation accessible à tous et toute dont les PSH 

Contact, CGV rendez-vous sur www.cei66.com 

 

 

 

CEI MYSQL : Option Financier 

Logiciel de gestion commercial  

 
 

• Paramétrage financier 

Connaitre le fonctionnement d’une création d’écriture, 
savoir paramétrer ses données afin de pouvoir effectuer le 
transfert comptable depuis le logiciel. 

- Fonctionnement des paramétrages des articles 
- Les fichiers de base, journal et compte 
- Configuration du module financier 

 

• Gestions des encaissements clients 

Maîtriser l’ensemble des outils du logiciel propre au circuit 

de l’encaissement 

- Encaissement facture par client 
- Encaissements multiples 
- Historique des encaissements 
- Les remises de chèques 
- Les acomptes clients 

 

• Transfert comptable 
- Création des écritures des ventes 
- Création des écritures des encaissements 
- Création des écritures des achats  
- Création des écritures des règlements* 
- Transfert des écritures comptable* 

 

• Gestions des règlements fournisseurs* 
- Règlements fournisseurs 
- Historique des règlements 

 

*En fonction du nombre de jour de formation et des options choisis. 
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