
 

 

 

XRP Flex Manufacturing Ventes 

   Contenu pédagogique 
 

Rappel des données de base  
− Articles  
− Tiers 
− Stocks  

Paramètrages du module ventes  
− Configuration du module ventes 
− Types de commande pour les ventes  
− Séquence de numérotation ( commandes , factures…) 

Gestion des flux de ventes  
− Création d’un devis et impression/envoi un devis 
− Transformation devis en commande 
− Création d’une commande et impression/envoi du bon de commande  
− Création d’un acompte  
− Saisie d’une expédition et création d’un bon de livraison 
− Vérification des allocations de stock 
− Génération d’une facture et impression/envoi de la facture 
− Traitement des reliquats  
− Correction d’une facture ou une expédition  
− Traitement des expéditions programées  
− Traitement d’une expédition unique pour des commandes multiples 
− Déclaration d’échange de bien ( DEB ) 

Gestion des retours sur ventes  
− Retour pour crédit 
− Retour contre espèces 
− Retour pour remplacement  

Traitement des commandes avec services, articles non stockés et frais  
− Facture pour des services  
− Commande mixte de marchandises et articles non stockés  
− Commande avec frais de transport  

Durée 

 

Nous consulter  

Objectifs 

 

- Paramétrer le flux vente 
- Utiliser le flux vente 

 
 
 

Nombre de participants 

 
1 à 6 

 

Public concerné 

 

Utilisateurs Flex  

Pré-requis 

 

Avoir des connaissances de base sur 

l’ergonomie de l’ERP. La personne exerce un 

métier en lien avec les ventes et maitrise le 

process vente de l’entreprise 

Tarif 

 

Nous consulter 

Modalités pédagogique et d’évaluation 

− Formation synchrone, en distanciel ou en présentiel en entrepise. 
− La formation est effectuée à l’aide de microordinateur, de support de cours et 

de matériel de projection.  
− Le formateur utilise différentes techniques favorisant l’apprentisssage : exposé 

théorique, exemple provenant de son expérience, exercices  pratiques, mise en 
situation, questionnement… 

− L’évaluation est réalisée par un questionnaire d’évaluation en fin de formation 

   Contactez-nous pour en savoir plus ! 

 

     Par mail : formation@groupe-althays.com 
     Par téléphone : +33 972 540 680 
     Des délais peuvent s’appliquer entre l’inscription et la formation. 


