
 

 

 

XRP Sprint Manufacturing Achats 

   Contenu pédagogique 

 
Le flux des achats 

- Le déroulement du flux, Particularités de saisie des pièces d’achat 
- Le contrôle de facture 
 

Les fiches « catalogue » 
- Objectif, Accès en création 
- Détail des données, Personnalisation d’une fiche catalogue 
- Utilisation en saisie, Import catalogue, Suppression catalogue 
 

La gestion des retours et des avoirs 
- Les différents types d’avoir, Saisie d’un retour, Saisie d’un avoir 
- Génération d’un avoir, Condition de règlement sur avoir 
 

Les ports et frais 
- Les différents types de ports et frais, Création d'une fiche de port et frais 
- Association automatique des ports et frais 
- Port et frais en génération de pièce, Intégration des ports et frais à l'escompte 
 

Les autres traitements liés aux flux documentaires 
- Modification ,Duplication, Suppression , Historisation 
 

Consultations 
- Listes, Synthèses des pièces / lignes, Historique Tiers Article - pièce 
- Planning de livraison 

 
Editions 

- Impression suite à la validation, Editions différées, Traites 
- Portefeuilles de pièces, Factures d’acompte récapitulatives 
 

Durée 

 

Nous consulter  

Objectifs 

 

- Paramétrer les données utilisées par le 
flux achat 

- Utiliser le flux achat 
 

Nombre de participants 

 
1 à 6 

 

Public concerné 

 

Utilisateurs Sprint  

Pré-requis 

 

Avoir des connaissances de base sur 

l’ergonomie de l’ERP 

La personne exerce un métier en lien 

avec les achats et les approvisionnements 

La personne maitrise le process achat et 

approvisionnement 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. 

 


