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ALTAIR | CAP FINANCES | comptabilité, Immobilisations, GED et
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Savoir utiliser le nouveau module CAP FINANCES : comptabilité, immobilisations, GED et statistiques

P RO G RAMME
Comptabilité :

L'environnement et Ergonomie de Cap Finances

Le suivi budgétaire et la simulation budgétaire

La gestion des marchés

La gestion des dépenses :
- La gestion des engagements et des bons de commandes
- La récupération automatique des factures depuis le portail Chorus (Chorus Factures)
- Le mandatement (avec génération du flux)

La gestion des recettes

Le suivi des bordereaux

Le mandatement de la paie
- Récupération et import des données dans Cap finances
- Contrôle des données avec les états de paie
- Traitements des arrondis
Le mandatement de la paie


Pré-requis
Connaitre la comptabilité M21 ou M22
Maitrise de l'environnement Windows
Modalités pédagogiques
En présentiel avec alternance théorie et
pratique
Moyens et supports
pédagogiques
Un support par apprenant

Les fichiers de base (les Tiers)

Immobilisations :
Le module permet de gérer et suivre les Immobilisations

Gestion des Immobilisations et export vers la trésorerie
Statistiques :
Le module permet d'extraire les données issues des différents modules et la gestion de
l'EPRD / ERRD
GED :




Public visé
Cette formation s'adresse aux
établissements qui migrent sur la
nouvelle version d'Ariane et à un nouvel
agent intégrant l'établissement

Modalités d’évaluation et de
suivi
Evaluation des acquis en cours et fin de
formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.

Paramétrage de l'arborescence
Associer un nouveau document ou un document existant à usager
Publipostage
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