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Formation Microsoft Dynamics 365 Business Central Finance 
(spécifique Rem Ressorts) 
 
6 modules de 2h à distance 

Objectifs 

Les objectifs de cette formation sont de vous familiariser avec le module Finances & Comptabilité de 

l’E.R.P. Dynamics 365 Business Central. 

Nous abordons les paramétrages comptables, les saisies comptables, les écritures d’abonnement, le plan de 

compte, la comptabilité auxiliaire, la comptabilité de trésorerie, la déclaration de TVA, les immobilisations 

et la clôture d’exercice. 

Participants : Tout public 

Prérequis 

• Connaître le fonctionnement de WINDOWS 

• Avoir suivi la formation de base Business Central 

• Avoir des bases en comptabilité 

Contenu Détaillé 

Gestion des paramètres financiers -Module 1 

• Сréer et initialiser une société 
• Paramètres comptabilité 
• Informations société 
• Gestion des périodes et création d’un exercice comptable 
• Notion de période d’inventaire 
• Rapports 
• Utilisation du plan comptable 
• Fiche de compte général 
• Journaux et notion de code motif 
• Codes journaux 
• Codes motif 

Configuration des groupes de comptabilisation – Module 1 

• Préambule 
• Présentation des groupes de comptabilisation 
• Concepts de comptabilisation 
• Groupes de comptabilisation spécifiques 
• Groupes de comptabilisation généraux 
• Paramètres comptabilisation 
• Groupes comptabilisation TVA 
• Paramètres compta. TVA 
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Comptabilité générale et saisies comptables – Module 2 

• Gestion des abonnements et ventilation 
• Ventilation des montants feuille abonnement sur plusieurs comptes 
• Formules de numérotation des documents 
• Contrepassation et corrections d’écritures 

États financiers – Module 2 

• Grands livres 
• Grand livre des comptes généraux 
• Grand livre Client 
• Grand livre Fournisseurs 
• Balances 
• Balance des comptes généraux 
• Balance par période 
• Balance clients 
• Balance fournisseurs 

Gestion des tiers clients – Module 3 

• Fiche client 
• Pour rapprocher des paiements Groupés ou Forfaitaires 
• Pour lettrer un paiement avec plusieurs écritures client 
• Pour lettrer un avoir Client avec plusieurs écritures 
• Comptabilisation des prix et des remises 
• Gestion des relances 
• Pour envoyer l’état du relevé client 
• Pour configurer des conditions de relance 
• Pour configurer des niveaux de relance 
• Pour créer une relance manuellement 
• Pour remplacer les textes relance 

Gestion des tiers fournisseurs – Module 3 

• Fiche fournisseur 
• Configurer des virements SEPA 
• Lettrer plusieurs écritures fournisseur 
• Contrepassation des validations de feuilles 
• Gestion des écarts de règlements 

T.V.A – Module 4 

• Configuration des groupes de comptabilisation T.V.A. 
• Configurer des groupes comptabilisation marché TVA. 
• Paramétrer des groupes comptabilisation produit TVA. 
• Affectation des groupes comptabilisation T.V.A. 
• Configurer des clauses de T.V.A. 
• Paramètre de comptabilisation uniquement TVA. 
• Format de numérotation 
• Paramétrage T.V.A. ventes et achats. 
• Déclaration de TVA. 
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• Déclaration de la TVA et modèles 
• Fenêtre de déclaration de TVA. 
• Effectuer sa déclaration de TVA. 
• Exécution du traitement 
• Calculer et valider décl. TVA. 

Gestion bancaire – Module 5 

• Groupe Compta Banque 
• Fiches compte bancaire 
• Rapprocher des paiements qui ne peuvent pas être lettrés 
• Rapprochement bancaire avec des relevés bancaires 
• Pour effectuer le rapprochement bancaire en important un relevé bancaire 
• Pour effectuer le rapprochement bancaire sans fichier de relevé bancaire 
• Créer les écritures comptables manquantes dans la partie écritures bancaires. 

Clôture d’exercice – Module 5 

• Clôture des livres 
• Pour clôturer des périodes comptables 
• Clôturer les comptes de gestion 
• Valider l’écriture de clôture d’exercice 
• Clôturer fiscalement des périodes comptables 
• Clôturer fiscalement des exercices 

Comptabilité analytique – Module 6 

• Rappels : Axes et sections analytiques, Types d’axe, Croisements d’axes 
• Analyse des informations financières au moyen d’axes analytiques 
• Analyse et reporting 
• Utilisation des vues analytiques 
• Paramétrage des vues analytiques 
• Création des rapports d’analyse analytiques 

Prévisions de trésorerie – Module 6 

• Configurer les prévisions de trésorerie 
• Intégrer des mouvements de trésorerie manuels 
• Présenter un rendu de la prévision de trésorerie 

Support Powerpoint et cahier d’exercice remis aux stagiaires sous forme électronique 


