SAP : Comptabilité générale clients et fournisseurs
Référence : AC200

Durée : 5 jour(s)

Certification : Non

CONNAISSANCES PREALABLES
• Avoir suivi les formations SAP01 – Introduction aux solutions SAP et AC010 – Comptabilité financière et reporting
ou posséder les connaissances et compétences équivalentes

PROFIL DES STAGIAIRES
• Membres de l'équipe projet en charge de l'implémentation des modules de comptabilité générale, de comptabilité
clients et de comptabilité fournisseurs dans le système SAP

OBJECTIFS
• Créer et maintenir les données de base de la comptabilité générale (comptes généraux, centres de profit et
segments, comptes clients et fournisseurs, etc.
• Gérer les périodes comptables et les pièces comptables
• Créer et maintenir le code comptable
• Contrôler les écritures (ventilation des pièces, gestion des taxes et codes TVA, opération inter-société…)
• Gérer les écarts de paiement et le rapprochement
• Paramétrer l’ensemble des fonctionnalités étudiées.

CERTIFICATION PREPAREE
• Aucune

METHODES PEDAGOGIQUES
• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire
• Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience
• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement

FORMATEUR
Consultant-Formateur expert SAP

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS
• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
• Attestation de fin de stage adressée avec la facture

CONTENU DU COURS
Données de base

Options de base
• Configuration principale de la comptabilité
financière (FI)

•

Gestion des comptes généraux

•

Gestion des centres de profit et des segments

• Vérification des options de base dans la nouvelle
comptabilité générale

•

Gestion des comptes clients et des fournisseurs

•

Présentation du principe des variantes

•

Gestion des versions d’exercices

• Configuration de l’en-tête et des postes
individuels des pièces FI

• Identification de la fonctionnalité de base des clés
de devises et des types de cours

Infos@viaaduc.com

Contrôles de pièces
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•

Gestion des périodes comptables

•

Gestion des autorisations d’enregistrement
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• Création de pièces simples en comptabilité
financière
Contrôle des écritures
•

Analyse de la ventilation d’une pièce

•

Gestion des valeurs par défaut

•

Configuration du contrôle de modifications

•

Configuration de la contre-passation de pièce

• Configuration des conditions de paiement et des
escomptes
• Connaissance et gestion des taxes et des codes
TVA
• Gestion des écritures et des opérations intersociétés
• Configuration de l’intégration en temps réel CO
vers FI
Rapprochement
•

Rapprochement des postes non soldés

•

Analyse et écriture des écarts de paiement

•

Traitement des différences de change

Add-on SAP Simple Finance pour SAP Business
Suite powered by SAP HANA
• Présentation des avantages de l’add-on SAP
Simple Finance
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