
Objectifs  
A l’issue de la formation,  

le stagiaire doit être capable 
de gérer son activité commerciale 

achats, ventes, prospection,   
facturation, stocks...  

avec EBP Gestion Commerciale Ligne PME 
Open Line .  

 
  

Public  
Débutant ou utilisateur 

d’EBP Gestion Commerciale Ligne PME  
Open Line.  

 
Pré-requis  

Connaissance de l’activité commerciale  
dans l’entreprise. 

Utilisation courante  
de l’environnement Windows.  

 
Durée  

□ Dans vos locaux : 
1 à 10  jours selon les besoins (9h30 – 17h30)  

Soit 7 à 70 heures de formation. 
 

□ Dans notre centre de formation : 
3 jours  (9h30 – 17h30)  

Soit de 21 heures de formation. 
  

Le lieu du stage  
□ Dans vos locaux. 

Jusqu’à 4 Participants (895 € ht / jour), 
150 € ht par Participant supplémentaire.  

ou 
Dans notre centre de formation : 

□ Cergy, □ Paris, □ Bordeaux, □ Lyon 

□ Session Individuelle (750 € ht / jour),  
□ Session Personnalisée 4 Participants maxi  

(595 € ht / jour) 
 

 

Cursus de Base  
 
1- Installation et paramétrage 
     •  Installation du logiciel en monoposte 
     •  Création du dossier de travail 
     •  Propriétés du dossier 
 
2- Création des fichiers 
     •  Commerciaux 
     •  Modes de règlement 
     •  Banque 
     •  Frais de port 
     •  Code remises 
     •  Unités 
     •  Localisations 
     •  Textes standard 
     •  Familles clients et clients 
     •  Familles fournisseurs et fournisseurs 
     •  Familles articles et articles  
 
3- Gestion des fichiers 
     •   Création d’un devis 
     •   Transfert du devis en commande, 

gestion de l’acompte (facture 
d’acompte) 

     •   Livraison de la commande et trans-
fert en plusieurs bons de livraison 

     •   Regroupement des BL en facture, 
gestion de l’échéance de paiement 

 
4- Gestion des achats, traitement 
de la commande jusqu’à la facture 
 
    

EBP Gestion Commerciale 
Ligne PME Open Line   

 

Formation et intervention dans vos locaux ou dans notre centre de formation 
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Gestion Commerciale 

 
 
5- Gestion des stocks et inventaire 
    •  Lettrage manuel 
     •  Lettrage approché 
 
6- Finances 
     •  Saisie des règlements 
     •  Transfert en comptabilité 
     •  Relances 
 
7- Impressions récapitulatives  
et statistiques  
 
8- Win-générateurs, paramétrage 
d’un modèle d’impression 
 
9- Sauvegardes 
 
 
Méthodologie et Pédagogie  
en centre de formation  
 
    •  Pédagogie active et participative 
     •  1 personne / poste informatique  
     •  Support de formation  
     •  Etapes théoriques et pratiques 
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