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Plan de formation 

Approvisionnement dans Microsoft Dynamics AX 

 

Objectif  
Ces deux jours de cours dirigés, Distribution et commerce dans Microsoft Dynamics AX, fournissent 

aux étudiants les outils et ressources nécessaires à la réalisation des tâches de base liées au flux 

d'approvisionnement dans Microsoft Dynamics AX. 

 

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

Prérequis 

Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir :  

 une connaissance générale de Microsoft Windows. 

 terminé le cours Présentation de Microsoft Dynamics AX. 

 les compétences nécessaires à l'utilisation de Microsoft Dynamics AX pour des traitements 

de base. 

 une connaissance de base des concepts d'approvisionnement, de logistique et de gestion des 

stocks. 

 

Profil du stagiaire 

Ce cours est destiné aux clients qui souhaitent apprendre les fonctions de base et développer une 

certaine connaissance des procédures quotidiennes courantes requises pour utiliser efficacement la 

fonctionnalité d'approvisionnement dans Microsoft Dynamics AX. 

Il s'adresse aux gestionnaires des achats, aux acheteurs, ainsi qu'aux autres personnes d'une 

organisation responsables du paramétrage et de l'administration de l'approvisionnement et de la 

gestion des stocks. 

 

Plan de formation 

Module 1: Vue d'ensemble de l'approvisionnement 

 À propos de l'approvisionnement 

 Fonctions d'Enterprise Portal 

 Intégration 

 Scénario complet 
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Module 2: Gestion d'informations sur les produits 

 Introduction 

 Définition de produits 

 Modélisation des produits configurables 

 Groupes de dimensions de stock 

 Autorisation du paramétrage d'un produit dans une entité juridique 

 Finalisation du paramétrage d'un produit dans une entité juridique 

Module 3: Fournisseurs 

 Introduction 

 Paramétrage pour les fournisseurs 

 Création de fournisseurs 

 Tâches fournisseur 

 États et recherches fournisseur 

Module 4: Catalogues 

 À propos des catalogues 

 Hiérarchies de catégories 

 Attributs de catégorie 

 Codes marchandise 

 Gestion des catégories d'approvisionnement 

 Catalogues d'approvisionnement 

 Catalogues fournisseur 

 Catalogues externes 

 Commentaires sur le catalogue 

 États de catégorie 

Module 5: Demande de devis 

 Introduction 

 Paramétrage des demandes de devis 

 Émission d'une demande de devis 

 Suivi d'une demande de devis 

 Réponses aux demandes de devis 

 Transfert des réponses acceptées pour une demande de devis 

 États et recherches de demande de devis 

Module 6: Demandes d'achat 

 Introduction 

 À propos des demandes d'achat 

 Création de demandes d'achat 

 Exécution d'une demande d'achat 

 Suivi des demandes d'achat 

 Conversion des demandes d'achat en commandes fournisseur 

 Consolidation de demande 

 Autres tâches de demande d'achat 

 Workflow de demande d'achat 
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Module 7: Commandes fournisseur 

 Introduction 

 Utilisation des commandes fournisseur 

 Définition des paramètres des achats 

 Création d'une commande fournisseur 

 Traitement d'une commande fournisseur 

 Gestion des modifications 

 Tâches relatives aux commandes fournisseur 

 Recherches et pages de liste de commande fournisseur 

 

Module 8: Retours fournisseur 

 Introduction 

 Création de retours fournisseur 

 Création de retours fournisseur pour les articles avec numéro de série 

Module 9: Contrats d'achat 

 Contrats d'achat 

Module 10: Portail self-service fournisseur 

 Introduction 

 Aperçu interactif fournisseur 

 Profils des fournisseurs 

 Notifications 

 Questionnaires 

 Transactions 

 Sécurité du portail self-service fournisseur 

Module 11: Site Commande d'approvisionnement 

 Introduction 

 Demandes d'achat 

 Gestion des informations d'achat 

 Confirmations d'accusé de réception de marchandises 

 Commande de produits à l'aide du site Services d'employés 

Module 12: Stratégies d'achat et limites de signature 

 Introduction 

 À propos des stratégies 

 Configuration des stratégies d'achat 

 Création de stratégies d'achat 

 Configuration des règles de stratégie du catalogue 

 Configuration des règles de stratégie d'accès à la catégorie 

 Configuration des règles de stratégie de catégorie 

 Configuration des règles de demandes de devis de demandes d'achat 

 Configuration des règles de contrôle de demandes d'achat 

 Paramétrage des règles de création de commande fournisseur et de 

consolidation de la demande 

 Réviseurs de dépenses 

 Limites 
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Module 13: Workflow 

 Introduction 

 À propos du workflow 

 Workflows des catalogues d'approvisionnement 

 Workflows d'achat 

 Workflows fournisseur 

 Démonstration : Configurer un workflow de bon de commande 

 


