Plan de formation
Distribution et commerce dans Microsoft Dynamics AX
Objectif
Ces trois jours de cours dirigés, Distribution et commerce dans Microsoft Dynamics AX, présente la
fonctionnalité avancée Distribution et logistique. Ce cours est basé sur les informations du cours
Base de la chaîne logistique dans Microsoft Dynamics AX.

Durée
3 jours (21 heures)

Prérequis
Avant de suivre ce cours, les stagiaires doivent avoir :




Une connaissance générale de Microsoft Windows;
Les compétences nécessaires à l'utilisation de Microsoft Dynamics AX pour des traitements
de base ;
Suivi le cours Base de la chaîne logistique dans Microsoft Dynamics AX.

En outre, les stagiaires doivent disposer :



d'une connaissance de la distribution et de la logistique ;
d'une connaissance des concepts de gestion du stock.

Profil du stagiaire
Ce cours s'adresse aux clients et partenaires qui souhaitent en apprendre davantage sur les
fonctions avancées proposées par le module Distribution et commerce de Microsoft Dynamics AX. Ce
cours est destiné aux gestionnaires des ventes et des achats, aux commerciaux, aux acheteurs et
aux autres personnes chargées du paramétrage et de l'administration de la distribution et de la
logistique, ainsi que de la gestion des stocks et des contrôles.

Plan de formation
Module 1: Vue d’ensemble


Distribution et commerce

Module 2: Livraison excessive/incomplète et frais








Introduction
Livraison excessive/incomplète
Frais
Frais sur les prix
Codes frais
Frais manuels
Frais automatiques
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Module 3: Accords clients et fournisseurs






Activation des accords commerciaux
Paramétrage d'accords commerciaux
Paramètres des accords commerciaux
Articles supplémentaires
Contrats de vente et d'achat

Module 4: Arrivée et enregistrement d'articles




Introduction
Paramétrage de l'enregistrement d'articles
Arrivée d'articles

Module 5: Gestion des contrôles





Introduction
Paramétrage de l'entrepôt de contrôle
Gestion des articles sous contrôle
Mouvements de stock sur des articles contrôlés

Module 6: Retours fournisseur




Introduction
Création de retours fournisseur
Création de retours fournisseur pour les articles avec numéro de série

Module 7: Devis de vente





Introduction
Paramétrage du devis de vente
Utilisation des devis
Autres fonctions des devis de vente

Module 8: Réservations d'articles












Introduction
Objectif et objet des réservations
Réservations manuelles
Réservations automatiques
Réservations automatiques et sélection de lot
Réservations avec éclatement
Affichage de réservations
Verrouillage de réservations
Annulation de réservations
Réservation par lots
Prélèvement d'articles réservés
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Module 9: Prélèvement des commandes client








Introduction
Activation du prélèvement et du paramétrage des commandes client
Lancement du prélèvement des commandes client
Enregistrement automatique d'un prélèvement
Enregistrement manuel d'un prélèvement
Enregistrement du prélèvement d'articles du stock avec numéros de série et par lots
Modification, contrepassation et fractionnement d'un prélèvement

Module 10: Retours client







Introduction
Paramétrage des retours client
Création d'un ordre de retour
Arrivée d'articles et enregistrement de réception
Ordres de contrôle
Ordres de remplacement

Module 11: Commissions





Introduction
Paramétrage d'une commission
Affichage des transactions de commission
Transactions de commission pour les retours marchandises

Module 12: Ordres de transfert






Introduction
Paramétrage des ordres de transfert
Utilisation de l'écran Ordre de transfert
Prélèvement d'articles pour un ordre de transfert
Expédition et réception d'un ordre de transfert

Module 13: États





Introduction
Classification de stock ABC
États de stock
États de prévision
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