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Plan de formation 

Immobilisations dans Microsoft Dynamics AX 

 

Objectif  
Ce cours de deux jours, Immobilisations dans Microsoft Dynamics AX permet aux étudiants d'acquérir 

les connaissances sur la manière d'utiliser la fonctionnalité Immobilisations dans l'application. Le 

cours se concentre sur les diverses configurations requises pour les Immobilisations, les 

transactions, les états et les recherches. 

 

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

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

 Terminé Introduction à Microsoft Dynamics AX, Finance I dans Microsoft Dynamics AX, 

Finance II dans Microsoft Dynamics AX ou possédé des connaissances équivalentes des 

processus Microsoft Dynamics AX. 

 

Profil du stagiaire 

Ce cours s'adresse à toute personne de l'équipe de mise en œuvre gérant ou utilisant les modules 

Immobilisations et Gestion financière de Microsoft Dynamics AX. Le public concerné comprend 

généralement des personnes chargées d'évaluer les besoins commerciaux d'un client et de le 

conseiller sur l'utilisation, la configuration et la personnalisation de l'application. En outre, les 

personnes responsables de la formation ou du support technique de Microsoft Dynamics AX 

bénéficient de ce cours. 

 

Plan de formation 

Module 1: Introduction 

 Vue d'ensemble des immobilisations 

 Structure 

 Intégration avec les autres modules 

Module 2: Procédures de paramétrage 

 Paramétrage système des Immobilisations 

 Paramétrage du module Immobilisations 

 Paramètres 

 Modes d'amortissement 

 Conventions d'amortissement 

 Vue d'ensemble des registres des amortissements 

 Fonctions étendues - Types de provision et Amortissement de la prime 

 Mise à jour collective des conventions d'amortissement pour un registre des 

amortissements 
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Module 3: Paramétrage des immobilisations 

 Écran Immobilisations 

 Paramétrer des immobilisations 

 Prêter des immobilisations 

 Affecter des codes-barres aux immobilisations 

 Budgétisation d'immobilisations 

 Intégration du module Projet à Immobilisations 

Module 4: Transactions d'immobilisation 

 Scénario 

 Types de transactions d'immobilisation classiques 

 Enregistrer des acquisitions 

 Créer et acquérir des immobilisations à partir d'Achat en cours 

 Enregistrer un amortissement 

 Enregistrer des ajustements de valeur 

 Enregistrer des cessions 

 Contrepassations de transactions 

 Mise à jour du coût de remplacement et de la valeur assurée 

 Copier des immobilisations et modifier des groupes d'immobilisations 

 Ajouts d'immobilisations 

Module 5: Recherches et états 

 les recherches 

 États 

 


