
installation 
 � Installation monoposte, installation réseau, licences :  
disquette ou cd de sérialisation

paramétrage 
 � Création des dossiers, récupération de données, 
création base de données clients, paramétrage fiche 
dossier, paramétrage des prestations, paramétrage 
et personnalisation de la facturation

prise en main 
 � Vérification et suivi des procédures, techniques de 
facturation, élaboration factures et documents de 
ventes et prestations, organisation et personnalisation 
des impressions

tests et applications 
 � Tests, mise en application, Cas concrets, Vérification 
des documents à imprimer, archivage, transferts.

quadratus facture

 Public  Chefs d’entreprise, assistantes comptable, secrétaires, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique
 durée    14 heures (2 jours)
 objectifs   Maîtriser la gestion commerciale de manière optimale 
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

installation et présentation 
 � Présentation Quadra paie
 � Mise à jour Quadra paie 
paramétrage 
 � Création dossier établissement
 � Contrôle/création des organismes
 � Plan de paie
 � Création libellés
 � Création cotisations
 � Création profils
 � Fiches salariés
 � Création plan de paie par salarié 
prise en main 
 � Mise à jour des variables mensuelles
 � Établir les bulletins
 � Cas particulier : Entrée en cours de mois
 � Cas particulier : Maladie
 � Générer la DSN

quadratus paye

 Public  Chefs d’entreprise, assistantes comptable, secrétaires, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique
 durée    14 heures (2 jours)
 objectifs   Maîtriser l’outil de gestion de paye
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
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