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Programme de formation

Formation Dolibarr administrateur standard

But de la formation

Être autonome dans l'utilisation et l'administration du progiciel Dolibarr sur l'utilisation et le paramétrage
des modules de gestion commerciale, de vente, d'achat, de gestion de stock et de trésorerie?

Objectifs pédagogiques

1.   Activation/désactivation des modules Dolibarr selon l'utilisation souhaitée du logiciel
2.   Paramétrer des régles de numérotation des documents de ventes
3.   Etre capable de créer/modifier/supprimer/désactiver des utilisateurs dolibarr
4.   Etre capable de créer/modifier/supprimer des groupes d'utilisateurs dolibarr
5.   Adapter les permissions utilisateurs et groupes d'utilisateurs à l'utilisation de Dolibarr
6.   Etre capable d'exporter et d'importer des informations via les modules standards d'export et
d'import de Dolibarr

Pré-requis

Connaissance de l'utilisation d'un navigateur Internet.

Type de public

Administrateur de Dolibarr.

Moyens pédagogiques

Le formateur proposera des introductions théoriques d'utilisation de l'outils et mettra en pratique les
notions exprimées dans le cadre d'une démonstration de l'accomplissement des objectifs
pédagogiques.

Sanction de la formation

Une attestation de fin de formation indiquant les niveaux acquis au cours de la formation des objectifs
pédagogiques

Méthodes pédagogiques

Explications théoriques suivies de pratiques guidées puis mises en autonomie.

Durée

3.5 heures.
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Programme

1. Configuration globale du logiciel.
2. Gestion des entités du module multi-sociétés.
3. Gestion et configuration des modules du logiciel.
4. Gestion des utilisateurs / droits d’accès.
5. Outil d’import / export de données.
6. Création de modèles de documents.
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