
1 

 

97 rue des frères lumières – 93330 Neuilly sur marne –Siret : 500198627 00027 – RC : 500198627 
Tél : 01 43 00 02 02 – Fax : 01 43 00 86 09 – Mail : info@gestion-fr.com 

Numéro d’enregistrement auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Ile de France : 11 93 06549 93 

 

 
TITRE DU STAGE : PHASE 1 

EVERWIN GX Administration système & Paramétrage de base du progiciel 
 

 

OBJECTIFS : 
 

 Savoir installer les licences d’exploitation en environnement PC monoposte et réseau client / 
serveur. 

 Savoir installer les outils systèmes liés à l’exploitation du progiciel. 
 Maîtriser le module de configuration des paramètres d’exploitation. 

 

PROGRAMME : 
 

 Installation du progiciel sur PC en version monoposte sous Windows. 
 Installation du progiciel sur PC en version réseau Client / Serveur sous Windows. 
 Management de la base de données Microsoft SQL (Sauvegarde / Restauration). 
 Etude et personnalisation des paramètres de base du module de configuration du progiciel. 
 Définition des profils utilisateurs. 
 Présentation des interfaces : SQL, BUREAUTIQUE OFFICE, MESSAGERIE 

 

POURQUOI : 
 

 Gérer l’implantation du progiciel sur le site d’exploitation. 
 Assister les utilisateurs sur la partie management système du progiciel.  
 Assister les utilisateurs sur l’aspect paramétrage et interfaces du progiciel.  

 

PROFILS DES STAGIAIRES, PRE REQUIS : 
 

 Aucun pré requis n’est nécessaire à la formation. 
 Stage destiné de manière générale aux Responsables informatiques, Administrateurs systèmes, 

Correspondants informatiques, Revendeurs. 
 
METHODES MOBILISEES : 

  Travaux Pratiques : Etude de cas de l’entreprise et mise en situation, exercices pratiques 
Le stagiaire sera équipé de son ordinateur avec accès à la base de données,  

 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Feuille d’émargement par demi journée, mises en situation et évaluations par le formateur 

 
DUREE :A définir en fonction du nombre de postes, dates définies selon les disponibilités de chacun 
 
Livrables remis au stagiaires : Mode d’emploi du logiciel 

TARIF : 970€ HT par jour 
 
ANIMATEUR : 
Ingénieur support technique EVERWIN GX 
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TITRE DU STAGE : PHASE 2 
EVERWIN GX : Utilisation des fonctions du progiciel 

Exploitation de la Gestion  Commerciale pour le management d’affaires. 
 

 

OBJECTIFS  : 
 

 Comprendre et maîtriser la logique du progiciel. 
 Faire l’adéquation entre l’organisation commerciale de l’entreprise et la philosophie du progiciel. 
 Définir l’organisation des tâches et des données, Etudier et utiliser les fonctionnalités du progiciel. 

 

PROGRAMME : 
 

 Présentation du module de configuration des paramètres d’exploitation. 
 Personnalisation de la barre de menu.  
 Etude du gestionnaire de dossiers : Organisation hiérarchique des données suivant l’architecture windows. 
 Etude et conception des données de base : Clients, Fournisseurs, Produits, Personnels. 
 Etude et conception des Fonctions de Base : Nomenclatures de Produits & Services Associés. 
 Gestion clients et fournisseurs : Contacts, Suivi, Projets, Devis, Commandes, Bons de livraisons, Factures, 

Règlements. 
 Relances et suivi commercial : Clients, Contacts, Projets 
 Gestion des Stocks : Saisie des mouvements, Valorisation du stock, Inventaires 
 Gestion et suivi par affaire :, La fiche affaire, Suivi et analyse de rentabilité par affaire 
 Suivi des Statistiques : Clients, Fournisseurs, Produits, Chiffre d’Affaires ventes & achats 
 Gestion des personnels : Imputations des temps et des frais de main d’œuvre. 
  Suivi de trésorerie par banque : Echéancier mensuel, Recettes, Dépenses, Impayés, Frais généraux 

 

POURQUOI : 
 

 Comprendre l’esprit du progiciel et maîtriser ses fonctionnalités. 
 Adapter les possibilités du progiciel aux besoins de l’entreprise. 

 

METHODES MOBILISEES : 
  Travaux Pratiques : Etude de cas de l’entreprise et mise en situation, exercices pratiques 
Le stagiaire sera équipé de son ordinateur avec accès à la base de données,  

 

Modalités de suivi et d’évaluation 
 Feuille d’émargement par demi journée, mises en situations et évaluations par le formateur 

 

PROFILS DES STAGIAIRES PRE REQUIS : 
 Aucun pré requis n’est nécessaire pour cette formation 

 

DUREE : A définir en fonction du nombre de postes, dates  définies selon les disponibilités de chacun 
 
Livrables remis au stagiaires : Mode d’emploi du logiciel 

Tarif : 970 € HT/ Jour 

ANIMATEUR :Ingénieur support technico-commercial EVERWIN GX, disposant d’une formation sur le logiciel 
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