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Formation sur le logiciel d’encaissement  

@BILL 

 

 

 

TARIF TTC : 480.00€ / jour/ personne  

  

➢ Objectif : A l’issue de la formation l’apprenant doit être capable d’utiliser le logiciel de gestion @BILL dans toutes 

ses fonctionnalités pour effectuer les ventes dans un commerce 

 

➢ Compétences visées :  

o Être autonome sur son poste de travail et productif 

o L’apprenant doit être capable de gérer les encaissements des ventes 

o L’apprenant doit savoir gérer les tickets encaissés 

o L’apprenant doit savoir configurer les diverses applications du logiciel 

o L’apprenant doit être capable de gérer les comptes clients et la clôture de la caisse 

 

➢ Public visé : Dirigeant d’entreprise ou salarié, plus largement tout public. 

➢ Pré-requis : Avoir des notions avec l’utilisation d’un appareil informatique. 

➢ Durée : 1 jour – 8 heures 

 

➢ Horaires : 8h00 / 12h00 & 14h00 /18h00 

 

➢ Date : A définir 

➢    Lieu de formation: En INTRA ou dans une salle de location adaptée tout public. 
 

➢ Responsable de l’action : Mr BIRRE Flavien ou Mr BLAISE Marc – formateurs expérimentés dans le domaine 

 

➢ Modalités pédagogiques 

o En présentiel ou distanciel 

o Salle 

o Paperboard 

o Vidéo projecteur 

o Apports théoriques et pratiques 

o Groupe : de 1 à 8 personnes 
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Formation sur le logiciel d’encaissement  

@BILL 

 

 

 

 

➢ Contenu du programme 

 

Module 1 : Utilisation des ventes directes 

Saisie et encaissement / Modification règlement / Gestion des tickets 

 

Module 2 : Gestion des tickets encaissés 

Séparation note / Annulation / Retour / Gestion des offerts et remises 

 

Module 3 : Configuration des applications 

Configuration des produits / Formules et forfaits / Rubriques de vente / TVA / Vente / Règlement 

 

Module 4 : Compte client et clôture de la caisse 

Compte client / Editions statistiques / Ouverture et clôture de caisse 

 

 

 

Evaluation de l’action et appréciation des résultats 

Formation non diplômante. 

Feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur. 

Evaluation du stagiaire par le formateur tout au long de la formation : échanges, observations, analyses. 

Acquisition des compétences : Test de fin de formation pour mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques. 

Fiche de satisfaction client à compléter par le stagiaire en fin de formation. 

Attestation fin de formation. 
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