
FORMATION INITIATION

ORGABOUTIQUE

Vous  al lez  bientôt  être  amené  à  ut i l i ser

notre  logic ie l  Orgabout ique.

Cette  format ion  vous  permett ra

d 'acquér i r  toutes  les  connaissances  de

base  nécessai res  à  l 'ut i l i sat ion

d 'Orgabout ique
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Public concerné:  
Tout utilisateur de l’application « Orgaboutique »

1

Public visé par la  formation et  prérequis :
Les différents métiers formés pour l’utilisation du logiciel sont vendeurs, responsables (et adjoints) de boutique, gérants.

Aucune durée d’activité professionnelle n’est nécessaire, la formation s’adresse à toute personne amenée à devoir

maîtriser l’application « Orgaboutique » et maîtrisant la langue française.

Aucun niveau minimum n’est requis. 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour effectuer cette formation. 
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Objecti fs  de la  formation:
Maîtriser les différentes fonctionnalités du logiciel Orgaboutique afin de travailler efficacement et en toute autonomie

Gestion autonome de l’encaissement, des stocks, fichier clients, des analyses et des réassorts/transferts



Programme (7 heures)

4 personnes maximum

1. Présentation d’Orgaboutique

2. La caisse                                          

           - encaissement

           - carte de fidélité

3. Création d’étiquettes

4. Articles

           - comprendre les différents paramètres d’une fiche article

           - création d’une fiche article

           - paramétrage de remises en fonction des différentes

catégories d’articles

           - mise en place d’une stratégie promotionnelle

5. Stock

           - valorisation du stock

           - consultation de stock à distance (multisites)

6. Gestion des entrées et sorties de stocks

           - l’interface entrée/sortie de stock

           - rentrer manuellement un stock

           - rétrocessions

7. Commandes

           - comparaison entre les articles commandés et les articles livrés 

           - gestion des retours

           - intégration des stocks

8. Comptabilité

           - fermeture des caisses

           - dépôts en banque

9. Statistiques

           - accéder aux indices de vente

           - reporting

           - comment connaitre les rotations en fonction des différentes catégories d’articles 

10. Fichier clients

           - créer une fiche client

           - accéder à l’historique des achats

           - emailing, publipostage
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Moyens d’évaluation:  
La bonne acquisition des connaissances est contrôlée par des exercices pratiques,

adaptés à l'entreprise et réalisés par les stagiaires.
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Accessibil i té:
Merci de nous contacter pour une adaptation du programme en cas de situation de handicap.

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Les chiens guides sont également les bienvenus.
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Moyens pédagogiques:

La formation s'effectue sur des ordinateurs avec imprimante ticket de caisse et lecteur code barre 
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Tarifs:  
Formation de 7 heures jusqu'à 4 utilisateurs 

Coût de 880.00€ HT



Contactez-nous

Adresse de l 'entreprise
11 Place du capitaine Dreyfus 

68000 COLMAR - FRANCE

03 89 23 02 46

Site Web
www.orgazone.fr

Adresse e-mail
contact@orgazone.fr


