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OBJECTIF DU STAGE 

 

Cette formation a pour objectif de faire découvrir, maîtriser et optimiser les capacités fonctionnelles du logiciel 

QUADRA WEB SERVICES et plus particulièrement les devis et facturations clients afin de vous rendre plus 

performants. 

 

Quadra Web Services est un accès à un espace dédié au travail collaboratif et à la publication d'informations 

concernant l'entreprise.    

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

Le stage s’adresse aux personnes déjà familiarisées aux techniques de base de la facturation. 

 

 

PRE-REQUIS 

 

Pas de pré-requis 

 

 

DEROULEMENT DU STAGE 

 

Les conditions de la formation (durée, date et lieu) sont spécifiées sur la feuille de présence émargées pour le 

ou les stagiaires. 

 

METHODE PEDAGOGIQUE 

 

 Utilisation d’un ordinateur avec le logiciel Quadra Web Services – Cas pratiques et mise en situation 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

MATIN : 8H30 – 12H30 

 

1. Découverte du logiciel et de son environnement :  

 

 

 Installation du raccourci pour le logiciel en ligne 

 Découverte de votre espace client 

 Accès à votre messagerie 

 Accès aux bases de connaissances Quadratus 

 Accès aux archives comptables 

 Utilisation de l’application devis/facturation 

 

2. Définition des paramètres liés à l’entreprise : 

 

Au cours de cette formation, vous allez acquérir les pratiques nécessaires à l’utilisation de 

l’application facturation : 

 

A. Les menus 

 

 Menu paramétrage : il vous permettra de paramétrer le dossier de facturation, de 

créer les articles, de créer les conditions de paiement et les comptes de ventilation 

comptable. 

 

 Menu devis/factures : il permet de saisir des devis et les factures, de gérer le 

portefeuille des devis et des factures et de transférer en comptabilité le journal des 

ventes. 

 

a) Le fichier client 

 

 Menu plan comptable : il permet de gérer le fichier clients à travers le compte 

comptable du client : celui-ci vous permettra de renseigner une fiche client avec nom, 

adresse, numéro de téléphone, fax, Email, et TVA. 
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b) Les constantes du dossier de facturation – paramétrage du dossier de facturation 

 

 Le compteur de la numérotation des pièces (devis et factures) 

 Le transfert automatique en comptabilité dès l’édition de la facture 

 Les conditions de paiement 

 Durée de validité d’un devis 

 Insertion d’un logo 

 

APRES-MIDI : 13H30 – 16H30 

 

c) Le fichier article 

 

 Création de code article alphanumérique 

 Désignation 

 Code unité 

 Prix de vente et d’achat H.T. 

 Code de TVA 

 Ventilation 

 

d) Statuts des pièces 

 

 Paramétrage libre avec codes couleur pour le suivi des devis et factures permettant 

d’effectuer un suivi plus rigoureux. 

 

e) Les conditions de paiement 

 

 Paramétrage des différentes conditions de paiement à afficher sur le devis en bas de 

l’édition 

 

f) Les comptes de ventilation 

 

 Paramétrage des comptes d’imputation comptable H.T. par taux de TVA 
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B. Les devis 

 

 Créer un devis 

 Marquer un devis 

 Facturer le devis 

 

C. Les factures 

 

 Saisir une facture 

 Saisir un avoir 

 

D. Le portefeuille 

 

 Suivi des devis et des factures (devis en cours, sans suite...) 

 

E. Transfert en comptabilité (manuel ou automatique) 

 

 Export du journal de ventes dans la comptabilité 

 

 

 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

 

 

Chaque module comprend des exercices pratiques individuels et collectifs afin de mettre en application les 

théories apprises, de permettre de tracer la progression pédagogique du stagiaire, de compléter ou corriger 

éventuellement les connaissances et les pratiques de ce dernier et d’évaluer son autonomie. 

 

La formation sera sanctionnée par une attestation individuelle de formation 

 

 

 

 

 

 



 
    

 

PRISE EN MAIN DU LOGICIEL 

QUADRA WEB SERVICES 

DEVIS ET FACTURATION 
 

FORMATION EN PRESENTIEL 

 

 3 Rue Valentin Chabrand  

 05000 - GAP Cedex 

 Tel. : 04-92-52-01-35 

 Fax : 04-92-53-90-16 

 

1 Jour/7 Heures  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

 Siret 818 183 550 00016 

 N° déclaration d’activité : 93.05.00780.05 
290 € H.T. par jour et par personne 

 

 

 

 

Nos formations ont lieu dans des ERP en conformité pour l’accueil des PSH. 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap (nous consulter) et agréées aux 

normes ERP. Merci de nous contacter pour que nous puissions adapter la formation souhaitée.  

 

Mis à jour le 13 Décembre 2021 

 

 


