Formation 100% e-learning
Partenaire

Maîtrisez le fonctionnement du connecteur
Sage 100cloud pour Office 365
et réalisez vos premiers développements
Objectifs de la formation

Fondamentaux

Vous permettre d’appréhender les outils livrés avec le connecteur Microsoft Office 365 pour Sage
100cloud. Maîtrisez l’installation du connecteur et l’utilisation des applications disponibles.
Développez des applications avec Microsoft Flow et PowerAutomate en utilisant le connecteur
Sage 100cloud. Développez des applications à travers des cas pratiques.

Installation et configuration
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Prérequis

• Connaître les applications Sage
100cloud

Environnements O365 pour tests et démonstration,
Installation du connecteur O365 sur le serveur Sage 100cloud,

Moyens pédagogiques

Configuration du connecteur pour Power Automate et PowerApps,
Installation et configurations des exemples d'apps Power Automate et PowerApps.

Utiliser PowerApps pour développer des apps mobiles
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•
•

• Accès à Internet.
• Accès aux modules e-learning sur
Sage University.

• Exposés, connaissances théoriques
et démonstrations sur les applications
à travers des modules e-learning.

Introduction au développement
Développer une application mobile en 7 étapes

Apprendre l'Api Sage 100cloud
Modules e-learning – courant 2020

Modalités de la formation

•

Accéder aux données Sage 100cloud Comptabilité et Gestion Commerciale en
lecture et écriture depuis les applications PowerApps et Power Automate

•
•

Apprentissage du protocole Odata,

Réf. : S1KFO0051
Durée : modules e-learning additionnels
selon les actualités
Horaires : accessible 24h/7j pendant 1 an
Tarif : 600 € HT / stagiaire
ou 2 crédits formation

Création de process métier Sage 100Cloud via Flow

Utilisez les exemples d'apps mis à disposition pour
personnaliser ou développer vos propres apps

•

Expert

Public
• Consultant / formateur / développeur

Programme

•
•
•
•

Avancé

Catalogues et Stocks, Business Stats, Vision Clients, Flow Qualification Siret, Flow
bons à payer, …

Modalités de suivi
Modalités de déroulement et de sanction :
feuille de présence et attestation
de présence mentionnant les objectifs,
la nature et la durée de l’action
de formation.
Contact possible tout au long de la formation
avec le centre de formation aux heures
habituelles d’ouverture.

Trucs et astuces :
Découvrez comment appeler un Flow depuis PowerApps,
•
prendre des photos,
•
scanner un code barre,
•
ajouter une signature électronique,
•
ajouter de l'IA dans les applications,
•
paginer un résultat de recherche,
•
ajouter des boites de dialogues,
•
utiliser des composant réutilisables, ….

Formation éligible OPCO

LES FORMATIONS AUTOUR DE SAGE 100cloud

Nouveautés Sage 100cloud version 6

-

Les vendredis de la BI

Inscription

Renseignements

http://sageu.com/france/
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