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Gestion des comptabilités : Les fondamentaux de General Ledger version 11i
Durée: 5 Jours
Description
Ce cours prépare les responsables d'implémentation à mettre en place des contrôles financiers légaux, à réduire le
temps de traitement des clôtures mensuelles, à accéder aux données financières et à produire des rapports financiers
détaillés.Le cours intitulé Gestion des comptabilités : Les fondamentaux de General Ledger fait partie du cursus destiné
aux responsables d'implémentation. Il va vous préparer à obtenir les coûts transactionnels les plus bas, à gérer les
volumes de données les plus importants et à optimiser les traitements ; ce qui vous aidera à garder votre entreprise
compétitive.
Audience
End Users
Functional Implementer
Utilisateurs finals

Objectifs
Identifier les options de configuration de traitement des pièces comptables
Identifier les éléments nécessaires à la création d'une entité comptable
Identifier les caractéristiques et les fonctions du système de consolidation global (GCS)
Expliquer les processus de réévaluation et de retraitement d'Oracle General Ledger
Identifier les principaux éléments à prendre en compte pour l'implémentation
Décrire les concepts de base de la création d'états
Décrire les types et composants des pièces comptables
Expliquer où se positionne la fonction multidevise dans le process d'Oracle General Ledger

Thèmes abordés
Entités comptables
Identifier les éléments nécessaires à la création d'une entité comptable dans Oracle General Ledger
Comprendre les attributs, les options et les paramètres nécessaires à la définition des clés comptables flexibles
Utiliser la prise en charge de la sécurité hiérarchique
Définir des calendriers comptables
Activer des devises prédéfinies
Définir une entité comptable General Ledger
Utiliser l'éditeur de la hiérarchie des comptes ADI pour afficher et gérer les valeurs de clé comptable flexible
Identifier les étapes cruciales de la mise en œuvre d'une entité comptable dans Oracle General Ledger
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Pièces comptables
Comprendre le positionnement des pièces comptables dans le cycle comptable
Identifier les types et composants des pièces comptables
Ignorer les dates de fin de validité des devises lors de l'utilisation d'EasyLink
Entrer des pièces comptables manuellement
Imputer des pièces comptables à l'aide des diverses options disponibles
Utiliser la date de référence des pièces
Lancer une recherche de comptes
Descendre jusqu'aux applications auxiliaires Oracle
Pièces comptables (suite)
Contrepasser des pièces
Utiliser l'assistant pour pièces ADI pour créer des pièces comptables
Importer des informations sur les pièces comptables à l'aide de la table GL_INTERFACE
Identifier les options de configuration de traitement des pièces comptables
Identifier les états, les listes et les options de recherche disponibles pour les pièces comptables
Sécurité des valeurs de segment pour les états sur les pièces comptables
Identifier les options de profil nécessaires au traitement des pièces comptables
Identifier les principaux problèmes d'implémentation concernant les pièces comptables Oracle General Ledger
Fonction multidevise
Identifier le positionnement de la fonction multidevise dans le process Oracle General Ledger
Définir des devises supplémentaires
Définir des types de taux de change et entrer des taux de change
Comprendre le processus de réévaluation Oracle General Ledger et le processus de réévaluation rationalisé
Comprendre le processus de retraitement Oracle General Ledger
Identifier les états et les listes disponibles pour la fonction multidevise
Identifier les options de profil nécessaires au multidevises
Identifier les principaux problèmes d'implémentation concernant le multidevises dans Oracle General Ledger
Comptabilité intersociété et système intersociété global (GIS)
Configurer et utiliser l'équilibrage intersociété
Configurer et utiliser le système intersociété global
Consolidations
Identifier le positionnement des consolidations dans le process Oracle General Ledger
Identifier les caractéristiques et les fonctions du système de consolidation global (GCS)
Comprendre les éléments du pupitre de consolidation
Traiter les pièces d'annulation de consolidation
Identifier les états et les recherches disponibles pour le GCS
Identifier les principaux problèmes d'implémentation concernant les consolidations avec Oracle General Ledger
Elaboration de budgets
Identifier les principaux éléments du processus d'élaboration de budget Oracle
Définir un budget
Créer des organisations budgétaires
Saisir des montants budgétaires à l'aide de l'assistant pour budgets ADI
Interroger des budgets
Identifier les états et les listes relatifs aux budgets
Identifier les principaux problèmes d'implémentation concernant la l'élaboration de budgets dans Oracle General Ledger
Reporting financier
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Identifier les concepts de base de la création d'états
Créer des définitions d'états FSG élémentaires
Prise en charge de la sécurité hiérarchique du générateur d'états FSG
Améliorations du jeu d'états FSG
Type de montant de fin d'exercice fiscal dans les états FSG
Utiliser l'assistant pour états d'ADI pour créer des définitions d'états FSG
Identifier les principaux problèmes d'implémentation du reporting financier dans Oracle General Ledger
Application Desktop Integrator (ADI)
Configurer la sécurité ADI et le lien avec les bases de données des applications
Configurer la barre d'outils ADI, ainsi que les options générales et de langue
Identifier les options de profil disponibles dans ADI
Exécuter des vérifications système avec l'assistant de diagnostic ADI
Entité comptable (suite)
Utiliser le Gestionnaire de hiérarchie des comptes
Utiliser la sécurité avancée du Gestionnaire de hiérarchie des comptes
Utiliser les améliorations de la consolidation pour d'autres représentations des données comptables
Présentation de General Ledger
Identifier le processus de comptabilité générale en utilisant l'application General Ledger de la eBusiness Suite
Identifier les étapes permettant d'exécuter un cycle comptable à l'aide d'Oracle General Ledger
Comprendre comment Oracle General Ledger s'intègre aux autres applications Oracle e-business
Comprendre les principales activités fonctionnelles d'Oracle General Ledger
Structure d'un budget Oracle
Options de reporting financier
Comprendre les options de reporting financier disponibles dans les applications Oracle e-business
Identifier et comparer les caractéristiques des diverses options de reporting financier

Copyright © 2012, Oracle. Tous droits réservés.

Page 3

