
Formations web groupées
Janvier / février 2021



AGIRIS est plus que jamais présent à vos côtés. 

Afin de continuer à soutenir votre activité et simplifier votre quotidien, AGIRIS vous propose un 
programme de formations groupées à distance spécialement conçu pour vous aider à relever 
les défis de demain : 

#Productivité

#Collaboratif

#Collecte

A très vite en ligne ;-)



#PRODUCTIVITE

• Exploitez la nouvelle version d’ISACOMPTA 
CONNECT dans votre cabinet

• Les nouveautés de la version d’ISACOMPTA 
CONNECT pour l’administrateur

• Les tâches mensuelles à effectuer dans 
ISAGI CONNECT

• Vos premiers pas dans l’automatisation de 
la déclaration TVA avec le mode manuel

Nos formations

#COLLABORATIF

• Administrez ISACOMPTA Collaboratif

• Service Gestion des achats / ventes / 
trésorerie d’ISACOMPTA Collaboratif

• ISANET FACT : Service de devis/facture en 
ligne

• Service Consultation et Tableaux d’activités 
d’ISACOMPTA Collaboratif

• Service Z DE CAISSE d’ISACOMPTA 
Collaboratif

• Service Relevé bancaire – Qualification 
d’ISACOMPTA Collaboratif

#COLLECTE

• JENJI : la solution de gestion des dépenses

• Ne ressaisissez plus les honoraires du 
cabinet dans les dossiers comptables

• Personnalisez vos interfaces en exploitant 
les nouveautés du module d’import



Exploitez la 

nouvelle version 

d’ISACOMPTA 

CONNECT dans 

votre cabinet

Objectifs :

• Présentation des nouveautés d’ISACOMPTA CONNECT (version 13.83)

• Valorisez ces nouveautés dans votre cabinet

Public concerné : Utilisateur ISACOMPTA 

Format : 2 heures de formations groupées à distance

Tarif : 230 € H.T. par connexion

Pour aller plus loin : Personnalisez vos interfaces en exploitant les 
nouveautés du module d’import

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

#PRODUCTIVITE

Revenir à l’accueil 

Mardi 9 février – 10h / 12h

Mardi 12 janvier – 10h / 12h

https://attendee.gotowebinar.com/register/6794420420631584524
https://attendee.gotowebinar.com/register/4085282043907433228


Les nouveautés 

de la version 

d’ISACOMPTA 

CONNECT pour 

l’administrateur

Objectifs : Présentation des nouveautés (version 13.83) pour 
l’administrateur

• Valorisez l’updater pour télécharger et installer automatiquement 
les patchs et les mises à jour de paramétrage

• Automatisez et sécurisez la  récupération des relevés bancaires 
avec le nouveau collecteur

• Découvrez l’outil d’arrêt de production pour maintenance

• Préparez le passage à SQL2016 dans votre cabinet

Public concerné : Administrateur ISACOMPTA

Format : 1 heure de formation groupée à distance

Tarif : 115 € H.T. par connexion

#PRODUCTIVITE

Revenir à l’accueil 

Vendredi 18 décembre – 10h / 11h

Vendredi 15 janvier - 10h / 11h

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Vendredi 12 février - 10h / 11h

https://attendee.gotowebinar.com/register/8035073056373048846
https://attendee.gotowebinar.com/register/5276563310184891148
https://attendee.gotowebinar.com/register/59411422713372172


Les tâches 

mensuelles à 

effectuer dans 

ISAGI 
CONNECT

Objectifs :

• Découvrir les tâches à réaliser chaque mois dans votre gestion 
interne ISAGI CONNECT

Public concerné : Utilisateur des modules de gestion dans ISAGI 
CONNECT

Format : 2 heures de formation groupée à distance

Tarif : 230 € H.T. par connexion

#PRODUCTIVITE

Revenir à l’accueil 

Vendredi 8 janvier – 14h / 16h

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Vendredi 5 février – 14h / 16h

https://attendee.gotowebinar.com/register/2025218366408620556
https://attendee.gotowebinar.com/register/2410314617456137484


Vos premiers 

pas dans 

l’automatisation 

de la 

déclaration TVA 

avec le mode 
manuel

#PRODUCTIVITE

Revenir à l’accueil 

Jeudi 14 janvier – 10h / 12h

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Mercredi 24 février – 14h / 16h

Objectifs : 

• Simplifiez-vous la TVA manuelle avec un assistant 
métier et productif

Public concerné : Utilisateur ISACOMPTA 

Format : 2 heures de formation groupées à distance

Tarif : 230 € H.T. par connexion

https://attendee.gotowebinar.com/register/7099422747153714956
https://attendee.gotowebinar.com/register/3222521657871173388


Administrez 
ISACOMPTA 
Collaboratif

Objectifs

• Vous former sur le paramétrage global des outils collaboratifs 
et l’ouverture des services à vos clients

Public concerné : Référent ISACOMPTA

Prérequis : 

• Être en version 13.83 d’ISACOMPTA CONNECT

• Avoir souscrit à un contrat de services collaboratifs, facturé en 
crédits « POD »

• Avoir retourné l’annexe ISACOMPTA Collaboratif complétée et 
les éléments demandés au service Mise en Place 
polemep@agiris.fr 

Format : 2 heures de formation groupée à distance

Tarif : 230 € H.T. par connexion 

Revenir à l’accueil 

Je choisis ma date

#COLLABORATIF

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

http://tclient.isagri.fr/documentations/isacompta/v1383/doc/Code-clt_ISACOMPTA_COLLABORATIF(https).docx
mailto:polemep@agiris.fr?subject=FAD%20Administrez%20ISACOMPTA%20Collaboratif%20-%20ANNEXE


Administrez 
ISACOMPTA 
Collaboratif

Revenir à l’accueil 

#COLLABORATIF

Mercredi 27 janvier – 10h/ 12h

Mercredi 6 janvier - 10h / 12h

Mercredi 13 janvier – 14h / 16h

Mardi 9 février – 14h / 16h

Mercredi 20 janvier – 14h / 16h

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Lundi 21 décembre – 10h / 12h

Mercredi 16 décembre – 10h / 12h 

Mardi 16 février – 10h / 12h

Jeudi 25 février – 10h / 12h

https://attendee.gotowebinar.com/register/2810065159478189068
https://attendee.gotowebinar.com/register/7968703237142441228
https://attendee.gotowebinar.com/register/8980798192952243212
https://attendee.gotowebinar.com/register/62637389828871180
https://attendee.gotowebinar.com/register/5495024175995477516
https://register.gotowebinar.com/register/3499220352790739980
https://register.gotowebinar.com/register/3983337523646860046
https://attendee.gotowebinar.com/register/1199343296949302284
https://attendee.gotowebinar.com/register/665490819245558284


Service Gestion 
des achats / 
ventes / trésorerie 
d’ISACOMPTA 
Collaboratif

Objectifs

• Se former sur le service Saisie sur ISACOMPTA Collaboratif 
interfaces mobile et Windows

Public concerné : Utilisateur ISACOMPTA  ayant des clients utilisant 
ce service

Prérequis : 

• Être en version 13.83 d’ISACOMPTA CONNECT

• Avoir suivi la formation « Administrez ISACOMPTA Collaboratif »

Format : 2 heures de formation groupée à distance

Tarif : 230 € H.T. par connexion

#COLLABORATIF

Revenir à l’accueil 

Mercredi 13 janvier – 10h / 12h

Mardi 2 février – 14h / 16hVendredi 18 décembre – 14h / 16h

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Mercredi 17 février – 14h / 16h

https://attendee.gotowebinar.com/register/5559181778987703820
https://attendee.gotowebinar.com/register/7692734614664015372
https://attendee.gotowebinar.com/register/5910777009141325071
https://register.gotowebinar.com/register/4965022188012392460


#COLLABORATIF

Revenir à l’accueil 

ISANET FACT : 

Service de 

devis/facture 

en ligne

Objectifs : Se former sur le service « devis/facturation en ligne » 
destinée à vos clients en 2 temps et sur la liaison ISACOMPTA 
CONNECT / ISANET FACT

Public concerné : Utilisateur ISACOMPTA ayant des clients utilisant 
ce service

Prérequis : Avoir souscrit à un contrat de services collaboratifs, 
facturé en crédits "POD"

Format : 2 heures de formation groupée à distance

Tarif : 230 € H.T. par connexion

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Lundi 18 janvier – 14h / 16h Vendredi 12 février – 14h / 16h

Mardi 23 février – 14h / 16h

https://attendee.gotowebinar.com/register/926481894329959180
https://attendee.gotowebinar.com/register/3314079090626996236
https://attendee.gotowebinar.com/register/7585644381141517068


Service 
Consultation et 
Tableaux 
d’activités 
d’ISACOMPTA 
Collaboratif

Objectifs

• Se former sur le service Consultation des comptes et des tableaux 
d’activités sur ISACOMPTA Collaboratif interface mobile

Public concerné : Utilisateur ISACOMPTA  ayant des clients utilisant ce 
service

Prérequis : 

• Être en version 13.83 d’ISACOMPTA CONNECT

• Avoir suivi la formation « Administrez ISACOMPTA Collaboratif »

Format : 2 heures de formation groupée à distance

Tarif : 230 € H.T. par connexion
#COLLABORATIF

Revenir à l’accueil 

Vendredi 15 janvier – 14h / 16h

Jeudi 17 décembre – 10h / 12h

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Vendredi 5 février – 10h / 12h

Mardi 23 février – 10h / 12h

https://attendee.gotowebinar.com/register/4281731786442999052
https://attendee.gotowebinar.com/register/7043778661537869838
https://attendee.gotowebinar.com/register/82843115012435724
https://attendee.gotowebinar.com/register/1678595126729489164


Service Z DE 
CAISSE 
d’ISACOMPTA 
Collaboratif

Objectif

• Se former sur le service Z DE CAISSE interface mobile

Public concerné : Utilisateur ISACOMPTA  ayant des clients utilisant 
ce service

Prérequis : 

• Etre en version 13.83 d’ISACOMPTA CONNECT

• Avoir suivi la formation « Administrez ISACOMPTA Collaboratif »

Format : 1h30 de formation groupée à distance

Tarif : 115 € H.T. par connexion
#COLLABORATIF

Revenir à l’accueil 

Jeudi 11 février – 9h30 / 11h00

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Vendredi 15 janvier – 14h / 15h30

https://register.gotowebinar.com/register/8855798014525767692
https://register.gotowebinar.com/register/7123067741429049100


Service Relevé 
bancaire -
Qualification 
d’ISACOMPTA 
Collaboratif

Objectif

• Se former sur la qualification du relevé bancaire interface mobile

Public concerné : Utilisateur ISACOMPTA ayant des clients utilisant ce 
service

Prérequis : 

• Etre en version 13.83 d’ISACOMPTA CONNECT

• Avoir suivi la formation « Administrez ISACOMPTA Collaboratif »

Format : 45 minutes de formation groupée à distance

Tarif : 115 € H.T. par connexion

#COLLABORATIF

Revenir à l’accueil 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Ven. 15 janvier – 15h45 / 16h30

Jeudi 11 février – 11h15 / 12h00

https://register.gotowebinar.com/register/7003448576188730892
https://attendee.gotowebinar.com/register/8194542925488283404


JENJI : la 

solution de 

gestion des 

dépenses 

professionnelles 

de vos clients

Public concerné : Référent ISACOMPTA 

Prérequis : Avoir souscrit à un contrat de services collaboratifs, 
facturé en crédits "POD"

L’offre comprend :

 L'ouverture du portail à JENJI et la mise à disposition des 
supports pédagogiques (une semaine avant la session).

 Manipulez l'application puis suivez la formation groupée à 
distance pour approfondir. Le formateur s’appuiera sur vos retours 
d'expérience et vos questions. 

Tarif : 290 € H.T. par connexion 

#COLLECTE

Revenir à l’accueil 

Jeudi 14 janvier – 10h / 12h

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Mercredi 17 février – 10h / 12h

https://attendee.gotowebinar.com/register/6279044136320650252
https://attendee.gotowebinar.com/register/3668478076538913804


Ne ressaisissez 
plus les honoraires 
du cabinet dans 
les dossiers 
comptables

Objectif

• Utilisez ISAEDITIERS pour récupérer les factures émises depuis la 
gestion interne ISAGI CONNECT dans les dossiers de vos clients.

Public concerné : Référent ISACOMPTA

Prérequis : 

• Fichier export ISAGI CONNECT validé avant la formation

• Avoir acquis ISAEDITIERS

Format : ½ heure de rendez-vous personnalisé pour installer 
l’application + 2 heures de formation groupée à distance

Tarif : 290 € H.T. par connexion

#COLLECTE

Revenir à l’accueil 

Jeudi 21 janvier – 14h / 16h

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

Vendredi 12 février – 10h / 12h

https://register.gotowebinar.com/register/3244251304776453134
https://attendee.gotowebinar.com/register/4685277842603589132
https://register.gotowebinar.com/register/3244251304776453134
https://attendee.gotowebinar.com/register/8847954098573528332


Personnalisez 

vos interfaces 

en exploitant 

les nouveautés 

du module 
d’import

Objectifs

• Découvrir les nouveautés du module Imports Paramétrables

• Comment créer une interface paramétrable

Public concerné : Utilisateur ISACOMPTA 

Format : 2 heures de formation groupée à distance

Tarif : 230 € H.T. par connexion

#COLLECTE

Revenir à l’accueil 

Jeudi 21 janvier - 10h / 12h

Jeudi 4 février – 14h / 16h

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Cliquez sur la date de votre choix : 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4251237930957641996
https://attendee.gotowebinar.com/register/2598546610084822540


Synthèse

Revenir à l’accueil 

Exploitez la nouvelle version 
d’ISACOMPTA CONNECT dans votre 

cabinet

Mardi 12 janvier – 10h / 12h

Mardi 9 février – 10h / 12h

Les nouveautés de la version 
d’ISACOMPTA CONNECT pour 

l’administrateur

Vendredi 18 décembre – 10h / 11h

Vendredi 15 janvier - 10h / 11h

Vendredi 12 février - 10h / 11h

Les tâches mensuelles à effectuer dans 
ISAGI CONNECT

Vendredi 8 janvier – 14h / 16h

Vendredi 5 février – 14h / 16h

JENJI : la solution de gestion des 
dépenses

Jeudi 14 janvier – 10h / 12h

Mercredi 17 février – 10h / 12h

Ne ressaisissez plus les honoraires du 
cabinet dans les dossiers comptables

Jeudi 21 janvier – 14h / 16h

Vendredi 12 février – 10h / 12h

Personnalisez vos interfaces en 
exploitant les nouveautés du module 

d’import

Jeudi 21 janvier - 10h / 12h

Jeudi 4 février – 14h / 16h

#COLLECTE

Vos premiers pas dans l’automatisation de 
la déclaration TVA avec le mode manuel

Jeudi 14 janvier – 10h / 12h

Mercredi 24 février – 14h / 16h

#PRODUCTIVITE

https://attendee.gotowebinar.com/register/4085282043907433228
https://attendee.gotowebinar.com/register/6794420420631584524
https://attendee.gotowebinar.com/register/8035073056373048846
https://attendee.gotowebinar.com/register/5276563310184891148
https://attendee.gotowebinar.com/register/59411422713372172
https://attendee.gotowebinar.com/register/2025218366408620556
https://attendee.gotowebinar.com/register/2410314617456137484
https://attendee.gotowebinar.com/register/6279044136320650252
https://attendee.gotowebinar.com/register/3668478076538913804
https://attendee.gotowebinar.com/register/4685277842603589132
https://attendee.gotowebinar.com/register/8847954098573528332
https://attendee.gotowebinar.com/register/4251237930957641996
https://attendee.gotowebinar.com/register/2598546610084822540
https://attendee.gotowebinar.com/register/7099422747153714956
https://attendee.gotowebinar.com/register/3222521657871173388


Synthèse

Revenir à l’accueil 

Service Z DE CAISSE d’ISACOMPTA 
Collaboratif

Vendredi 15 janvier – 14h / 15h30

Jeudi 11 février – 9h30 / 11h00

Service Gestion des achats / ventes / 
trésorerie d’ISACOMPTA Collaboratif

Vendredi 18 décembre – 14h / 16h

Mercredi 13 janvier – 10h / 12h

Mardi 2 février – 14h / 16h

Mercredi 17 février – 14h / 16h

Administrez ISACOMPTA Collaboratif

Voir toutes les dates

Service Consultation et Tableaux d’activités 
d’ISACOMPTA Collaboratif

Jeudi 17 décembre – 10h / 12h

Vendredi 15 janvier – 14h / 16h

Vendredi 5 février – 10h / 12h

Mardi 23 février – 10h / 12h

#COLLABORATIF

Service Relevé bancaire – Qualification 
d’ISACOMPTA Collaboratif

Ven. 15 janvier – 15h45 / 16h30

Jeudi 11 février – 11h15 / 12h00

ISANET FACT : 
Service de devis/facture en ligne

Lundi 18 janvier – 14h / 16h

Vendredi 12 février – 14h / 16h

Mardi 23 février – 14h / 16h

https://register.gotowebinar.com/register/7123067741429049100
https://register.gotowebinar.com/register/8855798014525767692
https://attendee.gotowebinar.com/register/5910777009141325071
https://attendee.gotowebinar.com/register/5559181778987703820
https://attendee.gotowebinar.com/register/7692734614664015372
https://register.gotowebinar.com/register/4965022188012392460
https://attendee.gotowebinar.com/register/7043778661537869838
https://attendee.gotowebinar.com/register/4281731786442999052
https://attendee.gotowebinar.com/register/82843115012435724
https://attendee.gotowebinar.com/register/1678595126729489164
https://register.gotowebinar.com/register/7003448576188730892
https://attendee.gotowebinar.com/register/8194542925488283404
https://attendee.gotowebinar.com/register/926481894329959180
https://attendee.gotowebinar.com/register/3314079090626996236
https://attendee.gotowebinar.com/register/7585644381141517068


Chaque inscription est nominative.

60 € H.T. par connexion supplémentaire.

Après inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les informations de connexion.

Afin de participer à cette formation groupée dans les meilleures conditions, vous devez disposer
d’une connexion internet haut débit et d’un micro-casque ou d’un téléphone pour interagir avec
le formateur.

Si vous utilisez votre téléphone, vous trouverez le numéro et le code d’accès dans l’e-mail de
confirmation d’inscription.

Conditions d’inscription

Toute inscription sera considérée comme définitive. Toutefois, vous avez un délai de 3 jours ouvrés
avant la date de la formation pour annuler votre participation. En dehors de ce cadre, l’intégralité
de la formation vous sera facturée.

AGIRIS se réserve le droit d’annuler une session de formation si le nombre de participants est
inférieur à 3 personnes.

Informations

Revenir à l’accueil 




