FORMATION COCLICO V6 "Perfectionnement à l'utilisation du logiciel Coclico V6"
Durée : une journée, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 soit 7 heures
Public : utilisateurs du logiciel Coclico, secteur hôtelier
Pré requis : connaissance du logiciel V4 et de la bureautique (Word, Excel..)

Programme :
Matinée
Accueil et présentation du logiciel
DEMO du logiciel Coclico V6 et des offres commerciales multilingues
Ouverture de Coclico : codes d'accès, fenêtre d'accueil
Ergonomie : recherches, tris, affichage, déplacement colonnes, fenêtres, export..
Fiche Client, fiche Contact
Fiche Action
Fichier Fournisseurs – achats externes
Paramétrage de Coclico V6 : hôtel, photos, salons, papier en tête, catalogue, forfaits
Les Opérations, la création des journées
Le Date à date, les prestations le Devis,
L’offre commerciale dans la bibliothèque : masters, maquettes, photos, blocs et pages
L’offre commerciale dans l’opération : la choisir et l'adapter à son hôtel et ses clients

Apres midi
L'offre commerciale : suite, astuces, création de documents PDF
Les éditions sous Word
Duplication d’opérations, de journées, déplacement de date in
Les Fiches de fonctions
Le Planning interactif
La fonction Aujourd’hui
Statistiques descriptives, hit-parade, potentiel,
Statistiques sur opérations et prestations
Les différents dossiers de Coclico
Courriers et eMailing sur cibles
Outils à votre disposition : Outils, sauvegardes, archivage export
Évolution en Réseau, installation données sur disque NAS
Demain dans votre hôtel : le CD-Rom, la migration, les mises à jour
Débriefing fin de stage

Modalités :
Un pc portable Windows personnel et une clef USB apportés par chaque participant
Un CD-Rom de Coclico, les exercices, un diaporama PowerPoint remis à chaque participant
Intervention associant la présentation des fonctionnalités et les exercices pratiques.

Organisme de formation :
Intervenant : Un consultant expert du logiciel salarié de CANMAN
CANMAN sas 1289 Avenue Rhin et Danube 06140 Vence
Tél 04 93 58 99 66 RC 94B0490 Grasse Siret 399009141 00025 APE 5829C
Tva intracommunautaire FR 02 399 009 141 Organisme de formation n° 93 0602 90206

Tarif :
Tarif formation : par stagiaire : 334,88 € TTC (280,00 € HT/ jour).
Base minimum 6 stagiaires, maximum 10 stagiaires
Inscription directement auprès de CANMAN.
La facture est établie au nom de l'hôtel pour le nombre de personnes inscrites
En cas de désistement avant 10 jours, l'inscription sera due par le participant, et le stage maintenu
sauf si l'effectif est égal ou inférieur à 5 participants.
La facture est remise lors de la formation, ainsi que la feuille signée de présence.
Frais de déplacements (base : Nice) et d'hébergement/repas pris en charge hôtel ou facturés en sus,
établi selon devis.
Frais de salle et de matériel vidéo, informatique pris en charge par l'hôtel
Sur demande : Dossier de prise en charge FAFIH pour remboursement pour l'hôtel
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