Méthode BC Express - Dynamics 365 Business Central

FORMATION ET METHODE D’IMPLANTATION– En Français

Durée Entre 3 à 9 jours d’ateliers + coaching sur demande
Objectifs
La méthode BC Express qui est exclusive à Centre Dynamics, permet au client qui voudrait
implanter par lui-même, le logiciel Microsoft Dynamics 365 Business Central dans le cloud,
d’avoir une méthode efficace. Cette méthode combine deux points importants : la formation
et une méthodologie afin de réaliser son projet d’implantation.
Formation
Notre programme de formation explique en détail les étapes à suivre et le paramétrage
détaillé du produit, ainsi vous bénéficiez de l’expertise de plus de 20 ans d’expérience en
implantation de projets dans cet environnement.
Renseignements

infos@centredynamics.com

Méthodologie
Notre grande expertise sur des projets d’implantation de Navision, Dynamics NAV et
maintenant Business Central, nous a permis de créer une méthodologie pour des clients qui
ne souhaitent pas forcément avoir recours à un intégrateur. La méthode vous permet
d’implanter très rapidement Dynamics 365 Business Central à faible coût, de suivre chaque
étape de façon claire et de ne pas tomber dans les pièges qui peuvent se présenter.
En partenariat avec vos ressources clés, nous offrons aussi de la formation supplémentaire
en mode coaching en fonction de vos besoins spécifiques. La simplicité du produit fait qu’il
est possible pour un client de maîtriser rapidement ce produit avec une bonne formation et
une méthode simple qui explique bien l’ensemble des paramètres à couvrir.
Vous gardez ainsi le contrôle sur l’avancement de votre implantation Business Central et vous
réaliserez ainsi un projet efficace et bénéfique pour votre équipe et votre entreprise.

Consulter le plan détaillé des ateliers sur notre site

Lieu

Dans vos locaux ou à notre bureau principal
3 place Ville Marie, Suite 400 – Montréal
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