MODULE
IMMOBILISATIONS
cible
PME souhaitant répertorier ses immobilisations et générer les écritures
comptables associées.

La vision claire de la valorisation de

bénéfice

vos actifs immobilisés.

Centraliser le suivi des immobilisations de l’acquisition à la cession dans un
seul logiciel en liaison directe avec la gestion comptable.

Suivez vos acquisitions immobilisées,
gérez vos actifs, optimisez vos

pratique
La proposition de création de la fiche Immobilisation lors de la saisie de

plans d’amortissements, appliquez

l’écriture d’acquisition. La génération et la visualisation des écritures liées à

votre modèle analytique, générez

l’immobilisation directement depuis la fiche d’immobilisation.

automatiquement et visualisez vos
écritures comptables, anticipez les

les plus

sorties d’actifs.

• Possibilité de comptabiliser l’acquisition, la cession et sortie par le menu
contextuel.

Quand planifier ses investissements
devient plaisir au quotidien.

IMMOBILISATIONS

GESTION
COMPTABLE

IMPORT &
RAPPROCHEMENT
BANCAIRE

Déployons votre entreprise !

GESTION

CRM

COMMERCIALE

AFFAIRES

menu contextuel.
• Possibilité d’afficher l’ensemble des informations des immobilisations.

E COMMERCE

DÉCISIONNEL

• Possibilité de visualiser l’écriture d’acquisition, de cession et sortie par le

EDI

Gestion de différents types : Bien, Crédit-bail, Location
Gestion des catégories : Incorporelle, Corporelle, Financière
Gestion des traitements associés : Acquisition, Dotation aux amortissements, Cession et Sortie
Visualisation des écritures générées
Calcul du plan d’amortissement en mode linéaire ou dégressif avec la possibilité d’appliquer un taux manuel ou automatique (personnalisable
dans les Tables de référence)
Suivi et gestion automatique de l’état de l’immobilisation : Aucun (non acquise), En cours d’amortissement, Amortie et Sortie
Reprise d’immobilisation
Modèle de ventilation analytique applicable aux immobilisations
Génération des écritures de dotation aux amortissements uniquement sur la période de saisie autorisée

votre partenaire
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