
Petites entreprises, artisans, commerçants, découvrez nos offres d’abonnement "tout inclus"  
et sans engagement pour gérer simplement vos immobilisations,  

du calcul des amortissements jusqu’à l’inventaire.

Immobilisations
by

LH2 2012

NOUVEAU ! INtUICIEL© à votre image ! Personnalisez votre écran d’accueil avec les vignettes  
des fonctionnalités les plus utilisées.
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•  Impression d’étiquettes codes-barres
•  Inventaire par lecture optique des étiquettes  

codes-barres
•  Amortissement linéaire, dégressif, dérogatoire, fiscal
•  Gestion du crédit-bail 
•  Calcul sur 360 ou 365 jours, date de mise en service…
•  Ventes, mises au rebut, cessions partielles
•  Etat mensuel de la TVA à reverser

Les principales fonctions

•  Edition des plus ou moins values et réintégrations 
fiscales

•  Edition des écritures de dotation
•  Gestion prévisionnelle, états analytiques
•  Calcul des déclarations 2054 et 2055
•  Simulation d’achat d’immobilisations
•  Liste des immobilisations soumises à la taxe 

professionnelle (CET)

  Innovation continue : disposez de nos dernières 
innovations et évolutions légales en cours d’année 
avec les mises à jour automatiques du logiciel 
Immobilisations.

  Excellent support technique : résolvez vos problèmes 
et reprenez rapidement votre travail avec l’aide de 
nos techniciens-conseils pendant toute la période de 
l’abonnement.

  Maitrise des coûts : préservez votre capacité de 
financement avec l’abonnement qui lisse votre coût 
dans le temps sous forme de dépenses fonctionnelles 
(OPEX).

5 bonnes raisons de choisir l’abonnement tout inclus sans engagement

  + de flexibilité opérationnelle : l’abonnement est sans 
engagement. Vous pouvez augmenter ou diminuer  
vos nombres de postes et votre niveau de services  
selon vos besoins.

  Gain de temps : accessible par téléchargement 
via une simple connexion Internet, vous disposez 
instantanément de votre logiciel.

Une solution clé en main qui inclut le logiciel + un bouquet de services



1. Utilisez un logiciel pour gérer vos immobilisations

2. Accédez à un bouquet de services pour plus d’efficacité et de sérénité

Accès aux mises à jour en téléchargement 
Pour bénéficier systématiquement d’un logiciel toujours conforme aux dernières lois en vigueur et aux évolutions 
technologiques.
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L’assistance Ciel pour répondre à vos questions
Assistance téléphonique illimitée 

Pour vous accompagner au quotidien dans l’installation et l’utilisation de votre logiciel, un service d’assistance 
téléphonique est disponible au 0825 00 40 30 du lundi au jeudi de 9h à 18h, le vendredi de 9h à 17h.

Assistance via l’espace Client

•  Pour obtenir des réponses aux questions d’ordre technique ou fonctionnel les plus fréquemment posées 
directement sur votre espace client «Mon compte» sur www.ciel.com.

•  Pour s’informer de l’actualité avec le mensuel «Dynamique Entrepreneuriale».

Accompagnement sur mesure

Pour répondre à vos besoins personnalisés et à la demande, bénéficiez de -15% sur les formations,  
la prise de main à distance ou la personnalisation des états de votre logiciel.

• Gérer vos immobilisations avec un logiciel toujours conforme à l’actualité légale ? 
• Avoir le bon outil ou interlocuteur, au bon moment pour répondre à vos questions ? 
• Accéder à vos données, de n’importe où et en toute sécurité ? 

Vous souhaitez :

Choisissez l'abonnement sans engagement 
adapté à vos besoins !

Accès au logiciel Ciel Immobilisations
•  Pour obtenir automatiquement vos tableaux d’amortissements.

•  Pour effectuer l’inventaire de vos immobilisations et payer moins de taxe professionnelle (CET).

•  Pour simplifier vos formalités administratives avec le calcul des déclarations 2054 et 2055.

•  Pour savoir quel est le coût de vos immobilisations grâce aux états et graphiques.

Le service connecté pour gagner du temps et faciliter vos échanges avec des tiers
Ciel Données Mobiles

Pour accéder de manière sécurisée à vos données d’immobilisations et d’amortissements depuis n’importe  
quel ordinateur connecté au web 24h/24 et 7j/7. Mais aussi, pour être serein et protéger vos données, 
Ciel les héberge et les sauvegarde automatiquement sur les serveurs sécurisés.

Mon Compte est votre espace client sur www.ciel.com

• Retrouvez toutes les informations sur votre équipement et vos services
• Téléchargez vos mises à jour légales et fonctionnelles
• Consultez les formations disponibles pour vos équipements
• Accédez à la veille légale et aux actualités légales.

  Le saviez-vous ?
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Configuration minimale requise : nécessite (Service Pack à jour) : Windows™ 8 (Sauf RT), Windows™ 7, Vista, XP avec Internet Explorer 8.0 (ou 
supérieur) • Processeur 700 MHz (supérieur à 1 GHz conseillé) • 512 Mo de Ram • 300 Mo d’espace disque disponible pour l’installation • Lecteur de CD-Rom 
ou de DVD-Rom • Imprimante : laser, jet d’encre • Carte graphique et moniteur ayant une résolution minimum de 1024x768 • Fonctions Internet : nécessitent 
une connexion Internet ADSL et un logiciel de messagerie compatible MAPI (Outlook conseillé) • Fonction PDF : Adobe Reader à jour.

Utilisation du service Ciel Données Mobiles : nécessite une connexion Internet de 2 Mbps en débit descendant et 100 Kbps en débit montant.  
La connexion au Service Ciel Données Mobiles ne doit pas être interrompue pendant l’utilisation de votre application. Dans le cadre de connexions mobiles 
(3G, 3G+...), assurez-vous que cette condition soit remplie.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans  un but d’identification et peuvent constituer  
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. Windows 8

35 rue de la Gare - 75917 Paris cedex 19 
Tél. : 01 55 26 33 33 - Fax : 01 55 26 40 33
www.ciel.com

Gestion des immobilisations
•  Gestion d’exercices de durées variables,  

modifiables en cours de période 
•  Historique de l’immobilisation (fournisseur,  

montant de cession, acheteur…) 
•  Photo de l’immobilisation intégrée pour  

les justificatifs des assurances 
•  Ajouts de commentaires pour  une immobilisation 

(caractéristiques, problèmes techniques...) 
•  Calculs sur 360 ou 365 jours (avec taux linéaire  

en jours) 
•  Distinction entre la date d’achat et celle de mise  

en service 
•  Prise en compte de l’amortissement linéaire, 

dégressif, exceptionnel, dérogatoire, fiscal 
• Gestion des immobilisations par lot
•  Gestion des sorties, cessions partielles, virements 

de poste à poste... 
•  Reprise des fiches d’immobilisations déjà  

totalement ou partiellement amorties 
•  Gestion fiscale : calcul des amortissements fiscaux, 

réintégrations fiscales, plus ou moins values de 
cession 

•  Gestion prévisionnelle : simulations à une date 
choisie de la valeur du parc, des amortissements  
et des dotations 

• Calcul de la TVA à reverser 
•  Définition de filtres automatiques (liste immobilisations 

à un endroit, liste des PC...)

Inventaire
• Inventaire physique par localisation
•  Regroupement des fiches par famille et code  

analytique  
•  Edition d’étiquettes codes-barres  pour lecture 

optique ou saisie manuelle 
•  Editions des différences entre l’emplacement  

théorique  et l’inventaire physique

Editions
•  Liste des immobilisations soumises à la taxe  

professionnelle 
• Fiches d’immobilisations 
• Edition préparatoire des états 2054 et 2055 
•  Plan d’amortissement, édition des écritures  

de dotations (mensuelles ou annuelles) 
•  Etat des plus ou moins values à court ou long 

terme, des réintégrations fiscales 
• Etat mensuel de TVA à reverser

Echange de données
•  Exportation des écritures de dotations vers  

Ciel Compta 
•  Envoi des éditions par e-mail (PDF), vers MS Word© 

ou MS Excel© 
• Exports des données en ASCII, TXT, DBF, XML…

Aides
•  Aide en ligne
• Société Exemple pour s’entraîner
• Manuel au format électronique et papier
•  Installation guidée dans les principales étapes de 

création de votre société.

Autres fonctions 
•  NOUVEAU ! Interface compatible tablette et  

PC tactile Windows 8(1)

•  Personnalisation de l’environnement de travail 
grâce à INTUICIEL©

Nombre illimité de dossiers.
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3 Loi de Finances rectificative 2012
3 Nouveaux Taux de TVA

CONFORME
AU BULLETIN 

OFFICIEL DES IMPÔTS
N°12 DU 24 JANVIER 2006

Sage - Société par Actions Simplifiée au capital social de 6.750.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor, 75834 Paris Cedex 17 - 313 966 129 R.C.S. Paris. 
Dans l’intérêt de l’utilisateur, l’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctions ci-dessus. L’utilisation du logiciel nécessite la saisie d’un code d’accès afin d’authentifier votre licence d’utilisation.
Etude LH2 réalisée en mai 2012 auprès d’un échantillon représentatif de 508 experts-comptables.

(1) Pour les clients équipés de Windows 8 sauf RT.


