Choisissez la gamme

adaptée à vos besoins :

DEMARRER
Gamme Pratic

DEVELOPPER
Gamme Classic

OPTIMISER
Gamme PRO et Réseau

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Multi-dossiers : 50 dossiers
• Afﬁchage d’un mémo à l’ouverture du
dossier
• Barre d’outils, menu contextuel

Immobilisations 2009

Sécurité des dossiers et outils
de maintenance
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de données

Gestion des immobilisations

Pour l’ensemble des petites entreprises

Petites entreprises, gérez simplement les amortissements et les cessions
de vos biens d’équipement dans ce logiciel conforme à la réglementation
CRC 2002-10 méthode simplifiée.
Créez vos fiches d’immobilisations, de crédit-bail, vos composants, exploitez une fraction d’un même bien en gérant les éclatements et visualisez
vos plans d’amortissement.

LES 5 POINTS CLES
Prise
en main rapide

Facile à prendre en main grâce à sa navigation intuitive, ce logiciel
permet de gérer vos immobilisations conformément à la réglementation
CRC 2002-10 méthode simplifiée.

• Codiﬁcation automatique en Alphanumérique des codes immobilisations
• Paramétrage des comptes comptables
des ﬁches d’équipements
• Plan d’amortissement calculé sur
360 jours
• Proratisation de la 1ère annuité selon
la date de mise en service du bien
• Mode d’amortissement linéaire
• Mode d’amortissement dérogatoire
• Mode d’amortissement dégressif
• Mode d’amortissement non amortissable
• Consultation du plan d’amortissement
• Gestion des véhicules de tourisme
• Gestion des cessions d’immobilisations
• Gestion des éclatements
• Gestion des mutations
• Gestion des composants
• Gestion des dépréciations
• Gestion des Unités Génératrices de
Trésorerie
• Génération des écritures de dotation
• Génération des écritures de cession
• Gestion des catégories
• Gestion des dépréciations
• Gestion de la valeur de revente dans
les calculs d’amortissements (avec
ou sans dérogatoire)

Editions
• Impression des éclatements
• Impression des mutations
• Impression des dépréciations
• Impressions des plans d’amortissement (mensuels et annuels)

Maîtrisez vos
amortissements

Calculez le plan d’amortissement de chaque bien. Référencez
vos biens en crédit-bail au même titre que vos biens d’équipement et
visualisez directement l’échéancier de vos mensualités.

Calculez vos plus
ou moins-values

Calculez en toute simplicité vos plus ou moins-values sur les cessions ou les mises au rebut de vos immobilisations. Tirez le meilleur
parti de vos biens en utilisant la gestion des éclatements.

• Gestion de ﬁches crédit-bail avec
déﬁnition des mensualités, plan
d’amortissement
• Impression de l’inventaire
• Gestion des cessions

Transférez
simplement

Générez automatiquement vos écritures comptables de dotations et
de cessions et transférez-les directement vers EBP Compta.

Editions
des états préparatoires

Communiquez
facilement

Echangez vos principales éditions par e-mail avec votre ExpertComptable, pour la vérification de vos comptes.

*EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM
et en import uniquement HELIAST.

Gestion des crédits-bails

• Cerfa 2054
• Cerfa 2055 : situations et mouvements
des dotations de l’exercice et ventilation
des amortissements dérogatoires
• Cerfa 2033

ZOOM sur

la fiche d’immobilisations

EBP Immobilisations 2009 vous permet de créer simplement vos fiches d’immobilisations et de
crédit-bail.
Grâce à la gestion des composants, vous pouvez éclater une immobilisation en plusieurs « sousimmobilisations » à partir du moment où elle est composée de plusieurs éléments ayant une durée
de vie différente, une usure différente…

Importation-Exportation
• Transfert comptable des écritures d’amortissements vers EBP Compta Classic 2009 / PRO v13
au format texte
• Exportation des éditions au format PDF avec
envoi par e-mail
• Exportation paramétrable des ﬁchiers
d’immobilisations

Configurations Minimales Requises :

Systèmes d’exploitation supportés :

• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 500 Mo

• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1*
*Windows Vista® version 32 bits
Windows XP® et Vista® sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.

30 jours

d’Assistance offerts
pour bien démarrer !
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La fiche d’immobilisations

DIMMO

Exploitez une fraction d’un même bien en gérant les éclatements et visualisez vos plans d’amortissement.

