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 Descriptif général d’idylis Immobilisations Entreprise  
 
La simplicité d'utilisation d'idylis Immobilisations Entreprise, son large spectre fonctionnel et ses nombreuses 
possibilités de paramétrage (notamment la possibilité de créer des champs spécifiques par famille 
d'immobilisations) en font un outil destinés aux entreprises de toute taille mais également aux experts-
comptables.  

idylis Immobilisations Entreprise permet l'exportation des écritures vers idylis Comptabilité ou un autre logiciel de 
comptabilité et est conforme aux exigences des dernières réglementations (CRC 2002-10).  

 

  
 

  Les points forts d’idylis Immobilisations Entreprise  

� Une très grande simplicité d’utilisation, même pour des débutants.  
� Un accès nomade aux données.  
� Compatible avec les nouvelles normes IAS/IFRS.  
� Nombre de sociétés illimité.  
� Multisite.  
� Multiutilisateur avec génération dynamique des menus en fonction des profils d’utilisation.  
� Un véritable outil d’aide à l’inventaire physique.  
� Saisie d’informations descriptives complémentaires pour les immobilisations d’une même famille 

permettant une véritable gestion du parc.  
� Possibilité d'ajouter des champs personnalisés dans les fichiers.  

  Liste des fonctionnalités d’idylis Immobilisations Entreprise  
 

1. Fiches immobilisations  
� Création des fiches d’immobilisation unitaires ou composées et des composants associés.  
� Gestion des quantités.  
� Gestion des réévaluations.  
� Possibilité de joindre l’image de l’immobilisation et de la pièce comptable.  
 
 

2. Paramétrages  
� Gestion optionnelle du multisite.  
� Gestion optionnelle des localisations pour chaque site.  
� Gestion optionnelle des acheteurs.  
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� Gestion optionnelle des familles d’immobilisations, et paramétrage par famille de champs 
supplémentaires (ex : numéro de série, processeur, etc.).  

� Gestion optionnelle de l’analytique.  
� Possibilité de numérotation automatique de fiches immobilisations.  
� Nombre d'exercices illimité par société.  

 
 

3. Editions (les éditions sont disponibles en mode HTML et en PDF)  
� Fiches immobilisations en liste ou en détail selon différents filtres.  
� Liste des immobilisations soumises à la taxe professionnelle.  
� Journal comptable permettant une saisie simplifiée en comptabilité ou un export dans idylis 

Comptabilité (ou un autre logiciel de comptabilité), que ce soit pour les dotations aux 
amortissements ou pour les sorties d’immobilisations.  

� Dotations mensuelles.  
� Réintégrations fiscales et reversements de TVA.  
� Plus ou moins-values de sorties.  
� Journal des événements d’une période déterminée (acquisitions, sorties, réaffectations, transferts 

de site ou de localisation, réévaluations, changements de méthode).  
� Statistiques.  
� Préparation des états de la liasse fiscale 2054/2055/2059-A, 2033-C, 2035-B.  
� Edition par site et localisation géographique.  
� Générateur d'états d'éditions simple et intuitif permettant de choisir les champs à imprimer avec 

leur ordre d'impression, d'indiquer des filtres et de mémoriser toutes les éditions ainsi 
paramétrées. 

 

  
4. Traitements  

� Réaffectation d’informations « comptables » (numéro de compte, code analytique, code famille).  
� Transfert de site ou de localisation d’une immobilisation.  
� Module d’assistance pour l’inventaire des immobilisations.  

 


