La garantie d’un logiciel répondant aux impératifs législatifs. Notre Service de
veille juridique vous garantit des logiciels conformes aux exigences du législateur : DGI, déclarations
sociales et fiscales, etc.
Une solution qui évolue avec l’effectif de votre entreprise. Sage vous
accompagne dans l’évolution de votre outil de gestion : du créateur d’entreprise à l’artisan travaillant
en monoposte, jusqu’à la structure équipée en réseau ou en sites distants, tous métiers confondus.
Un logiciel qui vous permet d’évoluer avec les besoins de votre
entreprise. Du simple logiciel de gestion métier à la suite complète de gestion, notre vaste
catalogue vous permet d’évoluer librement selon votre budget et vos besoins. Les logiciels Sage
bénéficient d’une ergonomie et d’interfaces simplifiant la saisie, d’imports et de liaisons directes avec
des applications professionnelles propres aux métiers des Petites Entreprises.

Votre Distributeur Sage, la garantie d’un service de
proximité et d’une expertise locale
Le Contrat d’Assistance et de Maintenance. Outil central de l’organisation de votre
entreprise, votre logiciel vous accompagne au quotidien. Pour vous garantir une productivité pérenne
à un coût maîtrisé, votre prestataire Sage vous propose ce contrat annuel, incluant : l’assistance
téléphonique, les mises à jour annuelles, les évolutions fonctionnelles, les mises à jour légales et
correctives dont Sage dispose pour votre logiciel.

Votre apprentissage au travers de la formation. Un bon apprentissage est le
préalable indispensable à un usage optimisé de chaque outil de gestion. Avec votre prestataire
informatique vous bénéficierez d’un accompagnement permanent et personnalisé.
Des possibilités de paramétrages personnalisés. La simplicité et les possibilités de
paramétrages avancés de nos logiciels permettent d’ajuster votre outil à vos besoins. Nos prestataires
informatiques pourront également vous proposer une programmation spécifique à des besoins
particuliers.

L’aide et le conseil pour le déploiement des outils de sauvegarde et
de sécurité. Des sauvegardes informatiques régulières sont indispensables. Votre prestataire
informatique vous accompagnera dans la sécurisation de vos données pour protéger les accès à vos
ressources et garantir une disponibilité permanente de votre système informatique.

Une solution
complémentaire
adaptée à votre
entreprise.
Quelle que soit votre activité,
Immobilisations s’interface avec
votre logiciel Comptabilité Sage.
Vous travaillez ainsi avec un seul et
même plan comptable et récupérez
en comptabilité vos écritures
de cessions et de dotations aux
amortissements sans aucune
ressaisie.
En plus de la liaison au logiciel
Immobilisations, bénéficiez, grâce
à la Comptabilité Sage, de toutes
les fonctionnalités suivantes :
Génération des journaux d’achat/
vente et de trésorerie, déclaration de
TVA, analytique, budgétaire, états
comptables, import de la balance
et régularisation de votre expertcomptable.

Immobilisations

15 fonctionnalités essentielles
adaptées à votre métier

1. Gestion des amortissements linéaires, dégressifs et exceptionnels.
2. Gestion du plan d’amortissement : comptable et/ou fiscal.
3. Gestion de l’analytique.
4. Prise en compte des frais annexes.
5. Gestion des provisions et des cessions partielles.
6. Possibilité de modification des immobilisations.
7. Clôture de l’exercice.
8. Interface avec votre logiciel Comptabilité pour le transfert des écritures.
9. Editions des états préparatoires aux déclarations Cerfa 2054 et 2055.
10. Etats des amortissements, mouvements des immobilisations, situation des amortissements.
11. Edition de la liste des immobilisations, des cessions et des provisions.
12. Edition des journaux comptables.
13. Gestion des droits d’accès par utilisateur et par menu.
14. Editions en mode de regroupement dynamique.
15. Conforme à la norme CRC 2002-10.

CONFIGURATIONS CONSEILLEES
Monoposte ou poste client : Windows®7 ou Vista (Service Pack à jour) • Processeur récent (ex : type double
cœur) • 2 Go de RAM • Carte graphique et moniteur 1024x768 minimum (65 636 couleurs minimum ou 16 bits)
• Lecteur de DVD.
Serveur : Windows®2003 ou 2008 Server (Service Pack à jour) avec une solution type TSE ou Citrix à partir de 5
postes • Serveur dédié avec architecture récente • Sous-ensemble disque rapide (SATA, SCSI) • 2 Go de RAM (ou
supérieur selon le nombre de postes clients) • Lecteur de DVD.

Pour plus de
renseignements,
contactez votre
distributeur Sage

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.
Les caractéristiques citées sont indicatives et
susceptibles de modifications sans préavis
et sans responsabilité de la part de l’éditeur.
Elles correspondent à la version complète des
logiciels, tous modules confondus.

www.sage.fr/pe

Sage - Société par Actions Simplifiées au capital social de 500.000 euros - Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 - RCS Paris 313 966 129 - La société Sage est locataire-gérant des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT - SPE0904036 - Crédits photos : Banana Stock Ltd / Image 100 - DIVPE0PL104

Votre logiciel et son accompagnement quotidien

Immobilisations
Edition Petites Entreprises

Les

Immobilisations
Immobilisations, la solution pour calculer vos amortissements
comptables et fiscaux en mode dégressif, linéaire ou
exceptionnel avec gestion des amortissements dérogatoires et
reprises automatiques.
Initialisation
Sélection de la période de l’exercice : exercices
décalés, durée différente de 12 mois.
Calculs sur l’année fiscale (360 jours) ou civile
(365 jours).
Création des comptes et des journaux
directement dans votre logiciel Comptabilité.
Gestion des droits par option et par utilisateur.
Gestion des familles d’immobilisations, des
fournisseurs et des lieux d’immobilisations.

Dépréciation des actifs dans le plan
d’amortissement.

Possibilité de paramétrer des zones
personnalisées par immobilisation, et de les
attribuer aux familles de votre choix.

Gestion des provisions pour dépréciation des
immobilisations.
Gestion de la répartition analytique par bien.
Gestion des frais annexes liés aux
immobilisations.
Intégration de l’escompte dans le prix HT de
l’immobilisation.
Prise en compte de la valeur résiduelle dans la
base amortissable.

Cessions
Cessions des biens partiellement ou totalement
amortis par calcul théorique.
Possibilité de modifier les cessions tant que le
transfert comptable n’a pas été réalisé.

Gestion de tous les types d’amortissements :
linéaires, dégressifs et exceptionnels.
Paramétrage du type de bien (corporel,
incorporel, financier, etc.) et du type d’entrée
(acquisition, création, virement de poste à
poste, etc.).
Possibilité de gérer, grâce à la ventilation par
composant, plusieurs biens sur une même
fiche avec revente partielle, si nécessaire.

Modèles d’éditions professionnels et
paramétrables fournis en standard.

Maîtrisez vos amortissements : visualisez
directement l’échéancier de vos mensualités
avec le plan d’amortissement calculé
automatiquement.

Gestion des utilisateurs des biens, de la
comptabilité analytique par immobilisation.

Création rapide des immobilisations les plus
fréquentes par copie ou paramétrage de
familles.

Outils, conformité et
sécurité

Génération automatique des plans
d’amortissements, avec possibilité de les
consulter à tout moment.

Taux de TVA et coefficients dégressifs
d’amortissements paramétrables.

Gestion des immobilisations

Evitez les ressaisies inutiles : transférez
automatiquement vos écritures comptables de
dotations et de cessions en comptabilité.

Paramétrage des comptes pour chaque bien
en vue du transfert comptable.

Tableau d’amortissement totalement modifiable
tant que le transfert comptable n’a pas été
réalisé : durée, taux, dotation, etc.

Cessions partielles de plusieurs biens acquis
sur la même fiche d’immobilisation.
Calcul de la plus ou moins-value à court et long
termes, et de la TVA à reverser.
Calcul automatique du plan d’amortissement
des immobilisations restantes pour les cessions
partielles.

Editions
Editions de la liste des immobilisations, des
cessions, des provisions et des réintégrations.
Editions des plans d’amortissements, de
la situation des amortissements à une
date donnée ainsi que des mouvements
d’immobilisations et d’amortissements
pour un exercice.

Editions de
contrôles, états
des amortissements,
mouvements des
immobilisations, dotations aux
amortissements… Echangez vos
principales éditions par e-mail avec
votre expert-comptable, pour la
vérification de vos comptes.

Editions d’analyses dynamiques de situations
des amortissements : regroupements et soustotaux par glisser/déposer.
Editions des états préparatoires aux
déclarations Cerfa 2054 et 2055.
Editions de l’utilisation des biens par utilisateur,
par date, par famille, etc.
Editions des journaux comptables comprenant
toutes les écritures générées à partir du logiciel,
afin de pouvoir remettre les éléments à votre
expert-comptable pour un traitement ultérieur.

Editions à l’écran, PDF, e-mail, et impression
tous formats.
Utilisation intuitive des listes : tris instantanés,
tris multiples, auto-filtres, couleurs
conditionnelles, hauteur des lignes, taille des
caractères.
Export des données et des éditions vers
Microsoft Excel, Word, Access.

Liste des immobilisations soumises à la taxe
professionnelle.
Editions des différents frais annexes aux
immobilisations de votre entreprise.

Echange de données
Transfert comptable des écritures d’achats,
des cessions et des opérations diverses,
vers les comptabilités Sage Edition Petites
Entreprises.
Génération d’un fichier au format ASCII lors du
transfert comptable, qui peut également être
récupéré par d’autres logiciels.
Exports des données (fiches immobilisations,
cessions, etc.) au format ASCII pur, ASCII
délimité, ASCII fiscal, Access ou Excel,
et en fonction de vos besoins (longueur
d’enregistrements, caractères de séparation,
etc.).

Calculez en toute simplicité vos plus ou
moins-values sur les cessions ou les
mises au rebut de vos immobilisations.
Imports du plan comptable, des fournisseurs et
des fiches d’immobilisations, au format ASCII
ou Access.

Clôture de l’exercice.
Assistant de sauvegarde, restauration
(automatique ou manuelle).
Gestion des amortissements et de la
dépréciation des actifs en toute conformité à la
réglementation CRC 2002-10, obligatoire pour
toutes les entreprises à partir des exercices
ouverts le 1er janvier 2005.
Copie des données d’une autre société
permettant, par exemple, de récupérer des
paramétrages d’éditions, des fiches saisies,
des postes analytiques, etc.

Retrouvez l’intégralité des fonctionnalités sur www.sage.fr/pe

