La Fiche Produit

Immobilisations
Ligne PME
La gestion des immobilisations conforme CRC 2002-10 méthode simplifiée vous
permet de suivre très précisément la situation actuelle de vos immobilisations.
Totalement interfacées avec la Comptabilité et le PGI Ligne PME Open LineTM, les
Immobilisations vous permettent d’accéder à toutes les informations nécessaires à
l’analyse et à la prise de décision quant au renouvellement de vos immobilisations.

Le plan d’amortissement

Obtenez un plan d’amortissement clair et détaillé pour
suivre en temps réel vos immobilisations.

Le calcul de votre taxe

Etablissez en toute simplicité votre Taxe sur les véhicules
de Société (TVS).

Vos déclarations fiscales obligatoires

Calculez vos déclarations fiscales : déclaration 2054 et
2055 directement depuis le logiciel. Vous gagnez ainsi
un temps précieux.

Ligne PME

Optimisation

La gestion des immobilisations conforme CRC 2002-10 méthode simplifiée
vous permet de suivre très précisément la situation actuelle de vos immobilisations. Accédez à toutes les informations nécessaires à l’analyse et à la
prise de décision quant au renouvellement de vos immobilisations.

La notion d’héritage

Créez vos fiches d’immobilisations en toute simplicité grâce à la notion de famille. Vous paramétrez un ensemble de règles communes aux immobilisations appartenant à la même famille.

Les déclarations fiscales

Calculez en toute simplicité vos déclarations fiscales obligatoires 2054 et 2055 et établissez
votre Taxe sur les Véhicules de Société (TVS).

Le transfert en comptabilité

Le module Immobilisations est intégré à la Comptabilité ou au PGI ce qui réduit considérablement le risque d’erreur lié à la ressaisie. Les écritures de dotation et d’acquisition sont ainsi
directement transférées en comptabilité.

Analyses

Calcul du plan d’amortissement

Définissez le type de calcul de votre amortissement (économique et fiscal) et obtenez en quelques clics le plan d’amortissement détaillé de vos immobilisations.

La prévision des dotations

Le module Immobilisations vous permet d’établir un état prévisionnel de vos dotations sur 5 ans
pour une gestion plus précise du budget de votre entreprise.

Personnalisation des résultats

Grâce à un plan détaillé, vous avez toutes les cartes en main pour contrôler en temps réel la
valeur nette comptable, vos amortissements cumulés... Personnalisez la visualisation de vos
plans d’amortissement et modifiez à votre guise le résultat calculé par le logiciel.

Ligne PME

•
•
•
•
•
•

Nombre de dossiers : 10
Aide en ligne
Barre de tâche
Barre de navigation
Notion d’exercice courant
Clôture

Editions

Sécurité des dossiers
et outils de maintenance
• Sauvegarde des données
• Restauration des données

Gestion des immobilisations
• Codification automatique en Alpha-

numérique des codes immobilisations
• Paramétrage des comptes comptables
des fiches d’immobilisations
• Plan d’amortissement calculé sur 360
jours
• Plan d’amortissement calculé sur 365
jours
• Plan d’amortissement périodique (mensuel, trimestriel, semestriel)
• Personnalisation des plans d’amortissement
• Gestion de la localisation (code barre,
libellé,...)
• Compte fournisseur
• Notion de famille (héritage des paramètres de la famille)
• Proratisation de la 1ère annuité selon
la date de mise en service du bien
• Consultation du plan d’amortissement
• Mode d’amortissement linéaire
• Mode d’amortissement dégressif
• Mode d’amortissement dégressif
personnalisé
• Gestion des immobilisations non
amortissables
• Gestion comptable
• Gestion fiscale
• Simulation d’achat d’une immobilisation
• Gestion des cessions d’immobilisations
• Gestion de la mise au rebut
• Gestion des véhicules de la société
• Gestion des véhicules de location
• Gestion des véhicules salariés
• Gestion des amortissements non
déductibles
• Gestion des éclatements (fractionnement d’immobilisations en plusieurs
immobilisations)
• Gestion des mutations
• Gestion des composants
• Gestion des dépréciations
• Gestion de la valeur de revente dans
les calculs d’amortissements
• Inventaire interactif
• Fiche et liste des barèmes
• Reprise économique par étalement ou
par ajustement
• Reprise fiscale par étalement ou par
ajustement
• Historique des cessions
• Historique des révisions
• Historique des transferts des écritures
• Suivi des interventions
• Gestion du crédit-bail
• Gestion des locations
• Gestion des emprunts

Génération des écritures
• Génération des écritures de dotation
annuelle, choix de la période

• Liste des immobilisations - Données
économiques et fiscales
• Liste des immobilisations - Entrées de
l’exercice
• Liste des immobilisations - Existant en
fin d’exercice
• Liste des immobilisations par compte
• Liste des immobilisations par lieu
• Liste des immobilisations par poste
analytique
• Liste des immobilisations non inventoriées
• Liste des codes barres
• Liste des dotations par type
• Liste des dotations par mode
• Liste des dépréciations
• Liste du dérogatoire
• Liste des entrées
• Liste des sorties
• Statistiques annuelles par compte
• Statistiques annuelles par famille
• Statistiques annuelles par lieu
• Statistiques annuelles par poste
analytique
• Fiche des immobilisations
• Fiche famille
• Liste des mutations
• Plan d’amortissement économique
• Plan d’amortissement fiscal
• Etat des amortissements dérogatoires
avec base
• Etat des amortissements dérogatoires
sans base
• Etat des amortissements dérogatoires
regroupés par compte
• Suivi des dotations de l’exercice à une
date d’arrêté
• Réintégration fiscale
• Suivi des amortissements non déductibles
• Historique de transferts des écritures
• Liste des éclatements
• Liste des écritures à générer
• Inventaire
• Plus ou moins values
• TVA à reverser
• Liste des véhicules
• Cumul des dotations par compte et par
exercice
• Fiche barème
• Liste des barèmes
• Etat prévisionnel des dotations

Editions des états préparatoires
• Cerfa 2054
• Cerfa 2055 : situations et mouvements des dotations de l’exercice
et ventilation des amortissements
dérogatoires
• Déclaration TVS : Taxe sur les Véhicules des Sociétés (et les véhicules
loués et salariés)
• Etats de synthèse des immobilisations
• Etats de synthèse des amortissements

Importation-Exportation
• Transfert comptable des écritures
d’amortissements vers EBP PGI ou
Comptabilité Ligne PME Open LineTM
• Exportation des éditions au format
PDF, Excel, txt
• Import paramétrable

Configurations Minimales Requises :

Systèmes d’exploitation supportés :

•
•
•
•

• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP2
• Windows® 7

Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
Mémoire : 2 Go
Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
Espace disque libre : 2 Go

Windows XP®, Vista® et 7 sont
des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement
à l’utilisation du logiciel.

• EBP Reports On Line** : accès à distance aux données du logiciel EBP via un
espace dédié sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone.
** Ce service est inclus dans les Packs de
Services PRIVILEGE ou PREMIUM ou Contrat
de Service SILVER et peut être également
acheté séparément. Pour connaître les conditions tarifaires, merci de nous contacter.
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• Génération des écritures de dotations
périodiques (mensuelles, trimestrielles,
semestrielles) par l’intermédiaire du
transfert comptable.
• Génération des écritures d’achat
• Génération des écritures de cession
• Centralisation

Fonctions Principales

