Logiciel Immobilisations & Amortissements

Le suivi des immobilisations, lié à la notion d'inventaires physiques, est souvent négligé. Toute
société est pourtant obligée de suivre précisément ses immobilisations, afin de calculer les
amortissements, mais aussi de réaliser au moins un inventaire physique annuel.
C'est ce que notre solution "Immobilisations & Amortissements" vous permet de gérer.

Description:
- Création d'un nombre illimité d'immobilisations
- Possibilité d'acquisitions complémentaires sur une immobilisation (l'acquisition
complémentaire a son propre taux d'amortissement, sa propre date d'entrée en exploitation...)
- Amortissement linéaire ou dégressif
- Calcul des amortissements à la journée
- Date d'achat distincte de la date d'entrée en exploitation
- Suivi des immobilisations par affectation (une affectation représente un emplacement de
la société, par exemple service commercial, réfectoire, salle de réunion...)
- Suivi des immobilisations par compte comptable
- Cession d'une immobilisation (calcul automatique de la plus ou moins value de la cession)
- Création d'exercices libre (annuel, mensuel ou autre). Pour chaque exercice, il faut
décider s'il doit être validé par un inventaire physique ou non. Pour créer un exercice, il faut que
tous les exercices précédents soient clôturés.
- Avant la clôture d'un exercice, il est possible de modifier
- Impression d'une étiquette codes barres autocollante pour chaque immobilisation
- Possibilité d'avoir des immobilisations non étiquetables

Consultation du tableau d'amortissements:
- Le tableau peut être consulté globalement ou groupé par compte comptable
- Possibilité de choisir la ou les affectations que l'on veut voir apparaître dans l'état
- Le tableau d'amortissements peut être consulté à n'importe quelle date passée, présente
ou future
- Possibilité de masquer les détails, afin de ne faire apparaître que les totaux par compte
comptable
- Possibilité de consulter l'état des immobilisations cédées, faisant notamment figurer le
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date de cession, la valeur de cession, la valeur comptable nette ainsi que la plus ou moins
value.

Impression des étiquettes codes barres:
- Pour imprimer des étiquettes codes barres, il suffit de cocher les immobilisations pour
lesquelles nous voulons imprimer les étiquettes, puis lancer l'impression
- Il ne reste plus qu'à coller les étiquettes sur les immobilisations correspondantes
- Pour les impressions d'étiquettes, SIS a choisi l'imprimante Zebra GK 420 T . Celles-ci
sont idéales pour les applications à faible volume d'impression. A un prix abordable, vous
bénéficiez de la qualité Zebra, leader mondial dans les imprimantes d'étiquettes
- Principales caractéristiques:
-

Largeur d'impression maximale: 104 mm
Impression thermique directe et transfert thermique
Résolution: 8 points / mm (203 dpi)
Dimension: Largeur 193 mm x Profondeur 254 mm x Hauteur 190 mm
Poids: 2,1 Kg
Interface série, USB

- SIS fournit également les consommables: étiquettes, rubans... Les étiquettes ont été
sélectionnées pour leur très haute résistance, ce qui augmente énormément leur longévité.
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Saisie des inventaires physiques:

- A l'aide du terminal code barres portable, il suffit tout d'abord d'indiquer l'affectation que
nous nous apprêtons à inventorier, puis de saisir toutes les étiquettes codes barres que l'on
trouve collées sur les immobilisations
- Lorsque l'inventaire physique est terminé, il faut le valider. A cette occasion, le logiciel
vérifie que l'inventaire physique correspond exactement à l'inventaire informatique. Si ce n'est
pas le cas, le logiciel refuse la validation et sort un état récapitulant les anomalies
- Immobilisations manquantes
- Immobilisations inconnues (le code barres saisi ne correspond à aucune immobilisation)
- Immobilisations déplacées (l'immobilisation a été scannée dans une affectation différente
de l'affectation prévue). Ce type d'anomalie ne bloque pas la validation de l'inventaire. La
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nouvelle affectation sera simplement prise en compte lors de la validation de l'inventaire.
- Pour corriger ces anomalies, il suffit de saisir une cession pour les immobilisations
manquantes, ou de retrouver ces immobilisations afin de saisir leur étiquette codes barres
- SIS a choisi le terminal Symbol Motorola MC 1000 . Léger et résistant, ce terminal est
prévu pour un usage moyen en milieux difficiles (poussière, humidité...)
- Principales caractéristiques:
-

Système d'exploitation: Microsoft Windows CE 5.0 Core
Processeur: Intel XScale 312 MHz
Mémoire: 64 Mo de ROM + 32 Mo de RAM
Clavier 21 touches alphanumériques
Lecteur codes barres laser 1D
Ecran TFT-LCD monochrome, non tactile, rétro-éclairé 240 x 240 pixels
Alimentation: batterie lithium ion ou 3 piles AAA
Emplacement cartes mémoires SD
Dimensions: Largeur 6,45 cm x Profondeur 3,8 cm x Hauteur 16,3 cm
Poids: 205 g
Résistance aux chutes: 1,2 m sur sol en béton

Services associés:

Location du terminal codes barres:

Il est vrai que le terminal codes barres Symbol Motorola MC 1000 est relativement peu utilisé
dans l'année. Certaines sociétés ne font qu'un seul inventaire physique de leurs immobilisations
par an. D'autre part, certaines sociétés ayant beaucoup d'immobilisations auraient besoin de
plusieurs terminaux afin d'accélérer leur inventaire physique.
La solution proposée par SIS est la location de terminal prêt à l'emploi. Ainsi, vous n'avez plus
besoin d'investir dans l'achat de ce type de matériel, et n'avez plus à supporter les risques liés
à la perte, la dégradation...
Impression d'étiquettes:

Le même constat peut être fait pour l'imprimante d'étiquettes Zebra GK 420 T . La majorité des
étiquettes doit être imprimée à la mise en service du logiciel, afin d'étiqueter les immobilisations
existantes. Ensuite, seules quelques étiquettes seront nécessaires chaque mois, pour les
nouvelles acquisitions.
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Afin d'éviter l'achat d'une imprimante d'étiquettes, et de vous épargner les contraintes de
l'entretien de l'appareil, de l'achat de consommables... SIS vous propose le service
d'impression d'étiquettes. D'autant plus que le logiciel intègre la possibilité de commander
directement des étiquettes à SIS: Vous sélectionnez les immobilisations dont vous désirez
imprimer les étiquettes, et au lieu d'imprimer les étiquettes, vous cliquer sur "Commander les
étiquettes à SIS". Cela génèrera un fichier que vous devez nous transmettre par email, et vous
recevrez vos étiquettes par Poste sous 24 à 72 h !
-
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