IMMOBILISATIONS
Immobilisations Classic

Immobilisations PRO

Pour une gestion simplifiée de vos investissements
Il est important pour toute entreprise de suivre avec précision le cycle de vie de, l’ensemble
de ses actifs, de l’acquisition jusqu’à la sortie en passant par leur amortissement.
Optimisez le traitement de vos immobilisations grâce à une solution simple et intuitive qui
répond aux normes comptables et fiscales. Vous bénéficiez ainsi d’une vision détaillée
de l’ensemble de vos biens.
JJSuivez

efficacement l’état de vos biens

En quelques clics, créez votre fiche d’immobilisation (bien matériel, crédit-bail, location,
emprunt, etc.) dans laquelle vous retrouvez toutes les informations à renseigner.
Grâce au tableau de bord personnalisable, obtenez une visibilité précise sur vos
immobilisations, vos amortissements ainsi que vos dotations.
JJIdentifiez

les immobilisations à renouveler ou à arrêter

Grâce à un plan détaillé, contrôlez en temps réel la valeur nette comptable, vos
amortissements cumulés, etc. Dès que vous souhaitez revendre ou mettre au rebut un
actif, effectuez l’éclatement de votre immobilisation.
JJVentilez

vos biens d’équipements pour faciliter vos décisions

Exploitez les plans saisis dans EBP Compta puis effectuez les ventilations analytiques
de vos actifs directement dans votre logiciel EBP Immobilisations. Vous bénéficiez d’une vision claire de la répartition pour
prendre les bonnes décisions.
JJÉtablissez

les états préparatoires de vos déclarations

Le logiciel remplit automatiquement vos déclarations 2054 et 2055 (états préparatoires) afin de faciliter le contrôle de vos
données. Liez votre solution à un logiciel de fiscalité EBP afin de télétransmettre(1) vos déclarations à l’Administration Fiscale.
JJÉchangez

vos données de façon sécurisée

Comptabilisez automatiquement vos écritures d’amortissements directement dans votre solution de comptabilité pour
diminuer le risque d’erreur. Si vous travaillez avec un Expert-Comptable, échangez vos fichiers au format de son logiciel(2)
pour la révision de vos comptes.
(1) Nécessite la souscription au Service EBP Télédéclaration.
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR‑DORAC, APISOFT, COTE OUEST, FIDUCIAL, GESTIMUM, INFORCE.

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CES LOGICIELS
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes, et de l’Assistance
téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur

www.ebp.com

IMMOBILISATIONS
Immobilisations Classic

Immobilisations PRO

Visualisez votre plan d’amortissement en toute simplicité

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales
• Nombre de sociétés :
- 5 pour la version Classic
- 10 pour la version PRO
• Version réseau : nous consulter
• Aide en ligne
• Barre de tâche
• Barre de navigation
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère

Gestion des immobilisations

• Paramétrage des comptes comptables des
fiches d’immobilisations
• Plan d’amortissement calculé sur 360 ou 365
jours
• Plan d’amortissement périodique
(mensuel, trimestriel, semestriel)
• Localisation, fournisseur
• Notion de famille (héritage des paramètres de
la famille)
• Consultation du plan d’amortissement
• Mode d’amortissement linéaire, dégressif et non
amortissable
• Gestion comptable et fiscale
• Simulation d’achat d’une immobilisation
• Recherche d’une immobilisation à partir du
numéro, de son libellé
• Gestion des cessions d’immobilisations, de la
mise au rebut
• Gestion des éclatements (fractionnement
d’immobilisations en plusieurs immobilisations)
• Gestion des mutations, composants,
dépréciations
• Gestion de la valeur de revente dans les calculs
d’amortissements (avec ou sans dérogatoire)

•S
 uivi des interventions
•G
 estion du crédit-bail
•G
 estion des locations
•G
 estion des emprunts
•G
 estion de l’analytique

Génération des écritures

• Génération des écritures de dotation annuelle,
choix de la période
• Génération des écritures d’achat
• Génération des écritures de cession
• Génération des écritures liées aux contrats
(crédit-bail, location, emprunts)

Éditions

• Liste des immobilisations, dotations et
dépréciations
• Statistiques annuelles par comptes, familles
et lieu
• Fiche des immobilisations
• Liste des mutations
• Plan d’amortissement économique et fiscal
• État des amortissements dérogatoires
• Suivi des dotations mensuelles à une date
d’arrêté
• 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
• Statistiques annuelles par poste analytique
• Suivi des amortissements non-déductibles
• État de synthèse des immobilisations
• État de synthèse des amortissements

Éditions des états préparatoires

• Cerfa 2054 : récapitulatif des mouvements des
immobilisations au cours de l’exercice
• Cerfa 2055 : situations et mouvements des
dotations de l’exercice et ventilation des
amortissements dérogatoires

Import/Export

• Export des éditions aux formats PDF, Excel, txt
• Import paramétrable des immobilisations
• Transfert comptable des écritures
d’amortissements vers EBP Compta PRO
• Export des écritures au format du logiciel de
cabinet comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco
et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX
(Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI,
AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, FIDUCIAL, GESTIMUM, INFORCE
Liste des fonctions non exhaustive

Fonctions accessibles à partir de la version Classic
 onctions supplémentaires à partir de la version
F
PRO

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ces logiciels sur www.ebp.com.
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