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Immobilisations
Créez des rapports financiers précis, optimisez les
avantages fiscaux et répondez aux exigences de
conformité
Conservez une visibilité complète sur les calculs des immobilisations
et des amortissements. Le module Immobilisations permet de gérer
les calendriers d’amortissement pour les actifs que vous possédez ou
louez, et est entièrement intégré à tous les autres modules financiers.
Vous pouvez ajouter des immobilisations directement aux achats
fournisseurs, les importer ou les ajouter individuellement. Vous pouvez
également faire le suivi des taxes et des rapports indépendamment
des reports au grand livre.

Principales fonctionnalités des Immobilisations
• Méthodes d’évaluation multiples. Choisissez parmi un large éventail de
planifications d’amortissement prédéfinies ou créez-en une répondant à vos
besoins. Gérez les méthodes d’amortissement suivantes : accéléré des coûts
ordinaires et modifiés, linéaire, dégressif, proportionnel à l’ordre numérique
inversé des années, valeur résiduelle, amortissement à taux constant,
amortissement proportionnel à l’utilisation et autres. Chaque méthode
d’amortissement peut comprendre diverses ententes d’étalement ainsi que des
périodes d’activité et de récupération pratiques.
• Prise en charge des avantages fiscaux. Profitez des multiples journaux
d’amortissement, des calendriers, des primes spéciales d’amortissement, et des
possibilités d’avantages fiscaux conformes à des règles complexes.
• Intégration des bons d’achat. Convertissez des achats en immobilisations
sans saisie supplémentaire de données. Les achats admissibles sont
automatiquement affichés pour simplifier le processus de conversion.

Avantages principaux
Accessible de partout
• Créez, approuvez et recevez des bons
de commande en tout lieu à partir des
principaux navigateurs Web

Gestion du cycle de vie complet
des immobilisations
• Comptabilisez les immobilisations, du
moment de leur acquisition jusqu’à
leur disposition
• Saisissez les informations sur les
immobilisations une seule fois
puisqu’elles sont partagées par tous
les modules et les rapports

Personnalisation par souci de
conformité
• Configurez les calendriers
d’amortissement selon une méthode
prédéfinie, une entente d’étalement,
la durée de vie utile et la période de
récupération
• Créez votre propre calendrier au besoin

Gain de temps par
l’automatisation
• Automatisez la saisie, les calendriers
d’amortissement et le déroulement
des opérations
• Conservez les amortissements
cumulés, les valeurs de l’actif, ainsi que
les rapports des classes d’actif à jour

Prise de décisions plus rapide
• Obtenez un accès immédiat aux
informations passées grâce aux
rapports et tableaux de bord
• Obtenez des indices sur les besoins
futurs pour prendre de meilleures
décisions opérationnelles
• Utilisez les rapports inclus ou concevez
les vôtres

Commencez rapidement par convertir les achats en immobilisations à l’aide de calendriers
d’amortissement prédéfinis
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Fonctionnalités et caractéristiques des
Immobilisations
Journaux
d’amortissement
multiples

Créez de multiples journaux d’amortissement à des
fins fiscales et de production de rapports sans mettre
à jour le grand livre. Assignez les années financières à
des fins fiscales et de production de rapport qui sont
indépendantes de votre journal financier réel.

Types
d’immobilisation
multiples

Gérez les types de propriété multiples, incluant les
possessions, les locations et les droits de propriété. Faites
le suivi des immobilisations qui sont louées à d’autres.

Options
d’étalement
multiples

Sélectionnez parmi diverses méthodes d’étalement :
période, demi-période, prochaine période, demi-période
modifiée, trimestre, année et journée.

Outils
d’immobilisation

Apportez d’un seul coup des changements importants à
diverses immobilisations. Les outils incluent la génération
et le traitement des calendriers d’amortissement, les
transactions de libération d’actif et la conversion des
achats en immobilisations.

Classes
d’immobilisations

Créez des classes pour grouper les immobilisations.
Simplifiez la saisie de calendriers fréquemment utilisés.

Rapports
d’immobilisation

Gérez les acquisitions, la disposition, les soldes, les valeurs
nettes et les projections d’immobilisation, ainsi que les
transactions d’amortissement grâce à des rapports
intégrés. Forez les données jusqu’à l’affichage des détails
de la transaction.

La différence ACCEO ERP
ACCEO présente une suite complète
d’applications d’affaires qui ne se
compare à aucune autre solution ERP
sur le marché.

Opérations simplifiées
Gestion plus efficace de votre entreprise :
• Automatisation des processus
• Gestion du déroulement des
opérations
• Accès à l’information de partout sur
n’importe quel appareil, incluant un
accès mobile pour tous
• Promotion de la collaboration grâce
aux licences d’utilisation de type « tout
inclus »

Solution adaptable
Ajouts et extensions :
• Déploiement de notre solution interne
en environnement infonuagique public
ou privé
• Ajustement facile du logiciel pour
répondre à vos besoins
• Ajout de fonctionnalités CRM ou
de visualisation de données en tout
temps
• Extension vers des solutions et
applications autres qu’ERP

Accélération de vos opérations
Faits concrets :
• Performance opérationnelle accélérée
et décisions plus éclairées par
l’automatisation des processus, la
collecte de données en temps réel, les
analyses financières et la capacité de
faire des prévisions
• Pas de tarification par utilisateur –
le système évolue en même temps que
l’entreprise
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