
Gérer une immobilisation

Accéder à la liste des immobilisations

Sélectionnez le menu Immobilisations > Fiches immobilisations

La liste des immobilisations déjà créées apparaît.

Dupliquer une immobilisation

1ère méthode

Sélectionnez la ligne de l’immobilisation dans la liste des immobilisations.1.

Utilisez le raccourci clavier <Ctrl+C>.2.

Utilisez ensuite le raccourci clavier <Ctrl+V>.

Une ligne avec des angles rouges apparaît.

3.

Cliquez sur <Sauvegarder> pour enregistrer la duplication.

Les angles rouges disparaissent.

4.



2ème méthode

Fractionner une immobilisation

Sélectionnez l’immobilisation à dupliquer.1.

Cliquez sur Action > Dupliquer.

La fenêtre suivante apparaît.

2.

Cliquez ensuite sur <Ok>.

Le nombre de duplicatas demandés apparaît.

3.

Sélectionnez Action > Fractionnement1.



Effectuer une cession partielle

Choisissez ensuite le mode de fractionnement :

Quantité (si supérieure à 1),

Pourcentage (attention aux arrondis),

Montant.

2.

Saisissez la valeur du bien puis validez par <Ok>.3.

Un message de confirmation apparaît, cliquez sur <Ok>.

La nouvelle immobilisation apparaît dans la liste :

Une seule immobilisation est générée. Celle d’origine sera uniquement mise à
jour.

Tous les montants, y compris le plan d’amortissements passé seront proratisés
sur les deux immobilisations (celle d’origine et la nouvelle).

4.



Sélectionnez l’immobilisation concernée par la cession partielle.1.

Sélectionnez ensuite Action > Cession partielle

La fenêtre suivante apparaît :

2.

Complétez les informations en tenant compte des précisions suivantes :

[Mode de fractionnement] :

Quantité (si supérieure à 1),

Pourcentage (attention aux arrondis),

Montant.

Le champ [Prix de vente] devient actif uniquement si le Motif de [Cession] est « vente ».

3.



Transférer une immobilisation

Cliquez sur <Ok> pour valider.4.

Une fenêtre de confirmation apparaît, cliquer sur <Ok>.5.

Sélectionnez l'immobilisation concernée, puis cliquez sur Action > Transfert
d'établissement.

Cette fonctionnalité n’est disponible que si au moins deux établissements
existent.

1.

Saisir les informations puis cliquez sur <Ok>.2.



Effectuer un virement de poste à poste

Un virement de compte à compte concerne les comptes d’immobilisation et éventuellement,
les comptes d’amortissement et de dépréciation.

Quelle que soit la date de virement, la dotation sera passée en intégralité dans le nouveau
compte d'amortissement et ne sera pas proratisée en fonction de la date (dans la mesure où la
période de l’écriture inclut la date de virement). Si une situation est établie avant le virement,
l’écriture d’amortissement sera passée sur le compte d’origine en tenant compte du montant
de la dotation sur la période de la situation.

Un message de confirmation apparaît, cliquez sur <Ok>.3.

Sélectionnez l’immobilisation pour laquelle doit être effectué le virement.1.

Sélectionnez Action > Virement de compte.2.

Saisissez les informations puis cliquez sur <Ok>.3.



Transférer une immobilisation

La mise en service revient à faire un virement de poste sur une immobilisation non-
amortissable dont le compte est de classe 23, c’est-à-dire un encours. Le plan sera recalculé à
partir de la date de mise en service. L’ancien compte sera stocké dans le tableau « virement »
de l’onglet « traitement ».

Un message de confirmation apparaît, cliquez sur <Ok>.4.

Sélectionnez l’immobilisation souhaitée.1.

Sélectionnez Action > Mise en exploitation d'un encours.2.

Saisissez les informations puis cliquez sur <Ok>.3.



Sortie collective

Un message de confirmation apparaît, cliquez sur <Ok>.4.

Sélectionnez une ou plusieurs immobilisation(s) à sortir.1.

Sélectionnez Action > Sortie collective.2.

Saisissez les informations puis cliquez sur <Ok>.

Le montant de la TVA collectée est automatiquement renseigné suite à la saisie
du champ [Montant de la cession HT].

3.



Simulation de cut-off

Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur <Ok>.4.

Sélectionnez Action > Simulation de cut-off.1.

Saisissez la date du cut-off puis cochez éventuellement la case [Détaillé].2.

Cliquez sur <Ok> pour valider.

Si la case [Détaillé] est cochée :

3.



Si la case [Détaillé] n’est pas cochée :


