
Traiter une immobilisation

Calculez les plans d’amortissements1.

Cliquez sur le menu Immobilisations> Fiches Immobilisations.1.

Sélectionnez une ou plusieurs immobilisations. Pour sélectionnez plusieurs immobilisations, faire un cliquer-glisser.2.

Cliquez sur <Action> puis choisir l’une des options suivantes :

[Calcul des plans de la sélection],

[Calcul des plans de toutes les immobilisations].

Lorsque le calcul est terminé, le message suivant apparaît :

Lorsque le nombre de fiches à traiter est trop conséquent, un contrôle en amont est effectué. Ainsi, lorsque le nombre excède
une certaine limite, un message prévient l’utilisateur qu’un délai d’attente est à prévoir :

3.



A l’issue du traitement, si un problème est survenu, une erreur est renvoyée via une notification. En revanche, lorsque le
traitement a correctement eu lieu, l’utilisateur reçoit une notification :

Consultez un plan d’amortissement2.

Sélectionnez une immobilisation puis cliquer sur <Modifier>.1.

Cliquez ensuite sur l’onglet [Plan d’amortissements].2.

Générez les écritures3.

Cliquez sur le menu Immobilisations> Fiches immobilisations.1.

Cliquez sur <Action> puis sur [Génération des écritures].2.



Lorsque le traitement est terminé, le message suivant apparaît :

Lorsque le nombre de fiches à traiter est trop conséquent, un contrôle en amont est effectué. Ainsi, lorsque le nombre excède
une certaine limite, un message prévient l’utilisateur qu’un délai d’attente est à prévoir :

A l’issue du traitement, si un problème est survenu, une erreur est renvoyée via une notification. En revanche, lorsque le
traitement a correctement eu lieu, l’utilisateur reçoit une notification :

L’écriture est générée en saisie :



La génération des écritures est un traitement collectif qui s’applique sur toute la période courante.

Les écritures de dotations générées ne sont pas modifiables, modifier l’immobilisation et régénérer ce qui aura pour effet
d’écraser le précédent traitement.

Les écritures seront générées sur le journal défini au niveau du menu Configuration> Immobilisations. Une génération ne
sera possible que sur une période non supervisée. S’il y a déjà des écritures pour la période courante ayant le lot précisé ci-
dessus, elles seront supprimées.

Par défaut, les écritures seront générées cumulées par compte comptable. Pour obtenir des écritures détaillées par
immobilisation, il est nécessaire de cocher, au niveau du menu Configuration> Immobilisations, la case [Ecritures
détaillées].

Si la comptabilité analytique est activée au niveau du menu Comptabilité> Analytique, elle sera générée automatiquement.

La ventilation se fera en fonction du caractère ventilable ou non des comptes.

La ventilation se fera sur tous les axes définis dans le dossier.


