WinEUR IMMOBILISATIONS

WinEUR IMMOBILISATIONS
La gestion des actifs immobilisés

Ce module permet de gérer les actifs immobilisés et mobilisés nécessaires à l’exploitation.
L’intégration de ce module avec le logiciel WinEUR COMPTABILITE (en option) permet :
• l’enregistrement et l’identification de toutes les immobilisations,
• le suivi des acquisitions, le calcul des amortissements et les cessions.

LES POINTS FORTS DU PRODUIT
Suivi à tout moment des immobilisations et amortissements
Comptabilisation automatique des écritures simples ou regroupées
d’amortissements selon la périodicité
Rapports matriciels avec graphiques
En option : intégration directe dans la comptabilité et avec les modules WinEUR
ARCHIVE ou WinEUR ANALYTIQUE
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Caractéristiques techniques
FICHE D’IMMOBILISATIONS

TRANSACTIONS

• Notion de valeurs d’assurance (valeur à neuf, valeur de
remplacement)
• Localisation de l’immobilisation et saisie par lieu
(bâtiment, étage, une pièce, une armoire...)
• Documents (expertises, carte grise, visites, plans, numéro
de série, licences, modes d’emploi)
• Photos, code barre, RFID ou autres
• Champs additionnels définis par l’utilisateur
• Ajout possible de deux images liées à l’immobilisation.

AFFICHAGES & IMPRESSIONS
• Valeur d’assurance
• Lieu, permettant des regroupements : par bâtiment, par
étage, par local, ...

• Écritures provisoires ou d’actualisation (le cas échéant)
• Gestion des plus-values apportées aux immobilisations
existantes
• WinEUR IMMOBILISATION supporte les normes
IPSAS et en particulier les points suivants : nom de
l’immobilisation, description, numéro de série ou
identificateur unique, date achat, localisation physique,
personne responsable de l’immobilisation, durée de vie
utile, date de la révision de la durée de vie utile, coût
historique, méthode d’amortissement, valeur comptable,
date de la vente ou mise au rebut
• Wineur immobilisation supporte… je le mettrais plutôt sur
la fiche d’immobilisation.
• Comptabilisation automatique des amortissements et
des sorties d’immobilisations.

• Affichage des mouvements des immobilisations
• Rapports paramétrables
• Impression des tableaux d’amortissements
Exemple de liste des immobilisations

Exemple de fiche d’une immobilisation
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