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Les immobilisations représentent l'ensemble des actifs d'une entreprise. Il peut s'agir d'immobilisations matérielles 

(bâtiments, machines, véhicules, mobilier, agencement...)  et également immatérielles (brevets, marques...).

Le parc de l'entreprise (encore appelé infrastructure) correspond à l'ensemble des biens qui sont utilisés par 

l'entreprise. Il peut s'agir de biens achetés (payés comptant ou à crédit), acquis dans le cadre d'un crédit bail, en 

location financière ou en location simple.

Notre logiciel de gestion des immobilisations et inventaire gère les actifs de votre entreprise et le suivi de ses 

amortissements. Chaque actif de l’entreprise fait l’objet d’une fiche. De son entrée à sa sortie du patrimoine de 

l’entreprise avec une gestion avancée du cycle de vie.

La gestion des immobilisations devient un enjeu fondamental pour assurer la pérennité de son entreprise. Nos solutions 

de gestion des immobilisations et d'inventaire automatique, éprouvées et améliorées depuis plus de 10 ans, vous 

permettent d'obtenir une vision claire, fiable et précise de votre parc et de ses mouvements.

Notre solution  permet de piloter le cycle de vie des équipements, la gestion des contrats, la conformité logiciels, la 

gestion des licences, le cycle financier de vos actifs, etc...

La gestion facile des amortissements et les rapports personnalisés vous aident à prendre des décisions commerciales 

éclairées. 

Notre solution dispose d’une application mobile pour les scans RFID, codes à barres et codes QR afin d’obtenir la 

conformité nécessaire avec les organismes de réglementation.

Introduction



Avantages de notre solution d'inventaire

Tous types de biens (corporels, incorporels, financiers, 

crédit-bail, leasing et biens considérés comme charge)

Identification précise des biens (zones d’analyse et de 

localisation) et paramétrage du dossier en fonction de vos 

besoins (section, programme)

Suivi comptable, fiscal et analytique

Gestion de plans d’amortissements complémentaires 

(technique, libre, IAS/IFRS)

Production de nombreux états comptables standards et 

personnalisés

Forte interactivité avec notre module comptable: génération des écritures comptables générales et analytiques par 

bien, compte ou programme, initialisation des immobilisations à partir des factures comptabilisés

Gestion des situations intermédiaires et prévisionnelles

Intégration des données fiscales au module de reporting réglementaire

Gestion de biens

Suivi des financements rattachés à vos biens (acquisition, bien en cours, gestion des composants

et renouvellement, sortie partielle ou totale)

Gestion des subventions, emprunts, contrats de location et crédits baux

Gestion des financements

Génération des étiquettes codes-barres

Rapprochement automatique avec les fiches 

d’immobilisations

Analyse des écarts avec proposition de mise à jour 

automatique (localisation, entrées, sorties)

Gestion d'inventaire physique

Une solution prête à utiliser 

Une solution hautement flexible

Une solution modulaire

Une solution puissante et simple 

Un inventaire très performant

Une maîtrise financière et budgétaire

Un véritable outil d’aide à la décision

Une solution pour le secteur public et privé
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