Le FRP Sage 1000

Sage 1000 Immobilisations
Pilotez vos immobilisations avec un logiciel expert

Sage 1000 Immobilisations est un logiciel de gestion des immobilisations expert et modulaire pour
gérer la globalité du processus de gestion des actifs des entreprises, de la prévision d’investissement à
la sortie d’actif.

Les principaux bénéfices
Sage 1000 Immobilisations est une solution complète, multi-sociétés, dotée de fonctionnalités
expertes qui optimise le pilotage de vos investissements et de vos actifs. Elle répond à vos
exigences budgétaires, comptables, fiscales et opérationnelles.
Son architecture modulaire permet de déployer progressivement les différentes fonctionnalités :
 Investissements & Engagements
 Immobilisations
 Inventaires
 Taxe Professionnelle
 Taxe sur les véhicules société

Une mise en conformité permanente
Sa mise en conformité permanente avec la règlementation fiscale, avec les normes comptables françaises,
avec les normes comptables internationales IAS/IFRS, vous garantit l’application des nouvelles dispositions
légales par de simples mises à jour du logiciel

Une forte capacité de simulation et de reporting
Sa fonctionnalité de simulation de charges d’amortissements, ses outils de reporting vous permettent de
disposer des bonnes informations pour prendre les meilleures décisions.

Des coûts de déploiement et de possession optimisés
Sa disponibilité dans les architectures informatiques du marché, son ergonomie et ses outils de reporting
orienté utilisateurs, ses outils pour établir des flux de données entre logiciels garantissent un déploiement
rapide, une exploitation et une appropriation aisée.
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Les principales fonctionnalités
Mise en conformité légale continue
Assurez votre gestion des immobilisations en toute tranquillité, avec une solution comptable et fiscale experte qui
répond aux exigences des règlementations.
Bénéficiez simplement des nouvelles règlementations, sans avoir à mobiliser des ressources fonctionnelles et
techniques, par de simples mises à jour du logiciel : la veille légale permanente de Sage vous garantit la pérennité
de la solution.

Adapté aux spécificités françaises
Règles de déduction de TVA ; Entreprises de presse ; Entreprises équipées de véhicules de tourisme, disposez
des fonctionnalités pour répondre aux exigences règlementaires dues à vos spécificités.

Arrêtés comptables optimisés
Assurez vos arrêtés comptables dans les meilleurs délais et dégagez du temps en automatisant la production des
écritures comptables et les flux avec votre SI comptable.

Prévisions budgétaires
Définissez vos budgets d’investissement et déterminez leur impact sur les charges d’amortissements futures ;
Pilotez les engagements, de la demande de moyen jusqu’à la mise en service des biens ; Assurez la traçabilité de
vos investissements.

Pilotage des impositions
Réduisez vos charges administratives et respectez vos échéances fiscales en automatisant vos déclarations de
taxe professionnelle et de taxe sur les véhicules des sociétés ; Contrôlez vos avis d’imposition pour optimiser votre
taxe professionnelle.

Simplicité d’utilisation et d’exploitation
Une architecture C/S et Web qui contribue à un déploiement et à une appropriation rapides, l’ergonomie adaptée
rend l’utilisation du logiciel simple et conviviale ; Outils de reporting à la disposition des utilisateurs ; Outils de
Scripts pour établir des flux de données entre les différents logiciels.

Une fiche
Immobilisation très
complète : un
ensemble
d’informations pour
répondre aux
différentes
exigences
comptables et
fiscales.
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Description des fonctionnalités
et des environnements informatiques
Fonctionnalités

Description

Enregistrement des biens comptables directement ou à partir des lignes de factures ou d’avoirs ;
Possibilité d’actualiser un bien comptable par rattachement d’une ligne facture ou avoir ; Pièces
jointes

Multi schémas d’amortissements pour répondre aux exigences fiscales, comptables nationales et
internationales IAS/IFRS ; Application d’une valeur résiduelle ; Dépréciation ; Réévaluation

Gestion des différents modes d’amortissement en vigueur en France : linéaire, dégressif, croissant,
fonctionnel (selon les UO) ; Possibilité de définir ses propres méthodes d’amortissement
Immobilisations

Mises en service ; Eclatements ; Changements d’imputations, de localisations ; Sorties d’actif ;
Cessions intra-groupe ; Révision des plans d’amortissement

Gestion des nouvelles règles de déduction de la TVA ; Amortissement des logiciels ; Réintégration
fiscale pour les véhicules de tourisme ; Article 39 bis pour les entreprises de presse

Calcul des amortissements selon les découpages exercices et périodes ; Production des écritures
comptables ; Clôtures intermédiaire et exercice

Gestion des contrats de location-financement avec leurs échéanciers et les biens associés ; Import
des échéanciers ; Action de levée d’option d’achat

Gestion d’un référentiel de Biens physiques en relation avec les Biens comptables ; Constitution par
Inventaires
un inventaire initial ; Validation permanente par des inventaires de contrôle périodiques

Inventaire initial réalisé avec un matériel de type PDA (Pocket PC sous Windows mobile), équipé d’un
lecteur codes à barres et d’un logiciel d’inventaire spécialisé ; Constitution du référentiel de Biens
physiques
 Inventaire de contrôle réalisé avec le même matériel ; Vérification de la véracité du référentiel de
Biens physiques par comparaison avec les résultats d’inventaire : détection et correction des écarts

Budgets par nature regroupés dans des Enveloppes budgétaires par localisation ; Projets
d’investissement justifiés et engagés par des Demandes de moyens
Investissement  Engagement des Demandes de moyens ; Commandes ; Factures ; Mises en service des biens
s et

Allocation des Budgets aux demandes de moyens ; Révisions budgétaires, Clôtures budgétaires ;
engagements
Reports budgétaires ; Gestion des responsabilités budgétaires
 Suivi de la consommation des budgets ; Simulation des charges d’amortissements

Périmètre déclaratif : Sociétés ; Etablissements avec précision de leur statut : principal, pilote,
secondaire, autonome ; Rattachements aux CDI, CCI, Trésoreries

Référentiel des BNPTF et BPTF à déclarer ; Référentiel des véhicules société à déclarer ;
Alimentation automatique à partir de la base des Immobilisations ; Possibilité de les enrichir

Taxe Professionnelle : production des déclarations 1003-P et des 1003-M sur les imprimés cerfa
millésimés ; Taxe Véhicules Société : Calcul de la taxe en fonction des barèmes (puissance fiscale,
Taxes
émission CO2, nombre de kilomètres remboursés aux collaborateurs) et production de l’imprimé cerfa
TP & TVS
2855

Calcul des impositions TP sur la base des déclarations 1003 ; Prévision des avis d’acompte ; Contrôle
de la taxe réclamée sur les avis d’imposition ; Calcul de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée ;
Calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, imputation du dégrèvement attendu au solde
des cotisations réclamées.
 Historique des déclarations, des avis d’acompte et d’imposition par millésime
Environnement technologique

Base de
données
Serveur
Poste client

SQL Base 9 de Gupta ; SQL Server 2000 SP4 et 2005 SP1 de Microsoft ; Oracle 9i et 10g, Sage SQL
Microsoft Windows 2000 Server 32-bit + Service pack 4 minimum, Microsoft Windows 2003 Server 32-bit,
Linux ou Unix lorsque la base de données est Oracle
Microsoft Windows 2000 32-bit ; Microsoft Windows XP 32-bit ; Vista 32-bit

Navigateur
Internet

Microsoft Internet Explorer à partir de V6 SP1

Serveur Web





IIS de Microsoft (5.00) associé à ServletExec 5.0
JBoss (compatible java 5.0) (version 4.0.5. minimum)
JonAS (compatible java 5.0) (version 4.8.4. minimum)

Microsoft Office Microsoft Office 2000, 2003, XP

FRP Sage 1000 – Sage 1000 Immobilisations

Sage © Décembre 2008 - Tous droits réservés - Sage - SAS au capital de 500.000 euros - Siège social : 10 rue Fructidor 75017 Paris - RCS Paris 313 966 129 - Sage est locataire gérante des sociétés Adonix, Ciel, Sage FDC et XRT.
Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable. Crédits photos : Tristan Paviot



Sage 1000 Immobilisations est une composante de l’offre FRP Sage 1000 qui couvre l’intégralité des
besoins des Directions Financières.
Le FRP Sage 1000 est une solution complète, intégrée, modulaire et personnalisable, offrant un
ensemble de fonctionnalités expertes dédiées aux Directions Financières (comptabilité, engagements,
achats, stocks, facturation, trésorerie, moyens de paiement et communication bancaire, risque client,
rapprochement, immobilisations, fiscalité).
Disponible en architecture C/S ou Web, facile à mettre en œuvre, simple à utiliser, le FRP Sage 1000
est parfaitement adapté aux moyennes entreprises françaises.

Sage propose une gamme de solutions
métiers innovantes et pragmatiques qui
répond à l’ensemble des problématiques des
moyennes et grandes entreprises.
Ces solutions de gestion aident nos clients à
simplifier la gestion de leurs processus
d’entreprise, leur permettant ainsi une
meilleure visibilité et une prise de décision
plus rapide et efficace. Acteur mondial, Sage
assure à ses clients une expertise locale et
un accompagnement international unique sur
le marché.
Sage est le 3e éditeur mondial de logiciels de
gestion, présent dans 21 pays, 23.000
partenaires revendeurs et intégrateurs et 5,7
millions d’entreprises ont aujourd’hui choisi
Sage.

Informations commerciales
(0,15€ TTC / min)
Fax. : 01 41 66 25 55
Informations Export
Tél. : +33 (0)5 56 13 88 85
Fax. : +33 (0)5 56 18 01 48
Sage
10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17
www.sage.fr/mge

* FRP : Finance Resource Planning, le nouvel atout des Directeurs Financiers
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