
La gestion des immobilisations conforme CRC 2002-10 méthode simplifiée vous 
permet de suivre très précisément la situation actuelle de vos immobilisations. 
Totalement interfacées avec la Comptabilité Ligne PME, les Immobilisations vous 
permettent d’accéder à toutes les informations nécessaires à l’analyse et à la prise 
de décision quant au renouvellement de vos immobilisations.

Immobilisations

www.ebp.com



ZOOM sur les fonctions clés

 OPTIMISEZ LE TRAITEMENT DE VOS IMMOBILISATIONS

Une gestion optimale de l’héritage 
Créez vos fiches d’immobilisations en toute simplicité grâce à la notion de famille. Vous paramétrez un ensemble de règles communes aux 
immobilisations appartenant à la même famille.

Le calcul des différentes déclarations fiscales avec simplicité et intuitivité 
Calculez en toute simplicité vos déclarations fiscales obligatoires 2054 et 2055 et établissez votre Taxe sur les Véhicules de Société (TVS).

Une intégration efficace
Le logiciel Immobilisations est intégré à la Comptabilité ce qui réduit considérablement le risque d’erreur lié à la ressaisie. Les écritures de dotation 
et d’acquisition sont ainsi directement transférées en comptabilité.

Génération des états préparatoires 
Les cerfa 2054 et 2055 sont disponibles et vous aident 
dans la préparation de l’élaboration de vos liasses.

 ANALYSEZ VOS INVESTISSEMENTS

La définition des caractéristiques de l’amortissement en fonction des besoins
Définissez le type de calcul de votre amortissement (économique et fiscal) et obtenez en quelques clics le plan d’amortissement détaillé de vos 
immobilisations. 

Un état prévisionnel précis des dotations sur les cinq prochaines années 
Le logiciel Immobilisations vous permet d’établir un état prévisionnel de vos dotations sur 5 ans pour une gestion plus précise des résultats 
de votre entreprise.

Un contrôle rigoureux des indicateurs clés 
Grâce à un plan détaillé, vous avez toutes les cartes en main pour contrôler en temps réel la valeur nette comptable, vos amortissements cumulés, 
etc. Personnalisez la visualisation de vos plans d’amortissement et modifiez à votre guise le résultat calculé par le logiciel.



ZOOM sur les fonctions clés

Location
Gérez vos locations de tout type (matériel, immobilier, etc.)

Un tableau de bord synthétique
Visualisez rapidement les informations clés de vos immobilisations : suivi des dotations, répartition et immobilisations arrivant bientôt à échéance ou complètement 
amortie, etc.

 GÉREZ SIMPLEMENT LES CONTRATS (CRÉDIT-BAIL, LOCATION, EMPRUNT, ETC.)

Un calcul automatique des échéances du crédit-bail 
Gérez votre crédit-bail en créant une fiche crédit-bail avec les différents éléments qui la composent (périodicité, montant du bien, du loyer, des frais 
de dossier…). Le logiciel calcul automatiquement les différentes échéances. Rachetez un bien en payant une option d’achat, cet outil immobilise 
le bien et calcule un plan d’amortissement.

La gestion de tout type de location 
Gérez tous les types de location (matériel, immobilier…). Créez à l’identique des fiches en cas de renouvellement du contrat de location avec le 
bouton « renouveler ». Si besoin, vous avez la possibilité de modifier en cas de révision du loyer ou des échéances...

Un outil d’échéancier intuitif pour la gestion des emprunts 
Gérez au mieux votre trésorerie en calculant, avec cet outil, l’échéancier d’un emprunt. En cas de souscription à une assurance emprunt, le calcul 
de son échéancier se fait automatiquement en fonction du type de remboursement choisi.



 EBP Comptabilité

 EBP Gestion Commerciale

 EBP États Financiers

 EBP Paye

 EBP Module SDK

 EBP Module Reporting (OLAP)

 POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE : 

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE DU DÉPLOIEMENT 

Un audit de vos besoins
Réalisation d’un diagnostic complet de vos besoins 

Une offre de services de qualité
Accompagnement tout au long de la mise en place de la solution : paramétrage, formation, assistance…

Une solution sur-mesure
Personnalisation de votre solution de gestion en réponse à vos spécificités métier

Un budget contrôlé
Investissement maitrisé lors du déploiement de la solution

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :
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 IMMOBILISATIONS LIGNE PME 
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Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés :

•  Processeur : Intel P4 2 GHz 
ou supérieur

•  Mémoire : 3 Go

•  Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits

•  Espace disque libre : 3 Go

•  Windows XP® SP3
•  Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
•  Windows® 7 32 bits et 64 bits

•  Windows® 8 32 bits et 64 bits
•  Windows® 10 32 bits et 64 bits

Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire 
l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.


