PROGRAMME DE FORMATION
SAGE 100C IMMOBILISATIONS

CHEMINEMENT PÉDAGOGIQUE

Fonctions de base

Création des biens par relecture directe des écritures enregistrées
dans Sage 100cloud Comptabilité ou par saisie directe associée à
une gestion de famille d’immobilisations

Définition possible des lieux d’utilisation des biens

64 champs libres paramétrables sur les fiches immobilisations

Différents modes d’amortissement : dégressif, linéaire,
exceptionnel et manuel avec les types d’amortissement
comptables, fiscaux, dérogatoires et natifs

Reprise des amortissements en cours d’année

Gestion des immobilisations rattachées

Proposition de cessions simultanées et calcul automatique des
valeurs de Cession

Fractionnement d’une immobilisation

Gestion de tous les types d’actifs : biens immobilisés, financiers,
crédit-bail et leasing

Gestion des crédits bail et locations avec édition d’un état des
engagements

Gestion des plans d’amortissements économiques, fiscaux,
dérogatoires, natifs et IFRS

Tableaux simulant les annuités jusqu’à la fin de l’amortissement

Nombreux états de gestion et de contrôle disponibles

États préparatoires aux feuillets de la liasse 2054, 2055 et 2059

Calcul et édition des états préparatoires à la taxe foncière et à la
taxe sur les véhicules de tourisme

Importation et exportation paramétrables

Interface possible à Sage 100cloud Comptabilité

Intégration automatique dans la liasse fiscale des données liées
aux Immobilisations
Intégration de la norme CRC 2002-10

Gestion d’un plan d’amortissement natif : famille et fiche
immobilisation

Prise en compte de la valeur résiduelle, déduite par défaut de la
base d’amortissement du plan économique

Ajustement des dépréciations : la procédure d’inventaire intègre,
pour les exercices ouverts à partir du 01/01/05, la nouvelle règle
limitation de la reprise des dépréciations

Critères relatifs à l’amortissement natif dans les états

Déversement des écritures en comptabilité
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DURÉE
X jour(s) (soit X heures)
OBJECTIF
Être capable d’utiliser le logiciel
SAGE 100C Immobilisations Assurer
la
gestion
des
immobilisations de l’entreprise.
PUBLIC
Toute personne ayant déjà la
pratique de Windows et désirant
acquérir la connaissance du
logiciel
SAGE
100C
Immobilisations.
ANIMATEUR
Consultant spécialiste de la
formation
en
logiciel
de
Comptabilité.
PRÉ-REQUIS
Maîtriser l'environnement de
Windows et connaitre les bases
de la Comptabilité.
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
Exposé interactif sur écran de
démonstration, mise en œuvre
interactive par échange d’idées
et conseils, manipulation du
logiciel sur les différents points
abordés, utilisation d’exemples
concrets.
MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation s’effectue tout au
long de la journée de formation
et permettra d’assurer, au sein
du groupe, une progression
homogène dans l’acquisition des
connaissances. Une évaluation «
à chaud » sera effectuée à
chaque fin de séquence.
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Inventaire comptable

Lors de l’arrêté des comptes, enregistrement :
D’amortissements exceptionnels, en cas de dépréciation irréversible de la valeur du bien,
De provisions, en cas de dépréciation temporaire de la valeur d’un bien
Révision du plan d’amortissement

Modification de la durée d’amortissement ou de la valeur d’acquisition des immobilisations

Recalcul du plan d’amortissement en fonction des nouvelles valeurs

Dans le cadre d’un redressement fiscal, génération des amortissements exceptionnels
Sortie globale

Cession d’une partie ou de l’ensemble des biens (ex. : cessation d’activité)

Cession des immobilisations en rafale
Optimisation des amortissements dérogatoires

Optimisation fiscale

Reprise des dotations dérogatoires par anticipation ou limitation des amortissements dérogatoires, pour
tout ou partie, soit par immobilisation, soit au niveau global
Code analytique

Champ statistique permettant de disposer d’un critère de rupture supplémentaire au niveau des
impressions
Personnalisation des écrans et menus

Écrans personnalisables (plan tiers, plan comptable et plan analytique), possibilité de renommer ou
masquer les champs de chacun des écrans

Personnalisation des menus, par l’ajout et la suppression de commandes renommables

Personnalisation générale ou par utilisateur, avec à tout moment la possibilité de revenir en mode
standard
Productivité

Matérialisation du Copier-coller des listes vers Excel

Gestion des informations libres tiers en colonne

Le connecteur Social média pour l’amélioration de la connaissance clients

Sage Customer Voice pour proposer et voter pour de nouvelles évolutions
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