
Immobilisations
Classic

Gérez simplement les amortissements et les cessions de vos biens d’équipement dans ce 
logiciel conforme à la réglementation CRC 2002-10 méthode simplifiée. Créez vos fiches 
d’immobilisation, vos composants, exploitez une fraction d’un même bien en gérant les 
éclatements et visualisez vos plans d’amortissement. Vous suivez ainsi précisément la 
situation actuelle de vos immobilisations.

Pour gérer simplement vos immobilisations

www.ebp.com

 Profitez d’une interface de travail proche de vos outils bureautiques
Facile à prendre en main grâce à sa navigation intuitive, ce logiciel permet de gérer vos immobilisations conformément à la 
réglementation CRC 2002-10 méthode simplifiée.

 Maîtrisez vos amortissements en définissant le mode de calcul
Définissez le type de calcul de votre amortissement (économique ou fiscal) et obtenez en quelques clics le plan d’amortissement 
détaillé de vos immobilisations.   

 Gérez efficacement vos immobilisations 
Grâce à un plan détaillé, vous avez toutes les cartes en main pour contrôler en temps réel la valeur nette comptable, vos 
amortissements cumulés...

 Préparez vos déclarations fiscales simplement 
Calculez en toute simplicité vos déclarations fiscales obligatoires 2054 et 2055 et échangez vos données avec votre Expert-
Comptable, pour la révision de vos comptes(1).  

 Synchronisez vos données avec votre logiciel de comptabilité
Transférez automatiquement vos écritures comptables de dotations et d’acquisitions directement vers EBP Compta Classic.

(1) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement 
HELIAST

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

  Licence   Locatif  En ligne
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
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Assistance
téléphonique
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Fonctions Principales

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz 

ou supérieur
• Mémoire : 3 Go

• Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits

• Espace disque libre : 3 Go

Caractéristiques générales
• Nombre de sociétés : 5 
• Aide en ligne
• Barre de tâche
• Barre de navigation
• Assistant de navigation

Sécurité des dossiers et outils de 
maintenance
• Sauvegarde 
• Restauration de données

Gestion des immobilisations
• Codification automatique en Alpha-numérique 

des codes immobilisations
• Paramétrage des comptes comptables des 

fiches d’immobilisations
• Plan d’amortissement calculé sur 360 jours
• Plan d’amortissement calculé sur 365 jours
• Localisation, fournisseur
• Notion de famille (héritage des paramètres de 

la famille)
• Proratisation de la 1ère annuité selon la date de 

mise en service ou la date d’acquisition
• Consultation du plan d’amortissement
• Mode d’amortissement linéaire  
• Mode d’amortissement dégressif
• Mode d’amortissement dégressif personnalisé 
• Immobilisations non amortissables
• Gestion comptable et fiscale
• Simulation d’achat d’une immobilisation
• Recherche d’une immobilisation à partir du 

numéro, de son libellé

• Gestion des cessions d’immobilisations, de la 
mise au rebut

• Gestion des éclatements (fractionnement 
d’immobilisations en plusieurs immobilisations)

• Gestion des mutations
• Gestion des composants
• Gestion des dépréciations
• Gestion de la valeur de revente dans les calculs 

d’amortissements (avec ou sans dérogatoire)
• Reprise d’immobilisations 
• Relocalisation des immobilisations
• Recomptabilisation des immobilisations

Génération des écritures
• Génération des écritures de dotation annuelle, 

choix de la période
• Génération des écritures d’achat
• Génération des écritures de cession

Éditions
• Liste des immobilisations
• Liste des dotations par type, par mode
• Liste des entrées et des sorties
• Journal des éclatements
• Liste des écritures à générer
• Inventaire
• Plus ou moins values
• TVA à reverser
• Statistiques
• État de synthèse des immobilisations
• État de synthèse des amortissements

Importation - Exportation
• Transfert comptable des écritures d’amortissements 

vers EBP Compta Classic 
• Exportation des éditions au format PDF, Excel, txt
• Import paramétrable des immobilisations
• Export des écritures au format du logiciel de 

cabinet comptable(1)

Éditions des états préparatoires
• Cerfa 2054 : récapitulatif des mouvements des 

immobilisations au cours de l’exercice
• Cerfa 2055 : situations et mouvements des 

dotations de l’exercice et ventilation des 
amortissements dérogatoires

Compatible
• EBP Reports On Line(2) :
 consultation à distance des données du logiciel 

EBP via un espace dédié sur Internet.
Liste des fonctions non exhaustive

(1) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner 
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE 
OUEST, GESTIMUM, INFORCE

(2) Service inclus dans les Assistances PRIVILEGE, PREMIUM ou payable 
séparément. Pour plus de détails, nous consulter.
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Visualisez votre plan d’amortissement en toute simplicité
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• 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 logiciels  dont vous devez 
faire l’acquisition préalablement à 
l’utilisation du logiciel.

Systèmes d’exploitation supportés :


