TEN'IMMO Entreprise
Immobilisations
Avec le logiciel d’immobilisations TEN’IMMO Entreprise, optez pour une gestion simple et efficace des
immobilisations !
Ce logiciel a été conçu comme un véritable assistant au suivi des parcs, à l’inventaire physique et aux
obligations comptables et fiscales des biens immobilisés.

Les

du logiciel

UN LOGICIEL COMPLET ET PERFORMANT

UNE ASSISTANCE MAINTENANCE A VOS COTES

Importation des données provenant
des autres logiciels d’immobilisations du
marché

Accompagnement
d'une
équipe
de
collaborateurs comptables qui répondent à
toutes vos questions

Ergonomie très intuitive

Evolution du logiciel par le téléchargement
des mises à jour

Editions multiples avec filtres et critères
de classement
Préparation des données nécessaires à
la liasse fiscale

En savoir plus:
DÉMONSTRATION ONLINE
Demandez une démonstration gratuite du
logiciel :
Email: commercial@eic.fr
Tél: 02.54.23.36.36

VIDÉO ONLINE
Regardez une démonstration gratuite du
logiciel :
site : http://bit.ly/1KHE7hl

www.eic.fr

Les fonctionnalités :
Fiche d’un bien :
Référence interne auto-incrémentée
Champ libre pour référence personnalisée
Affectation à un ensemble, une famille,
établissement...
Affectation comptable
Coût d’entrée
Amortissements, dépréciations à l’ouverture
Valeur Nette Comptable
Méthode d’amortissement comptable et fiscale
Durée d’amortissement
Coefficient dégressif

Editions :
Ordre de tri / filtres
Dossier annuel :
un
Immobilisations à l’ouverture
Entrées
Cessions
Modifications coûts d’entrée
TVA à reverser
Immobilisations à la clôture
Amortissements comptables
Amortissements fiscaux
Amortissements dérogatoires
Dépréciations
Traitements :
Amortissements à réintégrer définitivement
Gestion des immobilisations :
Réintégration temporaire
Corporelles / Incorporelles
Détermination des plus ou moins-values
Financières
Dossier permanent :
Gestion des biens mono composant et multi
Fiches d’immobilisations
composants
Listes des immobilisations
Gestion de la valeur résiduelle
Ecritures comptables
Gestion de la dépréciation
Données extra comptables
Accès à la modification d’un bien de façon
prospective
Gestion des amortissements :
Modélisation possible
Gestion des amortissements dérogatoires
Optimisation possible en fonction du résultat
Amortissement en unités d’œuvre
Gestion des écritures comptables :
Cessions
Dotations / reprises
Virement de poste à poste
Gestion des données extra comptables pour la liasse
fiscale
Gestion automatique de la réintégration de
l’amortissement excédentaire pour les véhicules de
tourisme
Gestion automatique des réintégrations ou déductions
temporaires
Calcul automatique et qualification du régime des PV /
MV de cessions

Accompagnement et Formations Associées**
Assistance ‘métier’ et ‘technique’
Maintenance (mises à jour légales et fonctionnelles)

Configuration***
Configuration matérielle
Un processeur cadencé à 2Ghz ou plus
2 Go de mémoire vive ou plus
Configuration logicielle
Poste de travail : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 7 ou supérieur
Serveur : Système d’exploitation Microsoft® Windows® 2008 ou supérieur
Affichage : Résolution écran minimum : 1024*768
Les produits EIC nécessitent que tous les systèmes d’exploitation Microsoft® Windows® soient à jour des derniers
services pack Microsoft®. Nous conseillons les versions professionnelles de Microsoft® Windows®
Pour l'export vers Excel® ou l'interface Excel®, Microsoft® Excel® 2003 ou supérieur
** Vous pouvez obtenir les détails complets du contenu des formations en consultant le catalogue de formation sur le site www.eic.fr ou sur simple
demande par mail commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36
*** Vous pouvez obtenir les détails complets de la configuration requise sur le site internet www.eic.fr ou sur simple demane par mail
commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36

www.eic.fr

