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Avec Sage BOB, accédez à une gestion des immobilisés simple et logique. 
Des mécanismes d’automatisation simplifient la gestion des obligations 
comptables liées aux biens immobilisés. 

• Facilitez-vous le travail et automatisez les tâches 
 redondantes
L’ « Assistant des Immobilisés » vous aide dans l’élaboration des écritures relatives aux 
immobilisés : ajout d’un nouveau bien, calcul du montant à amortir, extourne (vente), 
comptabilisation et impression.

• Travaillez en toute sérénité
Les opérations que vous faites dans la gestion des immobilisés sont réversibles. Ne 
craignez plus de travailler sur deux exercices simultanés, de décomptabiliser par extourne, 
de calculer automatiquement des plus ou moins values, etc.

• Accédez immédiatement à de l’information pertinente
Toutes les informations utiles à la gestion des immobilisés sont réunies dans un seul et 
même écran. Vous évitez d’ouvrir différents menus et sous-menus pour avoir une vue 
d’ensemble et pertinente de l’information à traiter. Vous accédez également à d’autres 
actions complémentaires. Vous pouvez ainsi facilement visualiser les différentes opérations 
réalisées pour l’ensemble des exercices. 

Gérez simplement et 
rapidement vos biens 
immobilisés 

Les atouts
de l’offre

Confiance 
Sage BOB répond à toutes les  
exigences légales et assure  
la sécurité des données. 

Collaboratif 
Sage BOB optimise la collaboration 
interne et externe en centralisant et en
dématérialisant vos échanges de
documents, de factures, de flux 
bancaires.

Connecté
Facilitez-vous la vie et accédez à d’autres 
applications depuis votre logiciel. De 
nombreuses solutions sont désormais 
connectées. En plus, votre logiciel est 
accessible à distance à n’importe quel 
moment, que vous soyez en télétravail, 
en déplacement ou en vacances.

Communautaire
L’interface de Sage BOB vous permet
d’interagir directement sur les réseaux
sociaux, d’échanger avec votre fiduciaire, 
d’accéder à un espace client et de suivre 
l’actualité de votre éditeur de logiciels.

Complet
Grâce aux multiples fonctionnalités et 
aux diverses solutions connectées, vous 
personnalisez votre logiciel comptable 
en fonction de vos besoins et vous 
le faites évoluer au rythme de votre 
activité.
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Fonctionnalités
Gestion des amortissements

 ɳ Signalétique des immobilisés
 ɳ Possibilité de rendre non amortissable un bien
 ɳ Visualisation des comptes spécifiques associés : comptes 
d’amortissement, de dotation et de dotation exceptionnelle

 ɳ Exportation et importation d’un plan d’amortissement
 ɳ Récupération de vos tableaux existants et possibilité de rectifier 
les tableaux lors de la clôture de l’exercice et ce, également au 
départ d’un tableur

 ɳ Récupération des tableaux d’amortissements de certains logiciels
 ɳ Récupération des notes de crédit
 ɳ Immobilisés principaux, secondaires, toutes méthodes (linéaire, 
dégressive, accélérée, personnalisée), amortissements 
exceptionnels

 ɳ Guide pas à pas pour générer une période

Encodages rapides et aisés
 ɳ Saisie de la fiche immobilisés directement au départ de la facture 
d’achat

 ɳ Numérotation automatique : le programme numérote et 
incrémente les fiches

 ɳ Création et gestion des modèles d’immobilisés
 ɳ Paramétrage du plan comptable
 ɳ Encodage du tableau d’amortissement de l’exercice précédent
 ɳ Passage automatique au linéaire
 ɳ Calcul et édition des tableaux d’amortissement
 ɳ Transfert de rubriques et gestion du changement de méthode 
d’amortissement

 ɳ Clôture du bilan avec les justificatifs relatifs aux immobilisés.
 ɳ Type de plafonnement sur la valeur d’acquisition ou la valeur 
résiduelle.

 ɳ Solde minimum à amortir : pourcentage minimum à ajouter au 
taux d’amortissement de la dernière année.

 ɳ Recalcul des montants de la dotation annuelle en cours
 ɳ Génération des projections pour les biens existants et projetés
 ɳ Calcul et modification des dotations annuelles
 ɳ Tests des immobilisés

Visibilité de votre activité
 ɳ Impression de la liste des modèles d’immobilisés
 ɳ Impressions : tableau d’amortissement relatif à l’année fiscale, 
liste des investissements de l’exercice, liste des extournes et 
déductions fiscales

 ɳ Impression des sous-totaux et des biens amortis
 ɳ Projection des immobilisations planifiées dans le futur
 ɳ Impact des immobilisés sur la situation fiscale : situation 
mensuelle intermédiaire, justification de la méthode 
d’amortissement employée, déductions pour investissement, 
vérification des amortissements

 ɳ Visualisation des données de plusieurs clients ou de plusieurs 
comptes en même temps

Lien avec la comptabilité
 ɳ Gestion mensuelle et comptabilisation automatique des 
opérations (dotation, transfert, extourne, changement de 
méthode…)

 ɳ Comptabilisation des opérations périodiques : création dans la 
comptabilité générale des mouvements comptables relatifs aux 
opérations sélectionnées

 ɳ Vérification des amortissements à la fin de chaque cycle 
comptable

 ɳ Recherches d’immobilisés comptabilisés dans les journaux 
d’achats

UNE SOLUTION 100 % MOBILE
Dans toutes les situations de mobilité et en télétravail :
•  Accédez à la totalité de vos applications Sage BOB sur 

tablette ou PC portable grâce à Sage Online Access. 
•  Contrôlez vos indicateurs clés à distance : chiffre d’affaires, 

encours clients et fournisseurs, situation de votre trésorerie.

DES OPTIONS À LA CARTE POUR 
S’ADAPTER À VOTRE ACTIVITÉ :
Personnalisez votre Sage BOB avec les options qui seront 
vraiment utiles à votre entreprise.

Tout savoir sur les options sur :  
http://www.sage.com/be/software-and-services/business-
management-solutions/sage-bob 

Plus d’informations sur nos produits et services
0800 23 412 www.sage.com/be|


