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EXCLUSIF ! 
©.1 - Obtenez automatiquement vos tableaux d’amortissements.

2 - Effectuez l’inventaire de vos immobilisations pour payer moins  
 de taxe professionnelle.

3 - Accédez en un clic aux informations sur vos immobilisations : factures, valeur…

4 - Identifiez tout votre matériel à l’aide des étiquettes code-barres.

5 - 

6 - Simplifiez vos formalités administratives avec le calcul  
 des déclarations 2054 et 2055.

7 - Vous savez quel est le coût de vos immobilisations grâce aux états et graphiques.

8 - Transférez en quelques clics les écritures d’amortissement dans Ciel Compta.

8 bonnes raisons 
de choisir Ciel Immobilisations

Vous obtenez automatiquement  
le plan d’amortissements.

Vous visualisez combien vous coûtent  
vos immobilisations.

       Suivez le guide ! INTUICIEL© 
vous propose  

les principales étapes du cycle 
de gestion de vos immobilisations.
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Gestion des immobilisations
 

 par société...  
 

 modifiables en cours de période  
 

 montant de cession, acheteur…  
 

 
 

 caractéristiques, problèmes techniques...  
 

 
 

 en service  
 

 dégressif, exceptionnel, dérogatoire, fiscal  
 

 
 de poste à poste...  

 
 totalement ou partiellement amorties  

 
 réintégrations fiscales, plus ou moins values  
 de cession  

 
 choisie de la valeur du parc, des amortissements  
 et des dotations  

 
 

 immobilisations à un endroit, liste des PC...

Inventaire
 

 
 et code analytique   

 
 optique ou saisie manuelle  

 
 théorique et l’inventaire physique

Editions
 

 à la taxe professionnelle  
 

 
 

 de dotations (mensuelles ou annuelles)  
 

 des réintégrations fiscales  

Echange de données
 

 vers Ciel Compta  
©  

 ou MS Excel©  

Aides
 

 manuel au format électronique et papier

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE :  
 

FONCTIONS INTERNET : 
Ciel Trouvtoo© ment sur www.google.fr) pour rechercher des informations dans votre ordinateur.

Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans  un but d’identification et peuvent constituer        
des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

 
Etude réalisée par Ipsos, en mai 2009, par téléphone, auprès d’un échantillon représentatif de 600 experts-comptables.
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