SDS IMMO
Gestion Immobilisations
- La solution du professionnel de la gestion des biens durables et des fournitures consommables -

SDS IMMO
« Est un logiciel de gestion destiné pour les professionnels de la gestion des moyens généraux, il vous permet
de gérer vos opérations de patrimoine et inventaire (Entrées, Affectations, Utilisations, Maintenance, Transferts et
Réintégration) ainsi le suivi des fournitures consommables.
La fonctionnalité principale du logiciel est consacrée aux mouvements internes des biens durables, elle
s'adapte pratiquement à toutes les standards de gestion dans les administrations et les entreprises dont la gestion du
patrimoine est importante, notamment les Directions Générales et les Institutions Publiques »

 Un logiciel simple, pratique et conforme

• Economisez votre temps et vos coûts dans la gestion de vos immobilisations et consommables.
• Formalisez vos formulaires de gestion avec un référencement unifié.
• Effectuez l’inventaire de vos immobilisations à partir d’une base de données cohérente.
• La gestion des amortissements de vos immobilisations devient une tâche simple : indiquez

uniquement la valeur d’achat, le type d’amortissement et sa durée, et le logiciel fait le reste !

• Tous les cas de figure sont pris en compte : amortissement linéaire, dégressif, dérogatoire, fiscal,
cession, mise au rebut...

• Obtenez automatiquement vos prévisions d’achats annuels.
• Identifiez vos immobilisations par des étiquettes codes-barres.
 Quelques Atouts

• Application multi-platforms (Windows, Linux, Mac).
• Solution multi-utilisateurs avec gestion des privilèges et droits d’accès.
• Gestion multi-sites (accès distant).
• Flexibilité des arborescences avec navigation multi-onglets.
• Un générateur d’états et de statistiques flexibles et dynamiques.
• Exportation et importation des données.

INFORMATIONS
TECHNIQUES
Gestion des immobilisations




















Gestion des exercices de durées variables (modifiables en cours
de période)
Historique de mouvement des immobilisations (fournisseur,
montant de cession, acheteur…)
Photo de l’immobilisation intégrée pour les justificatifs des
assurances
Ajouts des commentaires pour une immobilisation
(Caractéristiques, problèmes techniques...)
Calculs des amortissements sur 360 ou 365 jours (avec taux
linéaire en jours)
Distinction entre la date d’achat et celle de mise en service
Prise en compte de l’amortissement linéaire, dégressif,
exceptionnel, dérogatoire, fiscal
Gestion des états des biens (en marche, en panne, manquant…)
Accès à toute l'information standard et/ou spécifique concernant
les biens (Assurance, Garantie,…)
Gestion des regroupements de biens
Gestion des localisations : Localisation physique et/ou
organisationnelle (par local, étage, bâtiment ; département…)
Historique des mouvements de biens
Identification des biens par étiquettes code-barres
Choix du masque Étiquette Code barre bien et localisation
Gestion des différents types de code barre (EAN, UPC, Code39,
Code 93, Code MSI, UPCA, EAN8…)
Liaison d’un ou plusieurs documents à un bien
Gestion des utilisateurs de biens
Gestion des transferts, Affectations, Réintégration et
maintenance des biens







Journal des stocks du consommable : contenant tous les bons
(de réception et de retour) avec une panoplie de filtres et
d’informations annexes.
Liste des Fournisseurs par familles hiérarchiques
Établissement des bons de réception, de retour
Établissement des bons de commande fournisseur
Gestion du code barre
Attribution automatique de la pièce à l'utilisateur qui l’a créé
avec possibilité de filtrage

Saisie d’inventaire consommable





Importation de données (Produits, Prix,…etc.) à partir de
différents type de documents
Possibilité de la mise à zéro de toutes les quantités des produits
non édités à la clôture de l’inventaire
Réouverture de l’inventaire après sa clôture pour y effectuer des
corrections par l’administrateur système
Journal des inventaires : historique de tous les inventaires
réalisés.

Statistiques et alertes journalières




Tableau de bord de gestion pour les moyens généraux
Nombre de produits en stock d'alerte
Plusieurs statistiques et graphiques avec exportation vers des
tables de calculs avancés

Sécurité totale
Saisie simple d’inventaire





Création d’inventaire initial et périodique
Contrôles d'inventaire par appareil mobile ou par l'interface PC.
Gestion et suivi des états d’inventaire (inventaire en cours, non
terminé, restant…)



Gestion des fournitures consommables

 Liste des produits regroupés par familles et sous familles (infinité
des niveaux possibles)
 Gestion des emplacements, statuts, marques et catégories des
produits.
 Alertes automatiques associées au produit.

 Gestion des quantités minimales et maximales saisonnières par
magasin.

 Stocks par emplacements hiérarchiques

 Plusieurs propriétés : Unité de mesure, liste des colisages et colisage
par défaut,…etc.


Valeurs par défaut du produit (Emplacement, statut et marge)

pour faciliter la saisie des réceptions

Multi-utilisateurs : l'administrateur doit spécifier les noms des
utilisateurs et leurs mots de passe, ensuite déclarer les droits de
chacun. Ainsi, chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux
fonctionnalités autorisées.
Signature automatique des transactions et des pièces à
l’utilisateur créateur, date de création et de la dernière
modification.
Maintenance simple de votre base de données grâce aux outils
intégrés
Impression et aperçu avant impression
L'impression est présente partout dans le logiciel et vous pouvez
choisir entre plusieurs modèles proposés.
L'Aperçu avant impression visualise l'impression sur votre écran
Exportation de données en plusieurs formats comme Microsoft
Word, Excel ou même en PDF
Insertion du logo de l’entreprise sous les formats (JPG, Tif et BMP)
Signature automatique des pièces imprimées.

Support complet sur : www.sdsgroupe.com

Pour recevoir le CDROM de démonstration
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