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Environnement de travail
Le bureau
L’illustration suivante vous présente les éléments de l’espace de travail ou bureau de ce logiciel.

A/ Barre de titre
B/ Barre de menu
C/ Ruban
D/ Espace de travail
E/ Barre d’état

L'espace de travail
C’est la zone d’affichage des différentes fenêtres du logiciel. Vous pouvez l’agrandir ou la réduire
en fonction de la taille de votre écran ou en fonction de vos besoins. De plus, vous pouvez
paramétrer le fond d’écran.
Les fenêtres
Chaque fichier apparaît dans une fenêtre qui lui est propre. Vous pouvez afficher simultanément
plusieurs fenêtres. Toutes les fenêtres ouvertes sont référencées dans le menu fenêtre.
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Dossier
Pour sécuriser les accès au serveur de données (SQL server) un nouveau système de
gestion des mots de passe a été mis en place sur la version V6.
Cette nouvelle fonctionnalité permet la compatibilité avec le PGI WaveSoft V22 et
permet d’éviter qu’un utilisateur puisse, à l’aide de ses informations de connexion
WaveSoft, se connecter directement au serveur SQL.
Seul l’utilisateur ADM peut désormais se connecter en direct sur le server SQL avec le
même login et mot de passe que pour WaveSoft Immobilisations (Bien sûr SA aussi).

Cette nouvelle politique de sécurisation des accès a pour conséquences :
- Un serveur SQL qui aura été migré en V6 ne pourra plus avoir des dossiers dans
une version antérieure.
- Il est impératif d’installer la version WaveSoft Immos V6.2 si le PGI WaveSoft est en
V22 ou plus
Attention ! Par conséquent, WaveSoft Immos V6.2 ne doit pas être installée si
le PGI WaveSoft n’est pas en V22 ou plus.
 Créer un dossier

Pour créer un nouveau dossier, il faut se connecter à WaveSoft Immobilisations sans avoir
sélectionné de dossier (ne rien mettre dans « se connecter à » et vérifier la connexion à la base
de donnée en cliquant sur
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Puis d’aller dans le menu Outils – Créer un dossier de la partie administration du logiciel.

Deux cas de figure, soit :
- Le dossier vient s’intégrer directement dans la comptabilité WaveSoft V22,
- Le dossier est indépendant.

Dans le cas d’un dossier intégré, on se retrouve dans le cadre de l’intégré Wavesoft, qui permet
de récupérer directement un certain nombre d’informations de la comptabilité mais aussi
d’intégrer directement les écritures comptables.
Dans le cas d’un dossier indépendant les fonctionnalités sont les mêmes mais dans le cadre de
fichier indépendant avec la possibilité de paramétrer en supplément un lien comptable analytique.
La création d’un dossier s’effectue par l’intermédiaire d’un assistant qui guide l’utilisateur au
travers des différentes étapes.
Il est préférable d’exécuter cette fonction sur le poste serveur (en effet le chemin que vous
indiquez est le chemin vu du serveur).
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Création d’un dossier intégré
L’assistant présente une liste des dossiers comptable existant, il convient de sélectionner le
dossier qu’il convient d’intégrer.

Création d’un dossier indépendant.
L’assistant vous demande de définir les caractéristiques et l’emplacement du dossier à créer.

CHAMPS

DESCRIPTION

Nom du dossier

Entrez un nom à ce nouveau dossier

Emplacement

L’emplacement de ce nouveau dossier est déjà
renseigné par défaut. Vous pouvez le modifier si vous
le souhaitez.
Le chemin indiqué ici, est le chemin relatif sur la
machine « Serveur », c.a.d. sur la machine où est
installé le Serveur WAVESOFT. Le lecteur C n’est pas
celui de la machine locale, sauf pour les versions
monopostes des logiciels WAVESOFT, ou sur la machine
« Serveur ».

Faire suivant puis terminé afin de valider la création du dossier.
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 Ouvrir un dossier

Au lancement du programme, la fenêtre suivante apparaît permettant de sélectionner le dossier
sur lequel on souhaite travailler. Une notion d’utilisateur et de mot de passe permet de protéger
l’accés à la confidentialité de vos données.

Remarque : La première fois où vous entrez dans un dossier il convient de cliquer sur l’icône verte
afin de renseigner le nom du serveur. Il convient par ailleurs que l’utilisateur en session est des
droits administrateurs du poste

 Gestion des utilisateurs

La gestion des utilisateurs permet de se connecter à WaveSoft Immobilisations dans sa globalité.
La gestion des droits n’est pas gérée.
Dans le cas d’un dossier intégré à WaveSoft Comptabilité, les utilisateurs sont créés par WaveSoft
Comptabilité ou Wavesoft Gestion.
Dans le cas d’un dossier autonome (non intégré à WaveSoft Comptabilité), les utilisateurs sont
créés dans la partie Administration de WaveSoft Immobilisation / Menu Administration /
Utilisateurs.
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 Gestion des établissements
Dans le cas d’un dossier autonome, cette notion d’établissement n’existe pas.
Dans le cas d’un dossier intégré à WaveSoft Comptabilité, WaveSoft Immobilisations est monoétablissement. Néanmoins, WaveSoft Immobilisations intègre cette notion d’établissement afin de
pouvoir affecter un établissement à une fiche Immobilisation pour pouvoir utiliser ce critère dans
les filtres et classements des impressions.

Cette notion d’établissement n’a donc pas le même sens que dans les autres applications du
PGI WaveSoft et n’a pas d’effet sur les droits de visibilité par établissement.
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PREFERENCES
 Préférences Dossier

Menu Dossiers - préférences – Dossier

Les préférences définies sont propres au dossier courant.
Les préférences d’affichage sont propres à chaque utilisateur.

 Affichage
Cet onglet permet de définir les caractéristiques d’affichage du dossier. Ces informations sont
indispensables au bon fonctionnement du logiciel.
Sous onglet Fiche
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CHAMPS
Couleur
obligatoires

champs

Couleur
champs
en
lecture seule
Valider
lors
des
fermetures
Confirmer les abandons
de création
Confirmer les abandons
de modification
Confirmer les créations
Confirmer
modifications
Confirmer
suppressions
Fermer
lors
validations
modification
Images visibles dans
onglets…

les
les
des
de
les

DESCRIPTION
Sélectionnez la couleur de fond des champs obligatoires dans le
logiciel (Ces champs seront à renseigner impérativement à la
création de la fiche)
Sélectionnez la couleur des champs affichés en lecture seule (non
modifiables)
Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera
demandée lors de la fermeture d’une fiche.
Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera
demandée lors de la fermeture d’une nouvelle fiche.
Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera
demandée lors de la fermeture d’une fiche comportant des
modifications non enregistrées.
Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera
demandée lors de la validation d’une nouvelle fiche.
Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera
demandée lors de la validation d’une fiche existante.
Si cette option est cochée, une demande de confirmation sera
demandée lors de la suppression d’une fiche existante.
Si cette option est cochée, une fiche ouverte en modification sera
refermée lors de sa validation.
Si cette option est cochée, les onglets se présenteronts avec une
images dans les fiches Immobilisation et Crédit-bail

Sous onglet Liste
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CHAMPS
Différencier les lignes
paires et impaires
Couleur des lignes paires
Couleur
des
lignes
impaires
Couleur de tri croissant
Couleur
de
tri
décroissant

DESCRIPTION
Si cette option est cochée, la couleur des lignes des listes de l’application sera
dépendante du paramétrage des couleurs indiqué pour les lignes paires et pour
les lignes impaires.
Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste déroulante.
Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste déroulante.
Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste déroulante.
Sélectionnez la couleur à prendre en compte dans la liste déroulante.

Sous onglet bureau

Chaque utilisateur peut personnaliser son bureau en définissant :
·
Une couleur de fond
·
Une image de fond, avec possibilité de centrer ou étirer l’image.
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 Fiche immobilisation

Cet onglet permet de définir les règles de gestion des immobilisations

CHAMPS
Taux de TVA défaut

Type d’imposition

Eclatement retrospectif
par défaut
Proposer un profil à la
création
Dossier ne récupérant pas
la TVA (Saisie TTC)

Couleur
forcées
Couleur
closes

des

dotations

des

annuités

Types de regroupements
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DESCRIPTION
Permettra de calculer automatiquement le montant de TVA et le
montant TTC en création d’immobilisation (soit par CTRL+T soit
par clic droit). Ces montants pourront être modifiés.
Le dossier est-il soumis à l’Impôt sur les Sociétés ou à l’Impôt sur
le revenu. Cela aura une incidence sur la détermination du montant
des plus ou moins value en cas de cession des immobilisations.
Lors de l’éclatement des immobilisations, la case Eclatement
rétrospectif doit-elle être cochée d’office ?
Lors de la création d’une fiche immobilisation, vous pouvez vous
baser sur les profils créés dans Fichiers – Paramètres – profils.
A n’utiliser que si votre dossier ne récupère pas la TVA. Dans ce
cas les plans d’amortissement des immobilisations seront calculés
sur le montant TTC de l’immobilisation. ATTENTION : Cette
donnée n’est plus modifiable après la création de la première
fiche d’immobilisation
Options d’affichage des dotations que vous avez saisies
manuellement.
Option d’affichage des annuités pour lesquelles l’exercice
comptable est clos. Celles-ci ne seront plus modifiables et non
recalculables.
Les fiches immobilisations pourront être classées selon 3 types de
regroupement libres. Vous pouvez donc ici définir la nature des 3
critères que vous souhaitez utiliser, indiquer le titre devant
apparaître au menu (en dessous du menu Fichier – Immobilisations,
ainsi que les titres donnés aux formulaires de saisie).
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 Devise

Cet onglet permet de définir le nombre de décimales des devises.
Le nombre de décimales est paramétrable (0 à 3 décimales).

Si le dossier est intégré à WaveSoft Compta, il n’est pas possible de modifier la zone « nombre de
décimales demandé ». Dans ce cas, le nombre de décimales est géré par WaveSoft Compta.
Si le dossier ne contient aucune immobilisations ni aucun crédit bail, la modification du nombre de
décimales est effective immédiatement.
Dans le cas contraire, le passage au nombre de décimales demandées ne devient effectif qu’après
un re-calcul complet et réussi des dotations (menu outils).
La réduction du nombre de décimales n’est possible que si tous les montants ont pour valeur 0 en
3ème décimale. Si cela n’est pas vérifié, le re-calcul des dotations échoue et indique dans son rapport
les enregistrements concernés.
Attention ! Le nombre de décimales ne peut être modifié si des exercices sont clos.
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 Consultation de l’Analytique (Dossier intégré à WaveSoft Comptabilité)

Cet onglet permet de consulter les règles de gestion de l’analytique dans WaveSoft
Immobilisations.

Principe :

Dans WaveSoft Immobilisations, dans le cas d’un dossier intégré à WaveSoft Comptabilité, il est
désormais possible de ventiler en analytique les écritures comptables générées par WaveSoft
Immobilisations en fonction des plans, modèles de répartitions et sections analytiques de
WaveSoft Comptabilité.

Attention ! Vérifiez que les comptes à ventiler en analytique depuis WaveSoft
Immobilisations soient bien gérés en analytique dans WaveSoft Compta.
Les répartitions analytiques affectées dans WaveSoft Immobilisations sont
prioritaires sur les modèles de répartitions indiquées dans les fiches des comptes
concernés dans WaveSoft Comptabilité.

Préférences : (Menu Dossier / Préférences / Dossier)

Un nouvel onglet dans les préférences du dossier permet de visualiser les préférences de gestion
analytique de WaveSoft Comptabilité. Ces préférences ne sont modifiables qu’en comptabilité.
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 La fiche société

Menu Dossiers - préférences – société

La fiche société permet l’enregistrement, la consultation et la modification de toutes les
informations sur votre société (SIRET, APE, N° TVA Intracommunautaire, Adresse du siège, etc.
…).
Remarque : Si votre dossier d’immobilisations est intégré avec WavSoft Comptabilité, ces
informations ne seront modifiables que depuis la comptabilité. Une information en rouge vous
indique par ailleurs à l’écran que le dossier est intégré.
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Les exercices
Menu Dossier – Exercices - Exercices

Cette table référence tous les exercices nécessaires à la gestion des immobilisations.
Pour créer les exercices, créez le plus ancien exercice (celui-ci correspond à la date d’acquisition
de l’immobilisation la plus ancienne) et le plus récent (exercice en cours). Lorsque vous quitterez
ce programme, une boite de dialogue vous proposera de créer tous les exercices entre ces deux
dates.
Remarque : Dans le cas d’un exercice présentant une modification de sa durée, répétez la
procédure ci-dessus autant de fois qu’il y a de modifications de date de fin d’exercice.
Cette table doit être mise en correspondance avec la table des exercices dans votre logiciel de
comptabilité, même en cas d’intégration avec Wavesoft Comptabilité. Chaque année, vous créerez
le nouvel exercice par ce programme.
Vous pouvez accéder aux fonctions de création, modification ou suppression en utilisant les boutons
prévus à ces effets, ou par le menu contextuel que vous obtener par un clic-droit de souris sur la
fenêtre.
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Clôture d’exercice

La clôture de l’exercice dans les immobilisations est indépendante de la clôture dans la
comptabilité.
Après la clôture, il ne sera plus possible de modifier les annuités des plans d’amortissement
comptable et fiscal des immobilisations. Pour les immobilisations acquises au cours de l’exercice,
les informations d’achat (valeur et dates) ne seront plus modifiables.
Sélectionnez l’exercice que vous souhaitez clôturer. Tous les exercices antérieurs non clos seront
aussi clôturés.
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LA GESTION DES FICHIERS
La gestion des paramètres

 Les règles de calcul

Menu Fichiers – Configuration – Règles de calcul
Les règles de calcul ont pour but de déterminer comment seront calculés les plans
d’amortissements comptable et fiscal de chaque immobilisation. Le produit est livré de base avec
les règles d’amortissement linéaire et dégressif.
Remarque : Le logiciel pratique une distinction entre les règles comptables et fiscales en raison
des nouvelles règles de calcul apportées par les réformes s’appliquant aux sociétés pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. L’administration fiscale n’appliquant pas ces
nouvelles règles. (Pas de reconnaissance fiscale de la valeur résiduelle d’un bien par exemple…).
Afin de définir les règles de calcul, vous disposez de 3 onglets :
Identification
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Les paramètres à renseigner sont :
PARAMETRES
DESCRIPTION
Libellé
Libellé de la règle de calcul
Type d’amortissement
Linéaire, Dégressif ou Spécifique
Exercice proratisé
Le dernier exercice doit-il être proratisé, ou ne doit-on pas tenir
compte du dernier exercice.
Date de référence
Le point de départ du calcul de la dotation doit se faire depuis la
date d’acquisition, ou la date de mise en service.
Durée de vie minimale
Quelle est la durée de vie minimale pour cette règle de calcul ?
Dans fiche immo, cocher dérogatoire n'est pas autorisé si
Dérogatoire interdit
"dérogatoire interdit"
Formules
Cet onglet est décomposé en 5 sous onglets. L’onglet valeur d’origine permet de déterminer la base
de calcul sur laquelle devra être calculé l’amortissement. Les autres sous-onglets permettant de
déterminer les différentes parties de l’amortissement. Amortissement lié à la dépréciation du
bien, à la valeur résiduelle du bien, à la réévaluation du bien, aux provisions sur le bien. La dotation
aux amortissements pratiquée représente la somme de ces amortissements.

Vous pouvez vous faire assister pour la composition, ou tout simplement pour la compréhension de
cette formule, du menu contextuel dans lequel vous trouvez notamment : ‘Editer la formule’.
Dans l’éditeur de formules, vous disposez de tous les champs de la base de données, de variables
et de formules. Ces dernières sont documentées.
Notes
Cet onglet vous permet d’apporter une annotation interne afin d’expliquer la règle de calcul.
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 Les modèles d’immobilisation
Menu Fichiers – Configuration – Modèles

Les modèles ont pour but de vous assister et de sécuriser la création des fiches immobilisations.
(Elles peuvent permettrent aussi lors de la mise en place chez un client avec la collaboration de
l’expert comptable de définir les règles d’amortissement en fonction du bien que le client devra
appliquer et donc de gagner un temps précieux dans la création des biens).
Assurez-vous tout d’abord que les modèles vous seront demandés en création des fiches
immobilisations. Pour cela, dans le menu Préférences – onglet Immobilisation, vous devez avoir
coché : Proposer un modèle à la création.
Seules les valeurs par défaut du modèle pour lesquelles vous aurez coché ‘Appliquer un modèle’
seront alors proposées automatiquement en saisie. Vous pourrez bien entendu les modifier au
niveau de la fiche immobilisation.
Remarque : N’hésitez pas à passer du temps sur la définition des modèles (même si cela n’est
pas obligatoire pour un bon fonctionnement du produit) cela vous fera gagner un temps précieux
lors de la création de vos immobilisations par la suite.
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Affectation par modèle d’immobilisations (Menu Fichier / Paramétrage / Modèles)
Un nouvel onglet dans le paramétrage des modèles permet l’affectation analytique au niveau des
modèles qui pourra se faire soit :
Suivant un modèle de répartition
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Sur une section analytique
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Selon une répartition spécifique

Dans ce cas, la répartition analytique sera effectuée directement dans la fiche Immobilisation
en choisissant les sections analytiques et les pourcentages de répartitions.
La fonction
permet de sélectionner si ce paramétrage est appliqué en choisissant le
modèle lors de la création de l’immobilisation.
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 Les plafonds

Menu Fichiers – Configuration – Plafonds
Vous devez renseigner les différents plafonds d’amortissements en fonction de la législation en
vigueur. Ces plafonds sont historisés.

Vous pouvez accéder aux fonctions de création, modification ou suppression en utilisant les boutons
prévus à ces effets, ou par le menu contextuel que vous obtener par un clic-droit de souris sur la
fenêtre.
Exemple : Depuis le 01/01/2006, les véhicules polluants ne peuvent plus fiscalement qu’être
amortis sur une base maximale de 9300 € (d’où une réintégration fiscale pour la détermination du
bénéfice imposable).
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 Les journaux
Menu Fichiers – Configuration – Journaux
Le fichier permet de créer les journaux qui seront utilisés pour les écritures comptables.

La liste des journaux comptables est proposée automatiquement si vous êtes en intégration avec
WaveSoft Comptabilité. Vous devez passer par WaveSoft Comptabilité pour les modifier ou en
créer de nouveaux.
Dans le cas où vous n’êtes pas en intégration avec WaveSoft Comptabilité, vous pouvez accéder
aux fonctions de création, modification ou suppression en utilisant les boutons prévus à ces effets,
ou par le menu contextuel que vous obtenez par un clic-droit de souris sur la fenêtre.
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 Les paramètres généraux

Menu fichier – Configuration – Paramètres généraux
Les paramètres généraux permettent de définir les règles générales de comptabilisation ainsi que
les coefficients à appliquer pour les calculs des amortissements dégressifs.
Onglet journaux
Vous devez définir les journaux dans lequels seront générées les écritures :
d’acquisition
de cession
de dotation
de provision
de réévaluation
-
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Onglet comptes
Vous devez définir les comptes dans lequels seront générées les écritures :
d’acquisition
de cession
de dotation
de provision
de réévaluation
Les comptes peuvent être différents selon la nature de l’immobilisation (incorporelle, corporelle,
financière ou financière titre de participation) définie dans la fiche immobilisation – onglet
description.

Dans le cas d’un dossier intégré à la comptabilité, un double clic ou la touche à la saisie (F2 par
défaut) permet d’accéder au plan comptable. Vous dévez passer par la comptabilité pour créer de
nouveaux comptes. La validation des paramètres généraux entraîne un contrôle d’existence des
comptes renseignés dans les différents sous onglets.
Dans le cas d’un dossier non intégré, la saisie des numéros de comptes est libre et ne fait l’objet
d’aucun contrôle.
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Onglet coefficients dégressifs
Vous devez renseigner les différents barêmes de coefficients dégressifs, en fonction de
l’évolution de la législation en vigueur.

Un clic
-

droit sur la fenêtre permet :
d’ajouter une nouvelle date d’application de nouveaux coefficients ;
d’ajouter de nouvelle frontière de date ;
de supprimer une ligne de l’historique de datation ;
de supprimer une colonne de frontière de date.

Version 6.2 - 2020

Page : 29

Les regroupements
Menu Fichiers – Les regroupements
Vous pouvez établir jusqu’à 3 critères de regroupements libres pour vos fiches immobilisations.
Les libellés de ces types de regroupements sont définis dans les préférences du dossier.
Exemple : Regroupement 1 = Type de bien

Le fichier des regroupements permet de définir des valeurs pour chaque regroupement (énumérés
éditables)
Vous pouvez accéder aux fonctions de création, modification ou suppression en utilisant les boutons
prévus à ces effets, ou par le menu contextuel que vous obtenez par clic-droit.

Remarque : Ces regroupements pourront faire l’objet de critère de filtre et ou de sélection dans
les éditions.
Dans le cas d’un dossier non intégré à Wavesoft comptabilité, les regroupements pourront être
intégrés dans les modèles d’exportation des écritures.
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LISTES DES BIENS (Immobilisations et crédits baux)

a) Listes des biens gérés par profils paramétrables avec Treeview

b) Choix des colonnes par profil
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c) Liste triable en multi-critères et filtrable par profil

Les tris multi-critères se créent en cliquant sur la 1ère colonne de tri et CTRL Clic sur les
colonnes suivantes.
d) Filtrage des listes dans un profil
Il est possible via le menu contextuel (clic droit sur la liste) d’enregistrer un filtre dans le
profil concerné.

Cette fonction permet par exemple que de n’afficher dans la liste que les immobilisations en
cours (celles qui ne sont pas cédées).

L’existence d’un filtre est visible par
l’information « Filtrage actif » en bas à
gauche de la liste.
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e) Impression des listes
L’impression des listes est disponible via le menu contextuel (clic droit sur la liste)

f) Quelques Fonctions disponibles en aperçu des listes (Prévisualisation)
Permet la navigation entre les pages
Permet de modifier les marges.
Important ! Cette fonction permet de passer d’une orientation Portrait en Paysage.

Permet d’afficher les vignettes de pages
Fonctions de ZOOM des prévisualisations
Permet de rechercher un texte dans une prévisualisation
Permet la création d’un fichier PDF
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g) Export des listes
L’export des données de la liste se fait via la prévisualisation de la liste
Permet l’export de la liste :
Soit vers un fichier PDF
Soit vers un fichier HTML
Soit vers un tableau Excel (XML)
Soit vers un fichier CSV
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LES BIENS ACQUIS EN CREDIT BAIL OU EN LOCATION

Onglet description

CHAMPS

DESCRIPTION

Code

Le code est obligatoire pour la création d’une fiche. La longueur
maximum est de 20 caractères alphanumériques. L’ajout d’un bien
en crédit bail ou en location se fait soit en saisissant un nouveau
code, soit CTRL+A, soit par clic-droit

Intitulé
Nature

Description du bien acquis en crédit bail ou en location.
Vous devez indiquer si l’immobilisation est de nature crédit bail ou
location. La nature permettra de définir des tris ou des filtres pour
les impressions.
Possibilité de saisir un code barre libre sur 13 caractères

Code barre
Etablissement
Types de regroupements
1 , 2 et 3
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En fonction du code établissement de WaveSoft Comptabilité
Ces critères donnés ici comme exemples sont libres (libellés créés
dans les préférences dossier – fiche immobilisation) et sont créés
dans le menu des types de regroupements.
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Organisme financier
Montant HT

TVA

Permet de saisir l’organisme qui finance l’acquisition du bien.
Il s’agit de la base de calcul des plans d’amortissement par défaut.
Pour les dossiers gérés en TTC, c’est à dire sans récupération de
TVA (préférences dossier – fiche immobilisation), Cette zone
devient le montant TTC.
Le montant de TVA peut être calculé automatiquement en création
d’immobilisation par le raccourci Ctrl + T ou clic-droit. Le taux par
défaut est indiqué dans les préférences dossier – fiche
immobilisation.

Montant TTC

Donnée non modifiable. Elle est calculée automatiquement par la
somme du montant HT et de la TVA.

Début de contrat

Date d’acquisition du bien en crédit bail ou date de début du contrat
de location.
Date de fin du crédit bail ou date de fin du contrat de location.

Fin de contrat
Taxe professionnelle

Information permettant d’imprimer un état préparatoire pour le
calcul de la taxe professionnelle. Indiquer si L’immobilisation est
soumise à la taxe professionnelle, et si oui, pour quel montant. Tant
que le montant de base de la taxe n’a pas été modifié par rapport
au montant HT de l’onglet description, celui-ci est proposé.

Par clic droit, il est possible de recoder le bien.
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LES IMMOBILISATIONS

Onglet description

CHAMPS

DESCRIPTION

Code

Le code est obligatoire pour la création d’une fiche
immobilisation. La longueur maximum est de 20 caractères
alphanumériques. L’ajout d’une immobilisation se fait soit en
saisissant un nouveau code, soit CTRL+A, soit par clic-droit
Description de l’immobilisation.

Intitulé
+ Code
composé

et

Nature

Code barre
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intitulé

du

Visible uniquement si l’immobilisation est un composé ou un
composant. Permet de faire défiler tous les composants d’un
même composé.
Vous devez indiquer si l’immobilisation est de nature corporelle,
incorporelle, financière ou titre de participation. La nature
permettra de définir des tris ou des filtres pour les impressions.
La nature conditionne les comptes généraux qui seront utilisés
pour la comptabilisation des écritures. (voir les préférences
générales).
Possibilité de saisir un code barre libre sur 13 caractères
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Etablissement
Types de regroupements
1 , 2 et 3

En fonction du code établissement de WaveSoft Comptabilité
Ces critères donnés ici comme exemples sont libres (libellés créés
dans les préférences dossier – fiche immobilisation) et sont créés
dans le menu des types de regroupements.

Quantité

Permet de renseigner un nombre de pièce constituant
l’immobilisation (Par exemple : Immobilisation comprenant un lot
de 12 chaises)

Montant HT

Il s’agit de la base de calcul des plans d’amortissement par défaut.
Pour les dossiers gérés en TTC, c’est à dire sans récupération de
TVA (préférences dossier – fiche immobilisation), Cette zone
devient le montant TTC.

TVA

Le montant de TVA peut être calculé automatiquement en
création d’immobilisation par le raccourci Ctrl + T ou clic-droit. Le
taux par défaut est indiqué dans les préférences dossier – fiche
immobilisation.
Donnée non modifiable. Elle est calculée automatiquement par la
somme du montant HT et de la TVA.

Montant TTC
Valeur résiduelle
Date d’acquisition

Date de mise en service

Type de plafond

Règles d’amortissements

Valeur résiduelle de l’immobilisation.
Il s’agit de la date de la facture du fournisseur. C’est cette date
qui sera utilisée comme point de départ pour le calcul des plans
d’amortissement en dégressif.
Date de mise en service effective de l’immobilisation. En création,
cette date est proposée identique à la date d’acquisition. En
modification, tant que la date de mise en service est égale à la
date d’acquisition, la modification de la date d’acquisition entraîne
automatiquement la modification de la date de mise en service.
Elle sera utilisée comme point de départ pour le calcul des plans
d’amortissement en linéaire.
Il s’agit du plafond de la base amortissable de l’immobilisation.
Exemple : Les véhicules de tourisme. Les plafonds sont créés dans
le menu Fichiers – Paramètrage - Plafonds
Indiquer les règles d’amortissement comptable et fiscal, les
bases, les durées d’amortissement en années et mois.
Indiquez ensuite si l’immobilisation est soumise à amortissement
dérogatoire, si il y a un calcul rétrospectif du plan
d’amortissements, ainsi que le type d’annuité (comptable = 360
jours/an, civil = 365 jours/an). Voir les règles de calcul.

Cédé le

Mention qui apparait sous l’intitulé de l’immobilisation en cas de
cession du bien avec la date de cession.

Valeur résiduelle : notion introduite par les réformes IAS/IFRS. L’objectif de ces réformes est
de faire en sorte que le bilan reflète la valeur réelle de l’entreprise. La valeur résiduelle représente
le montant, net des coûts de sortie (c'est-à-dire des frais occasionnés par la vente), qu’une
entreprise obtiendrait de la cession de l’actif sur le marché à la fin de son utilisation. Le règlement
précise toutefois qu’il doit être tenu compte de la valeur résiduelle lorsque la durée d’utilisation
du bien est nettement inférieure à la durée probable de vie. Le montant comptablement
amortissable du bien correspond alors à sa valeur brute moins sa valeur résiduelle. Par contre
l’administration fiscale n’est pas d’accord. Conséquence la somme des amortissements
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comptabilisés peut se trouver inférieure au montant cumulé des amortissements linéaires
(INTERDIT). Pour ne pas perdre le droit de déduire les amortissements différés, le complément
peut donner lieu à comptabilisation en amortissements dérogatoires.

Rappels :

(Extrait 6291 - Ed. Francis Lefebvre)
- Définition :
« Le montant amortissable d’un actif est sa valeur brute moins sa valeur résiduelle.
La valeur résiduelle représente le montant, net des coûts de sortie (c'est-à-dire des frais
occasionnés par la vente), qu’une entreprise obtiendrait de la cession de l’actif sur le marché à la
fin de son utilisation. »
- Modalités de détermination :
« Pour être déduite de la valeur amortissable, la valeur résiduelle doit être
o Significative, c'est-à-dire qu’elle doit modifier de manière significative le montant
des amortissements calculés ;
o Et déterminée dès l’origine, par référence à des éléments dont le montant est
connu de manière fiable. »
Néanmoins, certains avis parlent de révision de la valeur résiduelle au cours du plan
d’amortissement.
Compte tenu du flou en la matière, dans la fiche Immobilisation, la valeur résiduelle est maintenant
modifiable, soit au niveau d’une immobilisation simple, soit au niveau d’un composant, soit au niveau
d’un composé avec répercussion sur les composants au prorata du montant HT.
La valeur résiduelle affichée est la dernière valeur résiduelle saisie. Cette valeur est aussi stockée
au niveau des annuités. Les annuités closes peuvent avoir une valeur différente.

Type de plafond : Plafond pour les véhicules de tourisme ainsi que depuis le 01/01/2006 les
véhicules polluants. Afin d’éviter des abus, l’administration à décidée que concernant les véhicules
de tourisme, elle admettait comme base amortissable d’un véhicule une valeur maximale. Les
amortissements pratiqués sur l’excédent de cette base ne donnent pas droit à déduction fiscale.
Toutefois la comptabilité doit elle constatée la déduction de la dépréciation réelle du bien.
Amortissement dérogatoire : l’amortissement dérogatoire permet de constater la différence
entre amortissement fiscal et amortissement dérogatoire et doit toujours être pratiquée de cette
manière là (c'est-à-dire fiscal-comptable).
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Calcul rétrospectif : Zone qu’il ne faudrait jamais toucher. Cette zone si elle est cochée permet un
recalcul du plan d’amortissement sans tenir compte de la clôture ou non de l’exercice. Prévue à
l’origine dans le cadre de l’application des nouvelles normes IFRS permettant aux sociétés un
recalcul complet du plan d’amortissement lors de l’éclatement. Attention dans le cas d’un
éclatement du bien et de la modification de la durée d’amortissement, le calcul rétrospectif
implique des incidences comptables.
Type d’année : Le calcul du plan d’amortissement du bien dans le cas d’un amortissement linéaire,
doit il se faire sur 360 ou 365 jours.

Onglet comptabilité
Cet onglet permet de définir les règles de comptabilisation de l’immobilisation au cours des
différentes étapes de sa vie dans l’entreprise.
Dans le cas d’un dossier intégré à Wavesoft comptabilité, les comptes doivent impérativement être
renseignés.

CHAMPS
Compte d’immobilisation
Compte d’amortissement
Compte de Dotation
Compte d’acquisition
Compte de provision
Taxe professionnelle
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DESCRIPTION
Compte reprenant la valeur brute de l’immobilisation.
Compte reprenant l’ensemble des amortissements pratiqués sur
l’immobilisation.
Compte constatant la charge de dotation en comptabilité.
Compte de contrepartie pour l’achat de l’immobilisation
(généralement compte fournisseur).
Compte reprenant l’ensemble des provisions pratiquées sur
l’immobilisation.
Information permettant d’imprimer un état préparatoire pour le
calcul de la taxe professionnelle. Indiquer si L’immobilisation est
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Comptabiliser
automatiquement
écritures

les

soumise à la taxe professionnelle, et si oui, pour quel montant.
Tant que le montant de base de la taxe n’a pas été modifié par
rapport au montant HT de l’onglet description, celui-ci est
proposé.
Si WaveSoft immobilisations est lié à un logiciel de comptabilité,
souhaitez-vous générer pour cette immobilisation les écritures
d’acquisition (à la création de l’immobilisation), de dotation (à la
fin de chaque exercice comptable), de cession (lors de la cession
du bien), de réévaluation et de provision.

Remarque : Ces paramétres peuvent être prédéfinis au niveau des modèles et donc non seulement
vous faire gagner du temps lors de la création des biens, mais aussi garantir la qualité des
informations saisies.
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Onglet analytique (si dossier intégré à WaveSoft Comptabilité)
Affectation par Fiche Immobilisation (Menu Fichier / Immobilisations)
Lors de la création d’une fiche immobilisation, WaveSoft Immobilisations propose un modèle
qui permet de reprendre le paramétrage indiqué dans ce modèle, y compris la méthode de
répartition analytique.
Dans la fiche Immobilisation, un nouvel onglet « Analytique » permet l’affectation analytique
qui est soit proposée par le modèle choisi, soit renseignée pour la fiche immobilisation. Dans
ce dernier cas, l’affection analytique pourra se faire également :
Suivant un modèle de répartition

Sur une section analytique
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Selon une répartition spécifique

Dans le cas d’une répartition spécifique, le choix des sections et des pourcentages de répartition
se fait au niveau de la fiche immobilisation.

Date d’application :
Cette date d’application permet à Wavesoft Immobilisations de conserver un historique des
différentes versions de répartitions analytiques classées par date de mise en application.
Lors d’une mise à jour d’écriture (changement de valeur d’acquisition, nouvelle provision,
réévaluation…) la répartition à appliquer est celle de l’historique :
- Si la date d’effet de l’écriture est antérieure à la date de mise en application, la
répartition appliquée est celle lue dans l’historique des répartitions et ayant la date de
mise en application la plus proche et inférieure à la date d’effet.
- Dans le cas contraire, la répartition appliquée est celle paramétrée dans l’onglet
analytique.
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Onglet plan
Selon que le bien est soumis ou non à amortissement dérogatoire, vous disposez de deux ou trois
sous onglet.

Vous pouvez apporter toutes les modifications que vous souhaitez sur les plans d’amortissements.
Ces modifications apparaîtont dans la présentation spécifiée dans les préférences dossier – fiche
bien.
Les dotations correspondant à des exercices clôturés apparaissent dans la couleur définie dans les
préférences dossier – fiche bien et ne sont plus modifiables.
Dans le cas, ou vous souhaiteriez revenir en arrière, un clic droit sur le plan d’amortissement
permet de réinitialiser les calculs du tableau d’amortissement.
Remarque : Lorsque vous modifiez manuellement un tableau d’amortissement, assurez vous toujours
de ne pas devoir modifier l’autre plan d’amortissement.
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Onglet cession
La cession dune immobilisation a pour but de faire disparaître le bien de votre inventaire des
immobilisations. Cela a pour incidence comptable de solder les comptes d’immobilisation et
d’amortissement du bien concerné, ainsi que de dégager la plus ou moins value en cas de cession.
Lorsque le bien est cédé, l’information apparaît en dessous de l’intitulé. Elle est donc disponible,
quelque soit l’onglet d’affichage.

CHAMPS
Nature

Montant TTC

TVA reversée

Date de cession

Compte de cession
Dotation complémentaire
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DESCRIPTION
La nature de la cession peut être : la vente de l’immobilisation, sa
mise au rebut, le vol, la destruction, la cession à titre gratuit ou
le virement de poste à poste.
Indiquez ici le montant TTC de la cession (uniquement dans le cas
d’une vente). Si votre dossier n’est pas soumis à la TVA, saisissez
ici le montant de la cession.
Saisissez ici le montant de TVA intégré à la cession (Si votre
dossier ne récupère pas la TVA, ne rien inscrire). Par différence,
le montant Net HT de cession sera calculé.
La date de cession est importante puisqu’elle sera utilisée :
- pour calculer la dotation complémentaire de l’année (voir cidessous),
- pour savoir à quelle date doit être comptabilisée l’écriture de
cession du bien.
Sert à solder l’écriture de cession (à priori par un compte client,
ou banque ou débiteurs divers)
Notez ici si vous souhaitez calculer la dotation pour la période
comprise entre le début de l’exercice et la date de cession.
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Résultat de cession

Remarque : le fait de cocher cette case entraine des incidences
sur le choix des comptes comptables retenus pour la
comptabilisation des écritures.
Le calcul des Plus et Moins values est automatique.

Règles de détermination des plus ou moins values.
Le tableau ci-dessous présente de façon shématique la définition des plus et moins values à court
terme ou à long terme
Régime de la plus value pour les sociétés soumises à IR
Plus-Values

Nature des biens
cédés

< à 2 ans

Eléments
amortissables

CT

Eléments
non
amortissables

CT

Moins-values
Durée de détention
>= à 2 ans
< à 2 ans
>= à 2 ans
CT dans la limite CT
CT
de
l’amortissement
déduit
LT au-delà
LT
CT
LT

Le régime de la plus value pour les sociétés soumises à IS est identique à l’exception des titres
autres que ceux de participation financiére ou les plus et moins values sont à court terme.
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Onglet écritures
Cet écran présente l’ensemble des écritures liées à la fiche immobilisation, et indique si celles-ci
sont ou seront générées en comptabilité.

L’historique des répartitions analytiques est consultable à partir de l’onglet « Ecriture » de la fiche
immobilisation (menu contextuel sur une écriture ventilée en analytique).
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Les dotations intermédiaires peuvent être générées à une date quelconque à condition que la
période du journal soit non close.
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GENERATION DE DOTATIONS INTERMEDIAIRES A LA DEMANDE DEPUIS LA FICHE
IMMOBILISATION :
Une dotation intermédiaire peut être planifiée depuis l’onglet écriture de la fiche immobilisation.
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Onglet réévaluation
Cet écran vous permet de saisir les réévaluations de votre bien et donc par ce biais là de donner
une idée exact de la valeur du bien.

Onglet provision
Cet écran vous permet de saisir les provisisons de votre immobilisation. L’historique des provisions
est conservé pendant toute la durée de vie de l’immobilisation.

Attention : ne pas oublier que la constation d’une provision à pour conséquence d’entrainer une
modification de la base d’amortissement comptable du bien.
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Les traitements
Appliquer un modèle
Permet après la création du bien de réappliquer un autre modèle sur le bien en cours.
Voir les écritures annulées
Permet de visualiser la trace complète des écritures comptables qui ont pu être générées.
Vérifier les écritures
Permet de régénérer les écritures non encore mise à jour en compta suite à modification de compte
au niveau de l’immobilisation.
Recoder l’immobilisation
Permet de définir un nouveau code pour l’immobilisation en cours.
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CREATION MULTIPLE DE FICHES IMMOBILISATIONS
L’objectif de cette fonction est de créer en série plus fiches immobilisations.
Par exemple, pour l’acquisition de 5 bureaux identiques, il suffit de créer la première fiche pour le
premier bureau.

Après création de la première fiche, appeler la fonction de duplication à partir du menu contextuel
de la fiche Immobilisation (Clic droit).
Restrictions :
Les fiches Immobilisations de type composée ne sont pas duplicables.
Seules sont duplicables les fiches immobilisations dont la date d’acquisition est comprise dans un
exercice non clos.
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La fonction de duplication permet de :
- Prévoir un nombre de clones à générer
- De coder automatiquement les fiches Immos générées en fonction du préfixe (code de
l’Immobilisation dupliquée) et d’un n° qui complètera le code et l’intitulé de la fiche
Immobilisation.
- « L’immobilisation source fait partie des clones » est coché, alors l’immobilisation source
suivra la même numérotation que les autres fiches.
Il suffit de cliquer sur le bouton « Dupliquer » pour générer automatiquement les fiches Immos.

ECLATEMENT ET REGROUPEMENT
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Eclatement d’un bien :
L’éclatement d’un bien est accessible à partir du menu contextuel.
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En cas d’éclatement, la TVA, la valeur résiduelle (prise dans l’annuité pour les années closes et dans
la fiche immobilisation pour les autres), la base comptable, la base fiscale, la base HT, les
réévaluations et provisions… sont calculées au prorata du montant HT. Seuls les montants TTC sont
affichés dans le cas où le dossier ne récupère pas la TVA.
Le montant de TVA, la base HT ou les bases comptables et fiscales peuvent être retouchées au
niveau du composant. Si l’exercice d’acquisition est clos, il faut que la somme de leur valeur soit
égale à leur valeur dans le composé. Si l’exercice d’acquisition n’est pas clos, le logiciel demande si
l’on souhaite réajuster les montants au niveau du composé.
La valeur résiduelle peut être aussi retouchée au niveau du composant, dans les mêmes conditions,
mais la modification ne sera prise en compte que pour les exercices non clos – pour les exercices
clos, la valeur proratisée sera conservée.
Les règles de calcul doivent être renseignées (un composant est forcément amortissable).
Les comptes Immobilisations, Amortissement, Dotation, Acquisition, Provision renseignés dans le
composé seront dupliqués dans chaque composant. Ils seront toutefois modifiables au niveau du
composant.
Si l’éclatement est rétrospectif, toutes les annuités closes et non closes seront recalculées pour
chaque composant, et une écriture spécifique d’éclatement sera générée au niveau du composé.
Si l’éclatement n’est pas rétrospectif, seules les annuités non closes des composants seront
recalculées.
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Les annuités seront agrégées au niveau du composé. L’écriture d’achat restera dans tous les cas
attachée au composé. Les écritures de dotations, réévaluations, provisions sur des exercices clos
resteront attachées au composé, tandis que ces mêmes écritures ainsi que les écritures de cession
sur des exercices non clos seront affectées aux composants.
Lors de l’éclatement, un flag « issu d’un éclatement » sera positionné dans la fiche bien du
composant. La date d’éclatement sera stockée au niveau du composé.
Remarques :
Une immobilisation composant ne peut pas être éclatée.
Une immobilisation composée ne peut être composant d’une autre immobilisation.
Une immobilisation plafonnée (véhicule de tourisme) ne peut pas être éclatée.
Une immobilisation cédée ne peut être éclatée.
Une immobilisation non amortissable ne peut être éclatée.
Les bases comptables et fiscales suivent les mêmes règles quant aux possibilités de modification
que la valeur d’acquisition.
Attention ! Les règles de calculs mentionnées sur le composé, après éclatement, ne sont présentes
qu’à titre indicatif (elles ne sont plus utilisées dans les calculs).

La répartition des composants pourra se faire en montant ou en %
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Les durées de vies peuvent être modifiées par composant…
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Une fois l’éclatement effectué, il sera possible de le modifier via le menu contextuel, tant que
l’exercice contenant la date de l’éclatement n’est pas clôturé.

Suite à éclatement, la fiche immobilisation du composé dispose de nouvelles informations :
Information « Immobilisation composée » avec un navigateur permettant accéder directement aux
différents composants.

-

Nouvel onglet Composant

Les fiches composants disposent également de nouvelles informations :
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Information sur le composé dont ils sont issus.

Grâce au navigateur
même composé. Un

clic

, il est possible de passer d’un composant à un autre composant du
sur le rond permet d’accéder directement au composé.

La possibilité d’accéder au composé via le menu contextuel
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Ajout de composants :
Après un éclatement, il est toujours possible d’attacher un nouveau composant.
Ce peut être le cas du remplacement d’une pièce technique qui a pour effet de prolonger la vie du
bien.
Dans notre exemple ci-dessous, les pneus du camion sont remplacés le 15/12/2005.
A partir de l’onglet composant de l’immobilisation composée, il est possible d’attacher un
composant.

Dans notre exemple, la nouvelle installation de chaudière attachés le 15/11/2016 vient remplacer
le chauffage cédé le 15/11/2016.
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Cession de biens :
Il sera possible de céder les composants à partir de leur fiche de biens.
Dans le cas où c’est le bien composé qui est cédé, la cession entraînera automatiquement la cession
des composants. Le résultat de la cession du composé sera égal à la somme des résultats de cession
des composants.
Chaque composant dont la cession aura été induite aura la même nature et date de cession que le
composé. Le compte proposé sera celui du composé mais est modifiable. Le montant de la cession
ainsi que la TVA à reverser seront calculés au prorata du prix d’acquisition du composant et de leur
valeur dans le composé.

Ecritures :
Les écritures présentées dans la fiche d’un composé sont celles liées au composé, c'est-à-dire les
écritures de type achat et les écritures appartenant à des exercices clos avant éclatement.

Au niveau des composants, l’onglet écritures présente les écritures liées aux composants,
dotations, cessions, acquisitions (si le composant a été attaché suite à l’éclatement),
revalorisation…

Version 6.2 - 2020

Page : 61

Réévaluation :
Au niveau du composant, la modification ou l’insertion d’une réévaluation induira une réagrégation
des réévaluations, ainsi qu’un recalcul des plans au niveau du composé.

Au niveau du composé, une réévaluation globale aura pour effet de ventiler le montant sur les
composants non cédés à la date de revalorisation et non en fin de plan, au prorata des valeurs
d’acquisition.
La modification globale d’une réévaluation aura pour effet de ventiler le montant sur les
composants concernés, au prorata des montants précédents.

Provisions :
Au niveau du composant, la modification ou l’insertion d’une provision induira une réagrégation des
réévaluations, ainsi qu’un recalcul des plans au niveau du composé.
Au niveau du composé, une provision globale aura pour effet de ventiler le montant sur les
composants non cédés à la date de provision et non en fin de plan, au prorata des valeurs
d’acquisition.
La modification globale d’une provision aura pour effet de ventiler le montant sur les composants
concernés, au prorata des montants précédents.
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MENU COMPTABILITE
Génération des dotations intermédiaires

Ce programme permet de préparer dans WaveSoft Immobilisation les écritures de dotations
intermédiaires dans l’objectif d’effectuer une situation comptable. Ces écritures pourront être
comptabilisées immédiatement lors de la génération des dotations intermédiaires ou
ultérieurement via le menu Comptabilité / Transfert des dotations.

Les dotations intermédiaires peuvent être supprimées soit depuis l’onglet écriture
d’une fiche immobilisation, soit depuis le menu Comptabilité/ Génération d’une
dotation intermédiaire.
Les écritures de dotations intermédiaires déjà transférées dans WaveSoft
Comptabilité et modifiées suite à des changements dans la fiche Immobilisation
(changement valeur d’acquisition, nouvelle provision, réévaluation…) sont
retransférées immédiatement.
Une contrepassation est toujours générée en même temps que la dotation
intermédiaire, avec une date d’effet au premier jour suivant celle de la dotation
intermédiaire.
En cas de répartition analytique, la répartition analytique appliquée à la
contrepassation est identique à celle appliquée à la dotation intermédiaire. Le
transfert en comptabilité de l’écriture de contrepassation ne peut se faire que si la
dotation suivante est transférée.
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Cas d’un dossier WaveSoft Immobilisations non intégré à WaveSoft Compta :
Dans le cas d’un dossier non intégré, les dotations intermédiaires pourront être transférées via un
lien comptable.

Transfert des écritures de dotations
Ce menu n’est disponible qu’à partir d’un dossier intégré à Wavesoft Comptabilité.
Ce programme est accessible via le menu Comptabilité / Transfert des écritures de dotation.

Ce programme permet de comptabiliser les écritures de dotation de fin d’exercice ou les écritures
de dotation intermédiaires qui aurait été planifiées depuis une fiche Immobilisation ou depuis le
programme de génération des écritures intermédiaires (si l’on a choisit l’option de ne pas
comptabiliser immédiatement).

Ce traitement peut être exécuté autant de fois que nécessaire, tant que le journal des dotations
pour le dernier mois de l’exercice n’est pas clos dans la comptabilité.
Si le journal est clos en comptabilité, les écritures ne seront pas transférées ou modifiées, la
comptabilité devra faire l’objet de rectifications manuelles éventuelles.
A la fin du traitement, un rapport vous sera présenté à l’écran. Nous vous conseillons fortement
de l’imprimer, de le lire attentivement afin d’y déceler les erreurs éventuelles, et de l’archiver.
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Informations concernant la comptabilisation des écritures dans
WaveSoft Compta V22
Paramétrage préalable à contrôler dans WaveSoft Comptabilité V22 :
-

Vérifier que les journaux concernés par la comptabilisation des écritures issues
de WaveSoft Immobilisation sont bien paramétrés en numérotation automatique
avec une souche.

-

Vérifier que la souche est paramétrée dans le format un compteur sur x digit %xd
(x ne peut pas être vide, donc ne pas mettre %d)
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Les écritures générées dans Wavesoft Comptabilité V22 sont en mode Brouillard.

Néanmoins, afin de garder toute cohérence entre Wavesoft immobilisations V6.2 et
WaveSoft Comptabilité V22, les modification ou suppression des écritures générées
par WaveSoft Immobilisations doivent être effectuées dans WaveSoft
Immobilisations.

Les modifications dans WaveSoft Immobilisations peuvent être réalisées :
- Via la modification des fiches Immobilisations (changement de méthode
d’amortissement, de durée…)
Rappel : les écritures générées en compta sont tracées dans l’onglet
« écritures » de la fiche Immobilisation.
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- Via l’annulation des écritures de dotations intermédiaires.
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Export des écritures
Ce menu n’est disponible que pour les dossiers indépendants.

Il permet à l’utilisateur de définir librement son format d’exportation des écritures.
Un assistant vous guide au travers des différentes étapes.
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Choisir le profil d’exportation ;
Définir le nom du fichier de destination ;
Sélectionner les journaux à exporter ;
La catégorie des écritures à exporter ;
Sélectionner la fourchette de date des écritures.

Définir le format d’exportation du fichier.

Définir les règles d’exportation des champs regroupements en tant que code analytique.
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Définir les équivalences éventuelles pour les comptes et les journaux.
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MENU ANALYTIQUE

Consultation du Paramétrage des plans analytiques :
(Menu Analytique / Plans analytiques)

Le paramétrage des plans analytiques de WaveSoft Comptabilité peut être visualisé depuis
WaveSoft Immobilisations. Ce paramétrage n’est accessible que depuis WaveSoft Comptabilité.
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Consultation du Paramétrage des modèles analytiques :
(Menu Analytique / Modèles analytiques)

Le paramétrage des modèles analytiques de WaveSoft Comptabilité peut être visualisé depuis
WaveSoft Immobilisations. Ce paramétrage n’est accessible que depuis WaveSoft Comptabilité.

Dans le cas d’un dossier intégré, il est possible d’importer les informations utiles aux répartitions
analytiques.
Les modèles d’importations permettent d’intégrer les données concernant les répartitions
analytiques.
L’analytique étant en règle générale paramétrée en compta, il sera possible de définir des
équivalences pour faire correspondre les modèles de répartition ou les sections avec celles de
WaveSoft Comptabilité.
Les nouveaux champs analytiques importables sont :
Id_TypeAnalytique (Suivant modèle, sur la section, répartition spécifique)
Id_AnaModele (à définir dans les équivalences)
Id_AnaSection (à définir dans les équivalences)
DateAppAnalyt (champ obligatoire si import analytique)
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DateModifAnalyt

Définition des équivalences :

Il sera donc possible de faire correspondre une valeur du fichier TXT avec la valeur requise par
WaveSoft Immobilisations.
Le bouton

permet de charger les valeurs de la colonne du fichier TXT.

Attention ! Le fichier TXT doit être cohérent, c'est-à-dire que si l’on renseigne
pour un enregistrement un type analytique suivant le modèle, un modèle doit être
renseigné dans la colonne modèle et la colonne section doit être vide. De même,
si l’on renseigne pour un enregistrement un type analytique sur la section, la
colonne section du fichier TXT doit être renseignée et la colonne modèle doit
être vide.
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LES IMPRESSIONS

ECRITURES

Ecritures non transférées

Cet état permet d’obtenir une liste des écritures non transférées vers la comptabilité pour une
période de date données. Cet état reprend les écritures par bien qui n’ont pas été comptabilisées
et qui devrait l’être mais aussi les écritures pour lesquelles l’utilisateur a décidé de ne pas générer
de transfert comptable.

Journaux centralisés

Cet état permet d’obtenir par journal par mois, la centralisation des comptes. Cet état reprend
l’ensemble des écritures à comptabiliser et comptabilisées pour une période donnée.

Journaux comptables

Cet état permet d’obtenir le détail des écritures par journal. Cet état reprend l’ensemble des
écritures à comptabiliser et comptabilisées pour une période donnée.

Liste des écritures

Cet état permet d’obtenir l’ensemble des écritures pour une période donnée que ces écritures
soient comptabilisables ou non.

Etats OHADA

Ces états sont réservés à l’utilisation de WaveSoft immobilisations dans certains pays (Hors
France)

Etiquettes

Cet état permet d’obtenir des étiquettes des biens immobilisés.
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Immobilisations
Pour chacun des états, il est possible de définir des sélections (filtres) ainsi que des
regroupements avec ruptures ou saut de page.
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Cessions de l’exercice

Cet état permet d’obtenir la liste des biens cédés de l’exercice.
Remarque : Si vous laissez le paramétrage de l’état tel que défini par défaut, vous obtenez la liste
des immobilisations cédés au cours de l’exercice mais qui étaient présentes au premier jour de
l’exercice. Dans le cas d’une immobilisation acquise et cédées dans l’année, cette immobilisation ne
ressort pas. Pour être sur que l’état comporte bien toutes les immobilisations pratiquez de la
manière suivante :
Sur l’écran immobilisation définir les sélections comme sur la copie d’écran

Sur l’écran Sélection
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N’oubliez pas de mémoriser le filtre afin de pouvoir le réutiliser. Ne pas oublier d’adapter la date
de cession. Pour obtenir les cessions de l’exercice renseigner la date de début d’exercice.
Sur l’écran Classement
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Dotations de l’exercice (Comptables et fiscales)
Cet état permet d’obtenir le calcul des dotations comptables et fiscales pour un exercice
Si vous souhaitez obtenir un état des dotations par compte d’immobilisation par exemple, vous
pouvez paramétrer vos critères de classement avant de lancer l’impression.
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Dotations de l’exercice (Comptables)

Cet état permet d’obtenir le calcul des dotations comptables pour un exercice
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Dotations prévisionnelles (Comptables et fiscales)

Cet état permet de prévoir ou calculer des dotations comptables et fiscales avec une sélection de
date à date (passée ou future)

Version 6.2 - 2020

Page : 80

Dotations prévisionnelles (Comptables)

Cet état permet de prévoir ou calculer des dotations comptables avec une sélection de date à date
(passée ou future)
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Etat des provisions

Etat des réévaluations
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Impression des fiches immobilisations
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Inventaire des immobilisations non chiffrée

Version 6.2 - 2020

Page : 84

Inventaire des immobilisations valorisé
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Etats de synthèse 2054 et 2055
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EXPORTATION DES ETATS

Sur l’ensemble des états de WaveSoft Immobilisations, ajout de la possibilité d’exportation de
l’état selon différents formats.

Dans la barre d’icones de l’aperçu avant impression, cliquer sur la Disquette.

Le programme propose d’enregistrer l’état pour exportation dans les formats suivant :
- Texte (*.txt)
- CSV (*.csv)
- Excel (*.xls)
- XML
- RTF
- JPEG
- HTML
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LES OUTILS

Recalcul des plans d’amortissement
Cet outil permet de recalculer les plans d’amortissements, uniquement sur les annuités non closes.
Ce programme doit IMPERATIVEMENT être exécuté notamment lorsque vous avez modifié :
la date de clôture de l’exercice comptable
une règle de calcul.
un plafond
les coefficients dégressifs
Vous pouvez sélectionner les plans à recalculer en fonction de :
la règle de calcul
Le plafond
Les immobilisations ayant une dotation pour l’exercice.
Ce programme vous permet également de supprimer tous les montants que vous auriez
éventuellement forcés dans les plans d’amortissements.
A la fin du traitement, un rapport vous sera présenté à l’écran. Nous vous conseillons fortement
de l’imprimer, de le lire attentivement afin d’y déceler les erreurs éventuelles, et de l’archiver.
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Générateur d’états
Intégration du Générateur d’Etats Fast Report 4
Libération du Générateur d’Etats pour toutes les éditions (sauf version de démo)

On retrouve dans le Générateur d’états l’ensemble des états standards de WaveSoft
Immobilisations.
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Avec le menu contextuel, il est possible de :
- Sélectionner le mode conception (mode permettant de créer ou modifier un état)
- Sélectionner le mode exportation (mode permettant l’export de l’état)
- Sélectionner le mode importation (mode permettant l’import de l’état)
- Insérer un nouveau dossier (permet de créer un point de menu dans le menu de WaveSoft
Immos pour intégrer un nouvel état)
- Créer un nouvel état
- Dupliquer un état existant (Créer un nouvel état comme…)

Attention ! Les états WaveSoft Immos ne sont pas modifiables. Par contre, il sera possible de les
dupliquer pour en modifier la copie.
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Le designer :
•
•
•

Gestion des styles dans le « Report Manager » (branche supplémentaire dans le Treeview)
Dans le désigner, on voit 3 onglets : Code, Page, et données
Dans le designer, on sélectionne les sources de données, depuis le sous menu « données »
du menu « rapport ».
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Les feuilles de style
Il est possible de définir des styles d’impressions dans lesquels on va enregistrer la police, la
couleur de fond et les bordures.
Dans WaveSoft Immos, il sera possible de sélectionner le style souhaité pour imprimer les états
en couleur ou non…

Le paramétrage des feuilles de
style se fait à partir du
générateur d’états.

Il sera possible de dupliquer les
feuilles de styles existante pour en
modifier la police, la couleur de fond
et les bordures.
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Export PDF
Les états sont exportables en PDF. Pour un meilleur résultat visuel, il est conseillé de cocher
« optimiser » dans la boite de dialogue d’impression.
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ADMINISTRATION
Importation de fiches immobilisations
Rappel important : Avant l’importation d’un fichier d’immobilisations, il convient de :
- renseigner les paramètres généraux du dossier,
- rechercher la date d’acquisition de l’immobilisation la plus ancienne afin de créer
l’ensemble des exercices depuis cette date. Le nombre des exercices ainsi créés
pourra être différent du nombre des exercices en historique dans Wavesoft
Comptabilité.
Après la création des exercices, ceux-ci sont non clos afin de pouvoir créer ou
importer des fiches immobilisations avec des dates d’acquisition sur ces exercices. En
effet, WaveSoft Immobilisation contrôle en création / modification de fiche
Immobilisation que la date d’acquisition correspond à un exercice Immobilisation non
clos.
Il est donc possible d’avoir des exercices non clos dans Wavesoft Immobilisation
correspondant à des exercices clos dans Wavesoft comptabilité.
La clôture d’un exercice dans WaveSoft Immobilisation est donc un traitement
différent de la clôture dans WaveSoft Comptabilité. Il faudra d’ailleurs clôturer
l’exercice dans Wavesoft Immobilisation avant de clôturer l’exercice dans WaveSoft
Comptabilité afin de pouvoir contrôler notamment que l’intégration des écritures de
dotation n’ait pas été oubliée.
En cas de dossier non intégré, il faudra également au préalable créer les journaux.

Assistant d’importation
L’assistant d’importation des fiches immobilisations se lance depuis la partie
Administration.
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Il est possible de choisir ou de créer un profil d’importation

N’oubliez pas de valider votre profil régulièrement en cliquant sur
Choisissez les caractéristiques de formats numériques, dates et logiques :

Sélectionnez ensuite les colonnes à importer :
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Le bouton

vous permettra de visualiser le fichier à importer.

Plus les colonnes seront renseignées, mieux la fiche immobilisation sera
complète évitant ainsi à l’utilisateur de devoir revenir sur chaque fiche
immobilisation pour compléter les informations. N’hésitez pas à compléter le
tableau Excel fourni avant importation.
Vous trouverez en fin de ce document, le descriptif idéal d’import
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Sur l’écran suivant, il vous est possible de définir les équivalences champ par
champ.
Par exemple, dans l’ancien logiciel, la méthode d’amortissement linéaire est
caractérisée par L alors que dans Wavesoft Immobilisation la valeur est
LINEAIRE COMPTABLE.

Le bouton
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Données à importer
Vous trouverez ci-dessous le format et les données surlignées en jaune à prévoir dans le
fichier à importer afin de renseigner de manière optimale les fiches immobilisations.
Le fichier doit être au format délimité avec une ligne par fiche immobilisation.
Le format ASS_Date indique que le format est paramétrable dans l’assistant d’import.
Le format ASS_Eqv indique que l’équivalence pourra être indiquée dans l’assistant
d’import.
Le format ASS_Bool indique que le format booléen est géré dans l’assistant d’import.

Champs
Code
Intitulé
Code Barre
Id_Regroupement1

Obli
O
O
N
N

Format
AlphaNum
AlphaNum
Varchar
ASS_Eqv

Id_Regroupement2

N

ASS_Eqv

Id_Regroupement3

N

ASS_Eqv

Id_Nature

O

ASS_Eqv

Date d’acquisition
Date de Mise en service

O
O

ASS_Date
ASS_Date

Id_Type d’année

O

ASS_Aqv

ValeurHT

O

Decimal

Montant TVA

N

Decimal

Valeur résiduelle

N

Decimal

Id_Plafond

N

ASS_Eqv
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Long.
20
80
13

Commentaire

Valeur du champ libre de
classification
Valeur du champ libre de
classification
Valeur du champ libre de
classification
Incorporelle,
Corporelle,
financière
Si ce champ est absent dans
le fichier, il est possible de
l’associer à la donnée date
d’acquisition
Nombre de jours par an :
360 ou 365
Montant d’acquisition HT du
bien
Permet en cas de cession de
calculer un prorata de TVA
à réintégrer
Permet de calculer une base
d’amortissement à partir de
la valeur d’achat du bien
diminué de sa valeur
résiduelle (IFRS)
Plafonne
la
base
d’amortissement (Exemple :
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DuréeVieComptable

N

En mois

DuréeVieFiscale

N

En mois

Id_RègleCalculComptable

N

ASS_Eqv

Id_RègleCalculFiscale

N

ASS_Eqv

Dérogatoire

N

ASS_Bool

CompteImmo

N

Cf
WSCompta

CompteAmortissement

N

Cf
WSCompta

CompteDotation

N

Cf
WSCompta

CompteAchat

N

CompteProvision

N

Cf
WSCompta
Cf
WSCompta

GénérerAchat

N
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véhicules de tourisme ou
polluants)
Indispensable pour le calcul
d’un plan d’amortissement
Comptable (à exprimer en
mois)
Indispensable pour le calcul
d’un plan d’amortissement
Fiscal (à exprimer en mois).
Si ce champ est absent, il
peut être associé à la
donnée Durée de vie
Comptable
Indispensable pour le calcul
d’un plan d’amortissement
Comptable
Indispensable pour le calcul
d’un plan d’amortissement
Fiscal.
Si ce champ est absent, il
peut être associé à la
donnée
Id_RègleCalculComptable
Indiquer si le bien peut
générer un amortissement
dérogatoire
Indispensable
pour
la
génération des écritures
d’acquisition et de cession
Indispensable
pour
la
génération des écritures de
dotations
Indispensable
pour
la
génération des écritures de
dotations
Compte du fournisseur du
bien
Indispensable
pour
la
génération des écritures de
provision (rare)
Pas indispensable en import
car l’écriture d’achat a déjà
été passée
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GénérerDotation

N

ASS_Bool

GénérerCession

N

ASS_Bool

GénérerRéévaluation

N

ASS_Bool

GénérerProvision

N

ASS_Bool

SoumisTaxeProf
BaseTaxeProf
DateCession

N
N
N

ASS_Bool
Decimal
ASS_Date

Id_TypeCession

N

ASS_Eqv

MontantCession

N

Decimal

CompteCession

N

DotationComp

N

Cf
WSCompta
ASS_Bool

TVAReversée

N

Decimal

Note
DateEclatement

N
N

Text
ASS_Date

CalculRetrospectif

N

ASS_Bool

ValHTInduite

N

Decimal
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Indispensable
pour
la
génération des écritures de
dotations
Indispensable
pour
la
génération des écritures de
cession
Indispensable
pour
la
génération des écritures de
réévaluation (rare)
Indispensable
pour
la
génération des écritures de
provision (rare)
Plus utilisée
Plus utilisée
Indispensable si import des
biens cédés
Vente,
Rebut,
Vol
….
Indispensable si import des
biens cédés
Indispensable si import des
biens cédés

Option
permettant
de
définir si l’année de la
cession, une dotation est
générée jusque la date de
cession.
Si NON, aucune dotation ne
sera calculée pour l’exercice
de cession
Indispensable si import des
biens cédés
16
Uniquement si import
biens déjà gérés
composants
Uniquement si import
biens déjà gérés
composants
Uniquement si import
biens déjà gérés
composants

de
par
de
par
de
par
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TVAInduite

N

Decimal

CessionInduite

N

Decimal

TVAReversInduite

N

Decimal

Id_TypeImmo

N

Int

BaseComptable

O

Decimal

BaseFiscale

O

Decimal

Id_Parent

N

Int

ExClosStockDotCpt
ExClosComputesDotCpt
ExClosStockDotDisc
ExClosComputedDotFisc
Id_TypeAnalytique

N
N
N
N
N

Decimal
Decimal
Decimal
Decimal
ASS_Eqv

Id_AnaModele

N

ASS_Eqv

Id_AnaSection

N

ASS_Eqv

DateAppAnalyt

O

ASS_Date

DateModifAnalyt

N

ASS_Date
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4

4

Uniquement si import de
biens déjà gérés par
composants
Uniquement si import de
biens déjà gérés par
composants
Uniquement si import de
biens déjà gérés par
composants
Uniquement si import de
biens déjà gérés par
composants (Normal (1001),
Composé(1002),
Composant(1004))
Peut-être associée à la
valeur
d’acquisition
si
identique
Peut-être associée à la
valeur
d’acquisition
si
identique
Uniquement si import de
biens déjà gérés par
composants
Interne
Interne
Interne
Interne
Si Analytique, Type de
répartition
Analytique
(Modèle,
Section,
Spécifique)
Si
Analytique,
modèle
analytique
Si
Analytique,
section
analytique
Si
Analytique,
date
d’application de l’analytique.
Si l’on ne gère pas
l’analytique, ce champ peut
être associé à un autre
champ date.
Interne
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Quantité

N

Int

4

Dans le cas où une quantité
est à renseigner dans la
fiche immobilisation.

Intégration de Wavesoft Immobilisations autonome dans une base
WaveSoft Comptabilité
Cet utilitaire est à utiliser notamment lorsqu’un utilisateur de WaveSoft Immobilisations
(autonome – sans intégration avec WaveSoft Comptabilité) souhaite utiliser WaveSoft
Comptabilité et intégrer les tables Immobilisations dans le dossier comptable.
L’utilitaire ImmToWSBASE.exe se trouve sur le CD-Rom WaveSoft dans le dossier :
\WS_ALL_IMO\Utilitaires\Transfert
Copiez le dans le répertoire où est installé WaveSoft Immobilisations.
(Répertoire par défaut : C:\Program Files\WaveSoft\Immobilisation)
Attention ! Avant de lancer cet utilitaire, il convient de

Créer le dossier en comptabilité (avec un nom de dossier différent du nom du dossier utilisé dans
WaveSoft Immobilisations à transférer).
Créer un nouveau dossier dans WaveSoft Immobilisations en indiquant que le dossier est un dossier
intégré à la comptabilité.
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Lancer l’utilitaire ImmToWSBASE.exe
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Les dossiers Immobilisations indépendants gèrent leurs propres tables journaux et comptes. Il est
donc indispensable de ré-imputer les journaux et les comptes en fonction des journaux et comptes
utilisés dans le dossier Comptabilité.

Menu
contextuel ou
F2
pour
afficher
la
liste
des
journaux
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Menu
contextuel ou
F3
pour
afficher
la
liste
des
comptes
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