WAVESOFT IMMOBILISATIONS

- EDITION ENTREPRISE

Spécialement conçue pour les PME / PMI, les artisans, les commerçants de tous secteurs
d’activité, WAVESOFT Immobilisations est un logiciel de Gestion d’immobilisations et
d’amortissements qui simplifie, automatise et sécurise les traitements d’immobilisations,
de la création des fiches immobilisations à partir de profils d’immobilisations, jusqu’aux
impressions des états d’inventaires des biens, des états de dotations prévisionnelles ou
effectuées avec possibilité de prendre en compte les réévaluations, les provisions, les
cessions de biens…

Ouverture, Sécurité et Performance

Architecture Centralisée - Base de données unique
Tous les logiciels WAVESOFT partagent une base de données unique. Cette architecture garantit l’unicité de l’information. Il ne vous est plus
nécessaire d’effectuer de double saisie ou d’avoir à réaliser des transferts de fichiers entre vos immobilisations et votre comptabilité. Vous prenez
ainsi les commandes pour piloter votre entreprise en temps réel.

Ergonomie intuitive
Les logiciels WAVESOFT sont le fruit de plusieurs années d’expertises dans le domaine de l’informatique de gestion. L’ergonomie intuitive qu’ils
vous proposent est le reflet d’une réelle perception de vos besoins en termes de productivité et de simplicité d’accès à l’information. Ils offrent un
pouvoir de séduction fort auprès des utilisateurs, augmentant ainsi la productivité tout en réduisant le temps d’adaptation. Dans le cadre d’une
modernisation de votre informatique, ces atouts ne seront pas sans effet sur votre retour sur investissement.

Généralités

• Nombre illimité de dossiers,
• Livrée avec SQL Express 2008,
• fonctionnement en mode autonome ou
intégration complète avec WAVESOFT
Comptabilité,
• Importation de fiches de biens,
• Disponible en version Standard (monodossier et mono-utilisateur) et en version
Professionnelle (cinq dossiers, monoutilisateur),
• Comptatible normes IAS 16

Personnalisation

• 3 champs libres de classification
peuvent être créés afin de personnaliser
les critères de classement, de filtres ou
de tri dans les impressions,
• Assistants à la création des fichiers par
nature ou type d’immobilisations ...

Les règles de calcul

• Livré avec l’ensemble des règles de
calcul d’amortissement couramment

utilisées (linéaire, dégressif, etc…),
de nouvelles règles de calcul
d’amortissement peuvent être créées
en cas d’évolution de la législation.

Fiche Immobilisation

• Description du bien (Classement,
valeur d’acquisition, date
d’acquisition et de mise en service,
types d’années, modes et durées
d’amortissement comptable et
fiscale…),
• Définition des comptes pour
l’intégration comptable (acquisition,
dotation, provision, réévaluation,
cession),
• Visualisation instantanée du plan
d’amortissement d’un bien selon la
méthode choisie (Comptable, Fiscal,
Dérogatoire),
• Visualisation instantanée des écritures
générées ou à générer,
• Gestion des composants : éclatement et
regroupement de biens,
• Calcul rétrospectif des amortissements,
• Calcul automatique, en cas de
cession, des plus et moins values,
• Prise en compte d’une partie de la
valeur du bien dans le calcul de la
base de la taxe professionnelle,
• Gestion des Réévaluations et
Provisions de biens.

Impression

• Fiches de biens, Plans
d’amortissement comptables, fiscaux,
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dérogatoires,
• Inventaire des actifs immobilisés et des
plans d’amortissement,
• Etat des dotations, des cessions
d’immobilisations, des provisions et des
réévaluations.

Comptabilisation

• Intégration automatique dans
WAVESOFT Comptabilité des écritures
d’acquisition, de dotation, de cession, de
réévaluation ou de provision.

Configuration minimum
• Pentium 500 Mhz ou compatible, 500
Mo de RAM
• Monoposte et postes clients :
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• Serveur :
Windows Server 2003 ou 2008 ,
Windows SBS 2003 & 2008
• Imprimante compatible Windows
www.wavesoft.fr

La description de ce produit est indicative et non contractuelle, l’éditeur se réserve le droit de le modifier à tout moment.

Partenaire Certifié Microsoft, WAVESOFT a choisi la puissance de la base de données Microsoft SQL Server 2008 qui apporte ouverture, sécurité
et performance, trois paramètres majeurs intervenant dans le choix d’un progiciel de gestion. Les logiciels WAVESOFT vous offrent ainsi les plus
récentes évolutions techniques en terme de base de données relationnelle. Vous bénéficiez d’un stockage sécurisé des données sensibles de votre
entrepriseet d’un partage naturel de vos données avec la suite Microsoft Office pour exploiter au maximum toute la richesse de vos
informations.
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Les solutions logicielles WAVESOFT

Solution dédiée à la gestion de vos
prospects,
clients
et
fournisseurs.
Vous disposez d’un suivi des actions
commerciales, des offres et des
campagnes marketing, d’une messagerie
intégrée et d’un agenda qui en font un
outil indispensable pour dynamiser votre
activité.

• Wavesoft Gestion Commerciale
Assure au quotidien la gestion des achats,
des approvisionnements, des ventes et la
tenue de la comptabilité auxiliaire clients
et fournisseurs. Son interface directe
avec WAVESOFT Comptabilité Entreprise
permet la mise à jour en temps réel des
informations comptables.

• WAVESOFT Comptabilité
Comptabilité générale, analytique et
budgétaire. Relance clients, règlement des
fournisseurs, rapprochement bancaire,
lettrage automatique, écarts de change et
de règlement, TVA sur les encaissements.

• Wavesoft Décisionnel

Multisociétés et multibanques, permet
d’échanger des informations en ETEBAC 3
avec les banques au moyen d’un modem
V22bis minimum. Transmission des fichiers
au format interbancaire CFONB tels que
les LCR-BOR, virements et prélèvements.

Production de tableaux de bord, d’analyses
financières ou de gestion. Prêt à l’emploi
en quelques minutes grâce à plus de 70
modèles de tableaux et graphiques, vous
pourrez ainsi analyser votre Croissance,
Rentabilité,
Frais
Généraux,
Fond
de Roulement et BFR, Endettement,
Solvabilité, Prévisionnels de Trésorerie,
Statistiques de gestion...

• Wavesoft Etats financiers

• Wavesoft Liaisons bancaires

télétransmettre vos liasses fiscales.

Constitue un puissant outil de production
de liasses fiscales et d’états financiers
(plaquettes, annexes, documents de
gestion ...). Simple d’utilisation, il permet
l’édition des liasses fiscales agréées DGI
: BIC RN-RN (IS/IR), BA RN-RS; BNC;
SCI, Régime de groupe. Avec l’Option
EDI-TDFC, vous pouvez également

Les contrats de services WAVESOFT
• Evolutivité
En tant qu’abonné à l’un de nos contrats
de services, vous bénéficiez de la
gratuité des mises à jours techniques et
fonctionnelles de votre logiciel. Nous vous
informons de la sortie de chaque nouvelle
version et vous envoyons votre mise à
jour gratuitement sur simple demande.
Vous assurez ainsi la pérennité de votre
investissement.

• Sérénité
Dès la souscription à notre contrat de
service « Silver », vous disposez d’un

abonnement à notre service d’assistance
par email. Ce service vous permet le
suivi de vos demandes d’informations, de
leurs émissions à leurs résolutions avec la
garantie d’un traçabilité complète.

donne accès à une assistance téléphonique
dédiée avec des interlocuteurs spécialisés
qui répondent à toutes vos questions
d’ordre fonctionnel et technique.

• Sécurité
Notre contrat de service « Gold » vous
Type de contrats de services
Détail des prestations
Gratuité des mises à jours techniques et fonctionnelles
Abonnement au service d’assistance par email

Bronze

Silver

Gold

√

√

√

√

√

Abonnement au service d’assistance téléphonique personnalisée

√

Les services WAVESOFT
WAVESOFT met à votre disposition des consultants fonctionnels et techniques pour vous aider à la mise en oeuvre de nos solutions
logicielles.
•
•
•
•

Formation sur les logiciels,
Installation et mise en place des solutions,
Accompagnement des utilisateurs lors des phases de démarrage,
Consulting fonctionnel ou technique.
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• Wavesoft Gestion de la Relation
Client

