
 

    

 

 

 

 

MEGA-IMMO SCF : est une solution de gestion des immobilisations (investissements) conforme au nouveau système 

comptable  et  financier (NSCF).  

Ce logiciel vous permet de gérer et  suivre l’évolution du patrimoine de votre entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Inventaires physiques avec possibilité d’utiliser 

un terminal d’inventaire (lecteur code barre 

mobile)  

 Editions des fiches d’investissement. 

 Saisie inventaire physique 

 Inventaire à une date donnée. 

 Etat des écarts d’inventaires.    

 

 

 

   
 

 Identification des investissements  

 Impression des étiquettes code barre 

 Calcul automatique des amortissements 

 Historique des Affectations. 

 Edition des états d’investissement  

 Interface comptable 

 Traitement des réévaluations 

 Position de l’investissement (En usage, Cédé, 

Détruit, …) 

 

 

Gestion d’Immobilisations 

Gérer et  suivre l’évolution des immobilisations de votre entreprise 

 

IMMO 

Principales Caractéristiques 



Investissements : 

 Identification des investissements  

 Affectation d’un code barre à chaque investissement. 

 Affectation du compte, fournisseur, unité et référence atelier pour chaque investissement. 

 Génération de plusieurs fiches d’investissements.  

 Historique des Affectations. 

 Liste des Amortissements par investissement. 

 Position de l’investissement (En usage, Cédé, Détruit, …) 

  
 Inventaires : 

 

 Inventaires physiques avec possibilité d’utiliser un 

lecteur code barre pour saisir les investissements.  

 Inventaire à une date donnée. 

 Etat des écarts d’inventaires.   

 

 
  

Editions : 
 

 Inventaire des immobilisations par affectation. 

 Inventaire des immobilisations par exercice. 

 Inventaire des immobilisations par compte. 

 Inventaire à une date donnée. 

 Liste du matériel réformé. 

 Edition des fiches d’investissement. 

  Réévaluation : 
 

 Calcul de la réévaluation. 

 Etat des réévaluations 

 Récapitulatif des réévaluations par compte 

 Report VNC 

 Annulation de la réévaluation 

 

  
Amortissements : 
 

 Calcul des amortissements par exercice, compte et numéro 
d’identification. 

 Liste des amortissements par investissement. 

 Récapitulatif des amortissements par compte et par 
exercice. 

 Détail des amortissements par exercice. 

 Récapitulatif des amortissements par compte et par mois. 

 Détail  des amortissements par mois. 

 Récapitulatif des amortissements par structure. 

 Détail des amortissements par structure. 

Sécurité : 
 

 Protection par mot de passe. 

 Gestion de plusieurs utilisateurs. 

 Gestion des droits d’accès au niveau  utilisateur, Journal et 

mode de travail  (Création, Modification, Consultation, 

Suppression). 

 

Utilitaires : 

 Sauvegarde et restauration des données. 

 Réorganisation des fichiers. 

 Exportation fichiers en format texte et Excel. 

 Interface avec MEGA COMPTA SCF. 

 Toutes les éditions peuvent êtres affichées en aperçu 

sur écran, converties en format PDF C. 

 
 

Plateforme : 

 Mode d’exploitation : Client/Serveur ou Monoposte. 

 Système d’exploitation :  

-Windows 2003, 2008 Server. 

     - Windows XP, Windows Vista, Windows 7,Windows 8. 

 Base de Données : 

-SQL SERVEUR 2005, 2008 pour la version réseau. 

-BTRIEVE pour la version monoposte. 

 


