Fidulane
… L'informatique conviviale et le conseil …

Ciel – Immobilisations

Objectifs : Rendre le stagiaire capable d’utiliser les principales fonctions du logiciel
Public concerné : Assistants administratifs, Assistants de Direction, Responsables administratifs,
Secrétaires comptables, Comptables, Dirigeants
Contenu : Voir programme ci-dessous
Durée : 1 jour ou plus
Pré-requis : Maîtrise de Windows et notions de comptabilité

Moyens pédagogiques et d’encadrement : Logiciel, possédé si possible par le stagiaire.
Formation assurée par un formateur spécialisé et expérimenté
Dispositif de suivi d’exécution du programme et d’appréciation des résultats :
Questions / réponses orales, exercices
Conditions de mise en œuvre :
Formation individualisée, adaptée à la demande des participants et de l’entreprise

Créer et sauvegarder un dossier
-

Entrer le nom de l'entreprise, les dates d'exercice, les coefficients dégressifs, la devise
du dossier

-

Gérer les droits d'accès des utilisateurs

Créer les fichiers de base
-

Créer ou modifier les comptes du plan comptable associés aux immobilisations

-

Créer ou modifier les familles d'immobilisations, leur affecter un type et une durée
d'amortissement par défaut

-

Créer une liste de localisations pour les immobilisations

-

Créer une liste de codes analytiques (pour affecter les immobilisations à un service
ou à un atelier)
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Entrer, modifier, sortir une immobilisation
-

Entrer, modifier, dupliquer une immobilisation

-

Sortir une immobilisation (cessions globales ou partielles)

-

Changer l'affectation d'une immobilisation

Calcul des dotations aux amortissements et édition des états
-

Calculer les dotations aux amortissements

-

Editer les états : dotations aux amortissements, plus ou moins values, réintégrations
fiscales, TVA à reverser, états préparatoires pour la liasse fiscale, liste des
immobilisations et états divers

-

Transférer les écritures en comptabilité ou les éditer

Les fonctions utilitaires
-

Maintenance

-

Importation et exportation de données
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