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GénéraFi Immobilisations comprend un module complet d’inventaire physique des 
immobilisations par reconnaissance code à barres. 

Ce module est extensible sur un terminal tactile intelligent 
offrant le moyen de réaliser un rapprochement 
physico-comptable au cours de l’opération de comptage. 

Une fois mise en place au niveau de votre organisation, GénéraFi Immobilisations 
devient un outil incontournable pour vos opérations d’inventaire physique.

Pour optimiser la gestion complète de votre parc d’immobilisations dans le 
respect des normes comptables et fiscales marocaines, GénéraFi vous 
propose sa solution GénéraFi Immobilisations. Cette solution vous permet le 
suivi de l’évolution des immobilisations de votre entreprise et vous offre de 
nombreuses fonctionnalités pour leur gestion.
GénéGénéraFi Immobilisations automatise la gestion d’immobilisations en 
fournissant une panoplie d’actions : flux d’entrée/sortie, mouvements 
physiques et comptables, mises en composants, éclatements, 
regroupements, inventaires par code à barre…
Grâce au moteur de génération de rapports dynamiques, suivez et 
contrôlez en temps réel la situation de vos immobilisations.
SolutionSolution complète et modulaire, GénéraFi Immobilisations est totalement 
intégrée aux autres solutions de la gamme GénéraFi.

Module d’Inventaire Physique

GénéraFi Immobilisations en bref...
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Module central pour la gestion comptable des actifs immobilisés, il permet de disposer d'une vision 
globale de toutes vos immobilisations et d'en simplifier le suivi. Il permet également la gestion de vos 
factures d’acquisition et de vos fournisseurs d’immobilisations.
Allant du simple clic à des opérations plus complexes, GénéraFi Immobilisations vous permet 
d’éclater, transférer, regrouper ou sortir une ou plusieurs immobilisation grâce à un système de 
tâches automatisées directement intégré sur la solution. Toute action effectuée donne lieu à une 
inscription immédiate sur un journal d’événements horodaté et qualifié (historique).

Afin de faciliter et automatiser son identification en cas d’inventaire, chaque Immobilisation est 
attribuée à une localisation.
Chaque entreprise a la possibilité d’affecter ses immobilisations à un ou plusieurs centre(s) 
analytique(s) définis préalablement en fonction de ses besoins.

GénéraFi Immobilisations vous permet de 
maîtriser les dimensions physiques, comptables 

et fiscales de votre actif immobilisé. 
Cette solution s'articule autour des modules 

suivants :
Immobilisations

Géo-Localisation & Affectation Analytique

Présentant de nombreux outils d’aide à l’inventaire physique des immobilisations (fiches d’inventaire 
par localisation, accès à distance adapté aux tablettes et terminaux mobiles), GénéraFi démocratise 
l’une des opérations les plus sinueuses de la gestion d’immobilisations.

Module Inventaire Physique

GénéraFi Immobilisations gère à la fois les modes linéaire et dégressif d’amortissement : La solution 
calcule automatiquement les dotations correspondantes et génère les écritures comptables.

• Edition des étiquettes 
• Pointage des immobilisations par scan 
 ou par saisie

Calcul Automatique des Dotations

Gestion Codes à Barres

• Multi-Utilisateurs
• Réplication de données 
• Extractions sous Adobe PDF et Microsoft Excel

Autres Fonctionnalités

• Listes Simplifiées
• Fiches d’Immobilisations
• Etats Complexes (filtrés, groupés et classés)
• Tableau 16 (DGI)

Générateur d’Etats
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En Images...
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- Navigation intuitive
- Simplicité d’utilisation
- Multi Plateformes

- Saisie détaillée des Factures d’Immobilisation
- Calcul Automatique des Amortissements Linéaire, Dégressif & Dérogatoire
- Opérations sur les Immobilisations 
Cession, Cession, Retrait, Mise en Composant, Regroupement, Eclatement, Virement, Réaffectation

- Traçabilité des Immobilisations des Factures jusqu’à l’inventaire
- Géo-Localisation (Multi-niveaux)
- Gestion des Code à Barres
- Imputation Analytique
- Double Plan d’Amortissement (PCG / Etranger-IFRS)
- Accès Réseau Multi-Utilisateurs
-- Module d’Inventaire Physique
Pointage Code à Barres, Multi-Plateformes, Online/Offline, Gestion des Conflits, Indicateurs de Performance et 

d’Avancement

- Générateur d’Etats Complexes Multi-Critères
- Etablissement du Tableau des Dotations aux Amortissements relatives aux 
Immobilisations (Tableau 16 de l’Administration Fiscale)

- Filtres Croisés Dynamiques
-- Edition au format PDF
- Exportation vers MS Excel

 

Principales
Fonctionnalités
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