COGILOG IMMOBILISATIONS
COGILOG Immobilisations existe sous deux versions :

• la version Standard qui s’adresse aux entreprises, artisans, commerçants, professions
libérales et associations,

• la version PRO qui s’adresse aux cabinets d’expertise-comptable et aux professionnels de
la comptabilité et de la gestion.

C'est un logiciel mono ou multi-utilisateurs, moderne et complet, pensé et conçu pour Mac.

UN LOGICIEL COMPLET DE GESTION DES IMMOBILISATIONS ET CRÉDITS-BAILS
• intègre la notion de familles d'immobilisation pour rendre la saisie plus rapide et homogène au niveau
des choix des règles d’amortissement,

• gère les amortissements fiscaux, les amortissements économiques et les amortissements dérogatoires,
• gère les cessions totales et partielles,
• calcule les plus-values à court terme et à long terme,
• permet de scinder les immobilisations en composants (IFRS),
• importe facilement vos immobilisations à partir d'un fichier d’export issu de Météor™, SAGE™, CIEL™,
CEGID™ ou d’un fichier au format texte habituel,

• produit directement de nombreux états prêts à l'emploi et exploitables à l'écran, sur papier ou au format
pdf pour envoi par internet :

‣ états récapitulatifs comptables et fiscaux,
‣ acquisitions, cessions et plus-values,
‣ amortissements excédentaires,
‣ états préparatoires aux imprimés fiscaux,
‣ engagements de crédits-bails et amortissements simulés des biens acquis en crédit-bail,
‣ déclaration détaillée au format spécifique du régime BNC (2035),
‣ prévisionnel sur cinq ans,
‣ inventaire,

• permet de pré-définir une sélection d'états pour imprimer rapidement, d'un seul coup, un dossier complet,

• transfère directement les écritures de dotation dans COGILOG Compta™ ou produit un fichier compatible avec CIEL™ (Mac et PC), SAGE™ (Mac et PC), EBP™, Météor™, Compt'Up™, Quadratus™, Coala™,

• produit les écritures de cessions de l’exercice,
• gère les crédits-bails et produit l'état des engagements de crédit-bail ainsi que l'état des amortissements simulés,

• produit les amortissements excédentaires à réintégrer (voitures particulières par exemple),
• gère la localisation des immobilisations ainsi que les entreprises multi-établissements,
• gère la reprise des amortissements antérieurs,

• permet un suivi personnalisé de chaque immobilisation (sous forme de notes intégrées dans chaque
fiche d'immobilisation),

• Comme tous les logiciels COGILOG, COGILOG Immobilisations permet de bénéficier d'un système de

notes intelligent qui vous permettra vous libérer l'esprit en confiant à votre Mac des informations ou des
choses à faire pour lui laisser le soin de vous les rappeler à la bonne date et dans le bon contexte.

LA VERSION STANDARD EST CONÇUE POUR UNE UTILISATION EN ENTREPRISE
• La saisie de nouvelles immobilisations et le choix des règles d’amortissement est facile car COGILOG

Immobilisations est livré avec un paramétrage complet, prêt à l’emploi, où les règles d’amortissement
ont été pré-définies : Vous choisirez la famille de rattachement d’une immobilisation (mobilier, matériel
de transport, matériel informatique, etc.) les règles d’amortissement habituellement pratiquées pour
cette famille vous seront alors automatiquement proposées. Les comptes comptables de rattachement
des immobilisations sont également pré-définis, en liaison avec la comptabilité, et vous n’aurez pas à
vous en préoccuper.

• Les écritures d’amortissement sont automatiquement transférées en comptabilité sans aucun risque
d’erreur.

• En cas de sortie d’un bien immobilisé (vente, mise au rebut, etc.), les plus ou moins values de cession
sont automatiquement calculées et un état est produit pour renseigner vos déclarations fiscales.

• COGILOG Immobilisations produit automatiquement tous les états nécessaires pour vos déclarations
fiscales (déclaration de résultat, engagements de crédits-bails, etc.).

LA VERSION PRO EST IDÉALE POUR LES CABINETS D’EXPERTISE COMPTABLE
• La version PRO de COGILOG Immobilisations permet de gérer un nombre illimité d'entreprises. Cette
version professionnelle a été spécialement conçue pour les cabinets d'expertise comptable et les professionnels de la comptabilité.

• COGILOG Immobilisations fonctionne aussi bien en mode clients-serveur (multi-utilisateurs) qu'en mode
mono-utilisateur : il vous permettra de travailler aussi bien en mono-poste qu'en réseau, en groupe
connecté au réseau de votre cabinet que seul et autonome à l'extérieur de votre cabinet,

• Plus qu'un simple logiciel de gestion des immobilisations, COGILOG Immobilisations met à votre dispo-

sition une base de données “Entreprises” qui gère toutes les informations de vos entreprises clientes
(informations générales, dirigeants, contacts, informations fiscales, dossier de suivi). Ces informations
(appelées aussi dossier permanent) peuvent être mises en commun au sein de votre cabinet ce qui en
renforce l'eﬃcacité : un collaborateur met à jour une information et tout le cabinet en profite automatiquement.

• Vous pouvez facilement eﬀectuer des tris et extraire des informations de cette base pour traitement sur
un tableur, pour eﬀectuer un mailing, etc...

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE INTÉGRÉE
• Parce que vos données comptables sont précieuses, COGILOG Immobilisations comprend un système
intégré de sauvegarde automatique pour en assurer la sécurité.

UN LOGICIEL QUI A DU SOUFFLE
• Comme toute la gamme des logiciels COGILOG, COGILOG Immobilisations est bâti sur le célèbre mo-

teur de base de données PostgreSQL, un gage de professionnalisme, de puissance et de pérennité.
PostgreSQL est un moteur de base de données Unix qui compte des millions d'utilisateurs dans le
monde entier et qui donne à COGILOG Immobilisations une puissance et un potentiel d'évolution exceptionnels.

• Avec COGILOG Immobilisations, vous profiterez d'une architecture informatique moderne qui sera à
même de tirer le meilleur profit de toutes les avancées technologiques des prochaines années.

UN LOGICIEL CONÇU ET ÉCRIT POUR MAC
• COGILOG Immobilisations est un logiciel moderne, pensé et conçu spécifiquement pour l'environnement Mac. Il est écrit directement en langage natif et vous
permettra de profiter au mieux de tous les avantages du système Apple : une interface agréable, souple et eﬃcace, des fenêtres et tableaux personnalisables,
une prise en main simple et rapide. C’est un logiciel 64 bits qui fonctionne de façon optimale sur les derniers Macintosh.

• COGILOG Immobilisations fonctionne sur tout Macintosh sous système macOS
10.12 (Sierra), 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite) ou 10.9 (Mavericks).
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