
Comptabilité 

Ressource 6.2 
Créer une fiche d’immobilisation et la visualiser 

cterrier 

1. Créer une fiche immobilisation 

La création de la fiche d’immobilisation peut être faite : 

- Lors de la saisie de l’écriture d’achat dans le journal comptable.  
- A postériori, en dehors de la saisie de l’écriture d’achat. 

1.1 Hors écriture d’achat  

- Cliquez sur l’outil Immobilisations  dans la barre d’outils horizontale puis sur Fiches d'immobilisations.  

- Cliquez sur le bouton . 

 

Onglet : Général 

- Sélectionnez la famille d'immobilisations à 

laquelle rattacher le bien.  

- Saisissez un numéro de référence.  

- Saisissez le libellé de l'immobilisation.  

- Saisissez la date d'acquisition puis la date 

de mise en service du bien.  

- Saisissez la valeur d'acquisition.  

- Saisissez éventuellement le montant de la 

TVA récupérable.  

- Saisissez la valeur résiduelle éventuelle. 

- Saisissez la quantité de bien.  

- Indiquez l’origine du bien : Neuf, Occasion, 

Apport, Reprise…). Lorsque la fiche 

concerne un bien qui existe déjà dans 

l’entreprise ne pas sélectionner Neuf). 

 

 

 

 

Onglet : Calcul 

- Activez l’onglet Calcul. 

 La fiche reprend les éléments paramétrés 

dans la famille d’immobilisations. 

 

- Modifiez éventuellement la méthode 

économique retenue, si elle est différente 

de celle paramétrée dans la famille 

d'immobilisations.  

- Indiquez la durée d'amortissement en mois.  

- Contrôlez la base fiscale.  

 

 

 

 

 

 



 

Onglet : Traitements 

- Activez l’onglet Traitements. 

 La fiche reprend les éléments paramétrés 

dans la famille d’immobilisations. 

 

- Contrôlez les paramètres repris à partir de 

la famille d’immobilisation.  

 

- Modifiez éventuellement certains éléments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onglet : Historique 

- Activez l’onglet Historique. 

- Saisissez la date de la reprise de 

l’immobilisation si l’immobilisation n’est pas 

neuve. 

- Saisissez éventuellement le cumul des 

amortissements économiques qui ont déjà 

été enregistrés aux cours des exercices 

précédents.  

 

Onglet : Plan d’amortissement 

- Activez l’onglet Plan d’amortissement. 

 Le plan d'amortissement n’est pas visible. 

 

- Cliquez sur le bouton OK.  

- Activez l’onglet Plan d’amortissement. 

 Le plan d'amortissement est visible.  

 

 

 

 

 

 

1.2. Lors de la saisie de l’achat 

- Cliquez sur l’outil Comptabilité  puis sur Saisie. 

- Sélectionnez le journal dans lequel enregistrer l’acquisition (journal des OD ou des immobilisations si vous 

l’avez créé). 

- Saisissez la période en respectant le format MMAA : 1221 (pour décembre 2021). 

- [Insert] pour activez la 1re ligne de saisie. 

- Saisissez le jour [Tab]. 

- Saisissez le numéro 1er compte [Tab]. 

- Saisissez le libellé de l’écriture [Tab].  



- Saisissez le montant du débit ou du crédit [Tab]. 

- Saisissez la ligne suivante puis valider par [Tab]. 

 La fenêtre suivante porpose de créer la fiche d’immobilisation lors de la saisie du compte d’immobilisation. 

 

- Cliquez sur le bouton Oui. 

 Paramétrez la fiche d’immobilisation (voire &1). 

- Cliquez sur le bouton OK. 

 

- Cliquez la case de fermeture  de la fenêtre. 

 

 

2. Visualiser une fiche immobilisation et ses amortissements 

- Cliquez sur l’outil Immobilisations  

puis Fiches immobilisations. 

- Double-cliquez sur le numéro de la fiche 

l'immobilisation à ouvrir *.  

 

* Si l’immobilisation n’est pas dans la liste, 

fermez puis relancer  votre entreprise. 

 

- Activez l’onglet Plan d'amortissement. 

 Le plan d'amortissement est affiché dans 

l'onglet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


