Sage Fixed Assets

Solutions
complémentaires
Offrez un réel avantage
concurrentiel à votre entreprise
en implémentant des solutions
Enterprise Management*
intégrées et personnalisées
Découvrez toutes les possibilités
que vous offrent les solutions
complémentaires Enterprise
Management* pour répondre
à vos besoins uniques

La solution Sage Fixed Assets vous permet de mieux maîtriser vos opérations par des calculs d’amortissement
très pointus, un suivi et un rapprochement complets des stocks, une gestion intégrale des immobilisations en
cours et un reporting personnalisé. Par son suivi automatique de la législation fiscale, et l’adaptation à celle-ci,
Sage Fixed Assets simplifie les questions de mise en conformité et les audits. Vous serez en mesure de gérer
efficacement, en toute sérénité, chaque stade du cycle de vie des immobilisations — de l’achat à la mise au rebut.

Avantages
•

•

•

•

•

sage.com/enterprisemanagement

Amortissement : suivi simplifié des immobilisations avec calculs
d’amortissement très pointus incluant plus de 300 000 lois en
vigueur aux États-Unis et au Canada pour les entreprises, les
gouvernements et les associations à but non lucratif
Suivi : réalisation d’inventaires physiques approfondis de vos
immobilisations grâce à un processus graphique simple qui vous
guide à travers toutes les étapes et des applications sur mobiles
Planification : maîtrise des immobilisations prévisionnelles grâce
à une gestion flexible des projets de budgétisation et d’immobilisations en cours
Reporting : création d’un nombre illimité de rapports, incluant
des graphiques, des diagrammes et des options de mise en forme
avancées
Services : déploiement d’une solution rapidement opérationnelle
grâce à des services professionnels et d’inventaire personnalisés,
ainsi que des experts et des formations pratiques

*Enterprise Management (anciennement Sage X3)

Fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•

Régime de taxe applicable aux États-Unis
avec réglementations et formulaires IRS
Réglementations canadiennes et déduction
pour amortissement T2S8
Conformité GASB 34/35
Amortissement complet
Suivi de l’inventaire physique
Projets de budgétisation et immobilisations en cours
Reporting personnalisé
Intégration transparente à votre solution
de gestion d’entreprise

Disponibilité
•

Amérique du Nord

