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Comptabilité

Invoke Actim
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Invoke Actim
Simplifiez et automatisez  

la gestion de vos immobilisations

Invoke Actim, logiciel de gestion des immobilisations

En accord avec les réglementations en vigueur, Invoke Actim simplifie la gestion de vos immobilisations 

et amortissements, le suivi de vos plans d’investissement et la réalisation de vos inventaires physiques. 

 Gestion intégrale du cycle des immobilisations

 * Création des fiches de biens

 * Calcul des dotations aux amortissements 

 * Exhaustivité des éditions

 * Multiples axes d’analyse

 * Exports bureautiques (Excel®, CSV, PDF, etc.)

 * Pilotage des projets d’investissement

 * Inventaires physiques

 Lien automatisé avec la comptabilité (import et 
export des données)

 Fonctions avancées de simulation et de 
reporting 

 Gestion multi-sociétés et multi-normes (CRC,  
FISCAL, IAS/IFRS, US GAAP etc.)

Association des Professionnels et 
Directeurs Comptabilité & Gestion

Association Nationale des Directeurs 
Financiers et de Contrôle de Gestion

Coordination Fiscale des 
Grandes Entreprises

Nous sommes très satisfaits du logiciel Invoke Actim. 
La société Invoke s’est montrée très réactive.

Ivan Royer de la Bastie, Directeur Général Adjoint, Evian Resort
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ILS ONT CHOISI INVOKE ACTIM

Centralisez l’ensemble de vos immobilisations
Avec Invoke Actim, centralisez l’information associée à 
tout type de bien quel que soit son statut (simulé, réel, 
physique). 

Toutes les normes comptables en vigueur sont 
disponibles en standard dans le logiciel, vous permet tant 
ainsi de gérer votre parc d’immobilisations d‘un point de 
vue comptable, fiscal et groupe.

Gagnez du temps grâce aux traitements en masse multi-
sociétés et aux opérations intra-groupe qui vous permettent 
de gérer votre groupe de sociétés plus sereinement. 

Pilotez vos projets d’investissement
Anticipez vos investissements en créant vos plans 
budgétaires, en assurant le suivi financier, et en contrôlant 
les dépassements budgétaires. Vous pourez ainsi détecter 
les investissements réalisés hors budget, analyser les 
écarts et établir des forecasts. 

Personnalisez simplement vos informations
Définissez les plans d’amortissement adaptés à chaque 
famille de biens.

Pour des analyses précises et détaillées, définissez 
également des champs personnalisés et des  
indicateurs-clés. 

Prenez en main rapidement votre nouvel outil
Grâce à son ergonomie intuitive inspirée de Microsoft® Office, 
prenez rapidement en main Invoke Actim.

Lors de la mise en place d’Invoke Actim, bénéficiez d’une 
assistance sur mesure pour la reprise des données historiques 
et d’une formation adaptée à vos besoins et à votre processus.

Maîtrisez la cohérence de vos données
Consultez à tout moment l’historique complet d’un ou 
plusieurs biens grâce à la piste d’audit disponible directement 
depuis les tableaux de restitution.

Rattachez des documents à vos biens immobilisés
Stockez tout type de pièces jointes dans le disque virtuel 
du logiciel. Ces documents seront liés directement à la fiche 
d’immobilisation et accessibles par l’ensemble des utilisateurs 
habilités.

Vous pourrez également retrouver l’ensemble de vos supports 
en créant des liens hypertextes.        

Grande souplesse de 
personnalisation

Hotline très réactive et 
suivi personnalisé  

de qualité

Processus simplifiés pour 
le multi-sociétés

Traçabilité continue à  
tous les niveaux

Flexibilité des restitutions 
et mutiples  

axes d’analyse
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Caractéristiques générales
 * Multi-postes, multi-utilisateurs, multi-sociétés,  

multi-exercices, multi-périodes

 * Droits d’accès hiérarchisés par profil et par utilisateur

 * Comptabilité intégrée, y compris la gestion analytique 
(dix axes)

Fiches d’immobilisations
 * Format standard personnalisable

 * Personnalisation des fiches par famille de biens

 * Fonctions avancées de scission, de décomposition et de 
sortie d’actifs

Gestion multi-normes
 * Multiples plans d’amortissement : comptable, fiscal, 

dérogatoire, IAS/IFRS, etc.

 * Possibilité de mise en œuvre d’autres plans à la demande

 * Paramétrage personnalisé à la demande (subvention, 
dépréciation, suramortissement etc.)

Intégration des données comptables
 * Intégrateur universel (toutes comptabilités)

 * Outils d’import de données en masse (à partir de factures, 
etc.) 

 * Exhaustivité des exports de données comptables

Modalités de calcul des dotations aux 
amortissements & modalités de traitement

 * Modes d’amortissement : linéaire, dégressif, dérogatoire, 
technique, basé sur la durée de vie d’un contrat ou encore 
suramortissement exceptionnel

 * Fréquence de reporting : mensuelle, bi-mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle

 * Gestion des prorata de TVA

Etats de restitution standard
 * Balance des comptes : support de cadrage des données 

comptables

 * Etats des acquisitions, des cessions, des dotations, du 
dérogatoire, des immobilisations en cours, etc.

 * Etats préparatoires de la liasse fiscale : feuillets 2054, 2055 
et 2059A

Etats de restitution personnalisés
 * Fonctionnalités de filtre et de tri des données

 * Construction de tableaux de bord

 * Extractions multiples

Exports comptables
 * Des dotations aux amortissements

 * Des cessions

 * Des mises en service

 * Du dérogatoire

 * Des transferts de compte

Suivi de budget d’investissement
 * Création de plan budgétaire

 * Analyse des écarts et des biens hors budget

 * Projection de la charge d’amortissement

 * États prévisionnels

Communication
 * Conversion des états Invoke Actim vers les formats Word®, 

Excel®, PDF, HTML, XML

Module inventaire
 * Séparation des traitements comptables et de la collecte

 * Editeur de codes-barres

 * Rapprochement automatisé des biens comptables et 
physiques

 * Traitement des écarts industrialisé

 * Application de collecte compatible Android et iOS

Caractéristiques techniques
 * Base de données : SQL Server® 2012 minimum

 * Plateformes : Windows 7 et supérieur

 * Connexions : Citrix Xen App, Microsoft RDS

 * Disponible en mode client/serveur ou en mode hébergé

Fiche technique

Invoke Actim


