
logiciels



Votre besoin
 Disposer d’un logiciel métier pour optimiser la gestion comptable et physique de vos actifs.

 Suivre l’évolution de leurs amortissements sur les divers plans comptables, fiscaux, IFRS, USGAAP…

 Disposer d’un outil permettant d’effectuer toutes simulations d’amortissements.

 Suivre les financements rattachés à vos biens.

 Gérer les budgets d’investissement et leur niveau d’engagement.

 Disposer d’un outil permettant d’automatiser les contrôles réguliers d’inventaire, grâce à son application 
mobile sur tablette « OptInventaire ».

 Externaliser les missions de recensement physique et de réconciliation comptable des immobilisations.

notre plus Value
 Notre expérience : Depuis plus de 25 ans, nous commercialisons nos produits auprès de nombreux clients 
qui nous renouvellent leur confiance. Nous travaillons continuellement à l’amélioration de nos produits.

 Convivialité : Les logiciels développés par OPTIMMO SA sont faciles à installer et intuitifs, car ils sont conçus 
en pensant à l’utilisateur.

 Adaptabilité : L’écoute des besoins de nos clients faisant partie de notre culture d’entreprise de services, les 
fonctionnalités de nos logiciels sont adaptées à vos besoins.

 Assistance technique optimale :  Notre équipe hot-line participe également au développement du produit, 
connait parfaitement les fonctionnalités et offre une assistance très réactive et professionnelle.

 Mise à disposition des experts terrain de notre filiale RANE pour vous accompagner dans le contrôle physique 
et le rapprochement comptable de vos biens.

notre métier
La société OPTIMMO est spécialisée dans l’édition de 
logiciels de gestion des immobilisations, en mode licence 
ou en mode Saas. Ses produits couvrent les besoins 
des PME et des grands groupes, grâce à une offre 
modulaire et à une puissance de traitement permettant 
d’intégrer toutes les subtilités comptables et fiscales des 
réglementations locales et celles des différents groupes 
internationaux.

Avec plus de 600 sociétés équipées, OPTIMMO 
intègre dès sa version d’origine les fonctionnalités de 
l’inventaire physique automatisé (code barre ou RFID) 
avec l’application mobile OptInventaire.



fonctionnalités principales
d’optimmo
 Gestion multi-sociétés avec consolidation par 
groupe sociétés.

 Suivi de tous les biens de l’entreprise (classe 2, 
leasing, subventions, charges, …).

 Calculs comptables et fiscaux des amortissements 
et des dépréciations.

 Suivi fiscal des biens (état 2054, 2055, crédit bail).

 Gestion des cessions totales ou partielles.

 Inventaire et rapprochement par identifiant physique.

 Affectation des biens selon 7 axes d’analyses 
paramétrables (sections, localisations, …).

 Personnalisation des écrans de consultation, des 
états et fichiers d’export.

 Importation de commandes, de factures / 
Exportation de données.

 Génération de fichiers d’écriture comptables.

 Gestionnaire de documents (photo, plan, XLS, scan 
factures, …).

 Inventaire et rapprochement par identifiant 
physique (code-barres, RFID) et application mobile 
sur tablette OptInventaire.
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quelques références

 siège : 48 rue Jacques Dulud,  CS20044, 92523 NEUILLY-SUR-SEINE
 Centre d’exploitation : Le Spi West, 25 rue Joannès Carret, 69009 LYON
 04.72.80.08.88
 info@optimmo.fr
 www.optimmo.fr

 Expertise comptable

 Aéronautique

 Automobile

 Banques et services

 Collectivités

 Distribution

 Electronique, Mécanique

 Médical : hôpitaux, cliniques

 Métallurgie, Sidérurgie

 Papier, Plastique et transformation

 Pharmacie, Chimie

 Tertiaire


