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Pour nous contacter : 
 Créer un ticket incident en vous connectant sur http://assistance.mycuma.fr 
 Appeler le 09 75 18 28 18 

 

http://assistance.mycuma.fr/
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Préambule et explications générales 

La création d’un bien immobilisé est un élément central de myCuma Compta, car il permet la création rapide de 
nombreuses autres fiches : code analytique, matériel, article de facturation (et tarif), base de souscription. 

Dans la mesure du possible, il faut donc privilégier cette création de bien immobilisé lors de l’achat d’un nouveau 
matériel. 

Résumé des termes utilisés : 

Bien = immobilisation générant des amortissements en comptabilité (montant, durée, comptes comptables 

d’amortissement…) 

Matériel = élément technique (marque, modèle, critères techniques…) 

Article de vente = utilisé pour la facturation des travaux (compte comptable de vente, taux tva, unité, tarif…) 

Base de souscription = utilisé pour la facturation du capital social (unité, nombre de part par unité) 

Accéder à la table des biens immobilisés 

Dans myCuma Compta : 

Paramétrer l’adhérent 

 Cliquer sur ,  puis  
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Schéma explicatif : 

Le point de départ est l’immobilisation, s’enchaîne ensuite les différents écrans. 

 

Créer une immobilisation 

 Cliquer sur ,  puis  

 Cliquer sur  

 

 Sélectionner Bien ou Composant 
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 Cliquer sur  

 

 Renseignez chaque champ en appuyant sur la touche entrée en chaque champ 

o Onglet Généralités : 

 Code national (le type de matériel s’affiche automatiquement) Entrée 

 Libellé : renommer le libellé avec précision Entrée 

 Coût du bien : renseigner le montant du bien Entrée 

 Dates d’acquisition Entrée 

 Date début amortissement (doit commencer le 1er jour d’un mois) Entrée 

 AxeMatériel Entrée 

o Onglet Amortissements : 

o Méthode d’amortissement (à changer si pas linéaire) 

 Durée du plan Entrée 

 

 Cliquer sur Oui pour créer l’article de facturation 

 

 Cliquer sur Oui pour créer un tarif 
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 Changer si besoin l’unité de facturation 

 Cliquer sur  

 

 Saisir le tarif 

 Cliquer sur  

 Cliquer sur  

 

 Cliquer sur Oui pour créer la base de souscription  
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 Indiquer  

o Marque 

o Modèle 

o Type d’achat (neuf par défaut) 

o Date de fin de la garantie (si connue) 

o N° immatriculation (si connu) 

 Cliquer sur  

 Cliquer sur  

 

 Cliquer sur  

 Cliquer sur  
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Plan d’amortissement 

Une fois un Bien créé, on peut afficher son plan d’amortissement et réaliser des opérations pour changer son statut 

(vente, scission…). 

 Cliquer sur ,  puis  

 Sélectionner le bien dans la liste puis cliquer sur  

 

Les lignes d’amortissements précédées par  sont celles calculées pour les exercices futurs. 

 Sélectionner le bien dans la liste puis cliquer sur  

Cet écran permet de faire différentes opérations sur le Bien à l’aide des boutons : 

 

Edition du tableau d’amortissement 

 Cliquer sur ,  puis  
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 Cliquer sur  

 

 Cliquer sur Oui 
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 Cliquer sur Oui afin de sauvegarder ce tableau dans le dossier permanenet en pièce jointe, il est important 

de le sauvegarder car une fois l’exercice clos, on ne pourra plus le générer 

Edition Liste des acquisitions 

 Cliquer sur ,  puis  

 

 Cliquer sur  

 

 Cliquer sur Oui 

 

 


