PURSANG-PATRIMOINE
S o lu tio n de Ge sti on du P atrimoine

OBJECTIFS
PURSANG-PATRIMOINE
a
pour mission l’identiﬁcation et
l’enregistrement du patrimoine
de l’entreprise en tant que
ressource d’exploitation et
d’en assurer le calcul des amortissements.

Fonctionnalités
L’indentiﬁcation et l’enregistrement
du patrimoine de l’entreprise

PURSANG-PATRIMOINE
PURSANG-PATRIMOINE
est
une
solution qui fédère la fonction patrimoine depuis l’acquisition jusqu’à sa
réforme ou sa cession.

En mode ERP
En mode ERP, les données de PURSANG-PATRIMOINE sont en étroite
relation avec

La maitrise des mouvements et de
l’inventaire permanent
La maitrise de la valeur du patrimoine
et son amortissement
Le suivi des réformes et des cessions
Le suivi
de la maintenance du
patrimoine d’exploitation par le biais
du module PURSANG-GEMAO
Établir des inventaires physiques
tournants avec l’apport d’applicatif
mobile pour les identiﬁcations à
partir du code barre ou code QR
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Maîtriser les écarts

PURSANG-PATRIMOINE, est une solution
idéale pour la gestion du patrimoine et
du calcul des amortissements.
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ATOUTS
INCOMPARABLES
Multi-Architecture
SVG

SVG

Cloud

Client-serveur

Mono-poste

Mobile

Multi-Système d’exploitation

Windows

Linux

Android

ios

Multi-Base de Donnée

HF
SQL Hyperﬁle

SQL Server

ORACLE

Richesses fonctionnelles
Multi-société

Multi-dossier

Multi-exercice

Multi-langue

Multi-utilisateur

Multi-devise

Administration des rôles

TELECHARGEZ L’APPLICATION
MOBILE À PARTIR DE CE CODE QR

- PATRIMOINE

PARTICULARITÉS
Intégration
des
documents
d'acquisition d'un patrimoine
au niveau de la base de données concomitamment avec
l'enregistrement de l'acquisition.
Calcul & Intégration automatique des amortissements mensuels et annuels au niveau du
module comptable.
Suivi des disponibilités pour
faciliter l'exploitation des équipements de production et de
réalisation.
Un outil de pilotage du patrimoine de l'entreprise avec possibilité de géolocalisation pour
le suivi des mouvements des
équipements.

