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Àpropos de ce support
de cours

Ce support de cours est conçu uniquement dans le but de compléter les explications
fournies par l'animateur et sert de référence. Il ne constitue pas un programme
d'auto-formation.

Conventions typographiques
Les conventions typographiques suivantes sont utilisées.

Style Description

Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s'agit non
seulement des noms de zones, des intitulés d'écran,
des boutons de commande, mais également des noms
et des chemins de menus, ainsi que des options.

Également utilisés comme références croisées
à d'autres documentations aussi bien internes
qu'externes.

Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du
texte, titres de figures et de tableaux.

EXEMPLEDE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms
d'états, de programmes, des codes de transaction,
des noms de table et des mots clés individuels d'un
langage de programmation intégrés dans un corps de
texte comme par exemple SELECT et INCLUDE.

Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de
répertoires et de leurs chemins, des messages, des
noms de variables et de paramètres, ainsi que d'extraits
du texte source d'un programme.

Exemple de
texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de
caractères que vous entrez dans le système exactement
comme ils apparaissent dans la documentation.

<Exemple de
texte>

Entrée utilisateur variable. Les crochets vous
indiquent que vous devez remplacer ces mots et ces
caractères par les entrées correspondantes.
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À propos de ce support de cours AC305

Icônes dans le corps du texte
Les icônes suivantes sont utilisées dans le support de cours.

Icône Signification

Pour plus d'informations, de conseils ou de
renseignements

Remarque ou explications plus approfondies sur le
point précédent

Exception ou avertissement

Procédures

Indique que l'élément est affiché dans la présentation
de l'animateur
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Vue d’ensemble
du cours

Ce cours étudie la configuration (le Customizing) de la Comptabilité des
immobilisations (FI-AA) et s'appuie sur divers exemples pour souligner les
effets produits par la configuration sur les processus d'application et de gestion
dans FI-AA.

À qui s’adresse ce cours ?
Participants :

• Consultants dans le domaine de la Gestion financière
• Membres (et gestionnaires) de l'équipe de projet de la Comptabilité des

immobilisations

Connaissances requises
Connaissances obligatoires

• AC010 Processus de gestion en comptabilité financière
• Connaissances de base des techniques et de la logique de comptabilité

Connaissances recommandées

• SAPFIN SAP ERP Comptabilité financière

Objectif général du cours
Ce cours vous prépare à :

• configurer et utiliser l'application Comptabilité des immobilisations
• comprendre et implémenter les aspects intégratifs de la Comptabilité des

immobilisations

Objectifs du cours
À la fin de ce cours, vous serez en mesure :

• de configurer la Comptabilité des immobilisations
• d'utiliser la comptabilité des immobilisations
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Vue d’ensemble du cours AC305
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Chapitre 1
Structures organisationnelles

Vue d’ensemble du chapitre
Le chapitre Structures organisationnelles donne aux participants un aperçu de
l'intégration de la Comptabilité des immobilisations (FI-AA) dans les structures
de comptabilité interne et de comptabilité financière.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• ... de nommer et distinguer les principales entités organisationnelles
• ... d'expliquer l'importance d'un plan d'évaluation
• ... d'expliquer la signification de l'affectation d'un plan d'évaluation à une

société
• ... de nommer et de distinguer divers tableaux d'évaluation
• ... de décrire l'intégration de la Comptabilité des immobilisations dans la

Comptabilité analytique
• ... de comprendre l'importance des catégories d'immobilisations dans un

système SAP
• ... de nommer les catégories d'immobilisations
• ... de nommer les éléments d'une catégorie d'immobilisation et d'expliquer

la fonction de certains d'entre eux
• ... de définir les tableaux d'évaluation qui enregistrent leurs valeurs dans

le grand livre
• ... de faire la différence entre les valeurs d'immobilisation et les valeurs

d'amortissement
• ... de décrire comment ces différentes valeurs peuvent être transférées au

grand livre

Contenu du chapitre
Sujet: Affectation : Société – Plan comptable –Plan d'évaluation... . . . . . . . .3

Exercice 1: Affectation : Société – Plan comptable –Plan d'évaluation 9
Sujet: Affectation de la Comptabilité analytique ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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Chapitre 1: Structures organisationnelles AC305

Sujet: Introduction aux catégories d'immobilisations... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sujet: Tableaux d'évaluation / Enregistrement de valeurs.. . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Exercice 2: Tableaux d'évaluation/Enregistrement de valeurs au grand
livre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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AC305 Sujet: Affectation : Société – Plan comptable –Plan d’évaluation

Sujet: Affectation : Société – Plan comptable –Plan
d'évaluation

Vue d’ensemble du sujet
Ce module présente les sociétés, les plans comptables et les plans d'évaluation.
Vous y trouverez la définition d'un plan d'évaluation et vous apprendrez à affecter
un plan comptable et un plan d'évaluation à une société.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de nommer et distinguer les principales entités organisationnelles
• ... d'expliquer l'importance d'un plan d'évaluation
• ... d'expliquer la signification de l'affectation d'un plan d'évaluation à une

société
• ... de nommer et de distinguer divers tableaux d'évaluation

Scénario de gestion
Vos consultants (externes) ont proposé les structures organisationnelles SAP
suivantes pour le mappage de la structure du groupe. L'équipe de projet FI-AA se
réunit pour discuter des différentes propositions et prendre une décision.
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Chapitre 1: Structures organisationnelles AC305

Mandant – Société – Domaine d'activité

Figure 1: Mandant/Société

Le mandant se trouve au niveau de hiérarchie le plus élevé du système SAP. Cela
correspond également au système logique spécifique sur lequel vous travaillez.
Les spécifications effectuées à ce niveau s'appliquent à toutes les sociétés.

Chaque société est une unité qui effectue son propre bilan. Le bilan et le compte
de résultat juridiquement obligatoires sont créés à ce niveau.

Chaque domaine d'activité doit être considéré comme une unité financièrement
distincte pour laquelle un bilan et un compte de résultat internes peuvent être
créés. Si vous souhaitez utiliser les caractéristiques Domaine d'activité, vous
devez d'abord définir/affecter dans le Customizing FI les domaines d'activité à
utiliser : Guide d'implémentation SAP Customizing → Structure d'entreprise →
Définition → Comptabilité financière → Définir domaine d'activité.

La ventilation de pièce (fonction de la nouvelle comptabilité générale) permet de
créer (compléter) les soldes pour la caractéristique Domaine d'activité – voir aussi
la page suivante ou, pour plus d'informations, l'annexe 2 à la fin du manuel.

Les autres caractéristiques (FI) pour lesquelles vous pouvez créer des soldes
dans le système standard avec la nouvelle comptabilité générale sont le Centre
de profit et le Segment.

Indication : Les fonctions fondamentales de la nouvelle comptabilité
générale ne jouant pas un rôle significatif dans la Comptabilité des
immobilisations, elles ne sont pas traitées en détail dans le cours AC305.
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AC305 Sujet: Affectation : Société – Plan comptable –Plan d’évaluation

Pour les raisons exposées dans l'illustration, la ventilation de pièce n'est pas
activée pour les sociétés AA##.

Indication : Lorsque la nouvelle comptabilité générale propose de
nouvelles options de mappage ou des fonctionnalités alternatives de
traitement des immobilisations, l'explication correspondante est donnée
dans cette documentation.

En outre, l'annexe 2 de ce cours décrit les particularités de la nouvelle
comptabilité générale.

Remarque : L'illustration ci-dessus indique la différence entre l'ancienne
SAP GUI Enjoy (partie droite de l'image) et l'interface SAP GUI
relativement nouvelle SAP Signature Design (partie gauche de l'image).

Vous pouvez normalement sélectionner l'interface SAP GUI dans le
répertoire SAP Front End. Dans les systèmes de formation (tout au moins
dans les salles de cours Walldorf), vous effectuez cette sélection sous :
Lancer → Programmes → SAP Front End → Configuration SAP GUI.

Figure 2: Plan comptable/Plan d'évaluation

Tous les comptes généraux sont définis dans le plan comptable. La Comptabilité
des immobilisations (FI-AA) utilise le plan comptable affecté à la société dans la
Comptabilité financière (FI). Vous pouvez modifier le plan comptable selon vos
besoins (par exemple, global, spécifique à la branche ou spécifique au pays).
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Chapitre 1: Structures organisationnelles AC305

Comme le plan d'évaluation doit être spécifique au pays, SAP fournit des plans
d'évaluation types pour de nombreux pays. Ceux-ci contiennent des tableaux
d'évaluation prédéfinis. Vous pouvez ensuite utiliser ces plans d'évaluation types
propres au pays pour créer votre propre plan d'évaluation national.

Chaque tableau d'évaluation représente un type d'évaluation spécifique (par
exemple, amortissement comptable ou amortissement fiscal). Vous pouvez
également définir vos propres tableaux d'évaluation pour un plan d'évaluation.

Chaque société utilise un plan comptable (opérationnel) et un plan d'évaluation.

Tout ou partie des sociétés peuvent utiliser le même plan comptable et le même
plan d'évaluation.

Figure 3: Plans d'évaluation types (spécifiques au pays)

Les tableaux d'évaluation dans un plan d'évaluation sont définis avec une clé
numérique à deux chiffres. Le tableau d'évaluation 01 est toujours le tableau
d'évaluation principal. Ce tableau joue un rôle spécial, que nous étudierons dans
différents contextes dans ce cours. Le tableau principal 01 reflète (actuellement)
les règles comptables locales pour chaque plan d'évaluation type.
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AC305 Sujet: Affectation : Société – Plan comptable –Plan d’évaluation

Les autres tableaux d'évaluation peuvent contenir les évaluations suivantes,
notamment :

• valorisation du bilan fiscal ;
• évaluation analytique ;
• bases de valorisation dans d'autres devises et/ou bases de valorisation

(évaluation groupe, par exemple) ;
• valorisation de l'impôt sur le patrimoine ;
• écart entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscal spécifique

au pays.

Attention : En Allemagne (au moins) le cours AC305 ne prévoit pas
l'utilisation des plans d'évaluation nationaux types fournis. Ceci car le
plan d'évaluation type pour l'Allemagne dans le système de formation ne
correspond plus au système SAP standard.

En Allemagne, nous utilisons le plan d'évaluation 1AC (dans les
exercices, comme modèle de copie).

Cependant, le plan d'évaluation 1AC est une copie du plan d'évaluation
type 0DE, avec des valeurs suggérées supplémentaires.

Figure 4: Tableaux d'évaluation
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Chapitre 1: Structures organisationnelles AC305

Les mouvements et les portefeuilles d'immobilisations sont souvent valorisés
différemment selon l'objectif ; par exemple, différentes bases de valorisation
peuvent/doivent être utilisées pour :

• ... l'amortissement comptable (selon la règlementation locale) ;
• ... les bilans fiscaux (dans la mesure où une autre évaluation est autorisée) ;
• ... la comptabilité interne (comptabilité analytique) ;
• ... la comptabilité parallèle, par exemple pour créer un bilan consolidé

conformément aux règles IFRS et/ou US GAAP.

Ces différentes bases de valorisation sont suivies dans le système SAP par le
biais de tableaux d'évaluation.

Figure 5: Société pour la Comptabilité des immobilisations

Synthèse :

Commencez par paramétrer entièrement la société dans la Comptabilité financière.

Affectez ensuite un plan d'évaluation à la société (dans un projet distinct, si
possible).

* La société est ensuite étendue par le biais de diverses activités du Customizing
afin d'inclure les données et informations nécessaires.

La société est maintenant “prête” à être utilisée dans la Comptabilité des
immobilisations.
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AC305 Sujet: Affectation : Société – Plan comptable –Plan d’évaluation

Exercice 1: Affectation : Société – Plan
comptable –Plan d'évaluation

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de trouver les plans comptables types spécifiques au pays dans le Guide

d'implémentation (IMG) du Customizing
• de définir un plan d'évaluation
• de préparer une société en vue de son utilisation dans FI-AA

Scénario de gestion
Votre entreprise prévoit d'intégrer la Comptabilité des immobilisations dans le
système SAP, en plus du grand livre (FI). Pour réaliser cette tâche, vous traitez et
analysez les objets Plan d'évaluation et Tableau d'évaluation dans un système de
test. Ensuite, vous attribuez une société test à un plan d'évaluation (distinct).
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Chapitre 1: Structures organisationnelles AC305

Tâche 1:

Indication : Les solutions sont présentées après chaque groupe
d'exercices. Les solutions reprennent le texte de l'exercice.

Pour travailler de manière “ciblée”, vous pouvez passer directement à
la solution à tout moment.

Tâche : définition et configuration d'un plan d'évaluation. Tout d'abord, vous aurez
besoin d'un plan d'évaluation. Ceci est une condition préalable à de nombreux
paramétrages de la Comptabilité des immobilisations. Effectuez les exercices
suivants ...

1. Créez un plan d'évaluation distinct avec la désignation AA## (où ##
correspond à votre numéro de PC, moniteur ou groupe) en copiant le plan
d'évaluation 1AC (au moins pour les cours en langue allemande).

Indication : Le plan d'évaluation 1AC est utilisé uniquement pour
les cours de formation SAP. En pratique, vous utiliseriez le plan
d'évaluation type national 0XY comme modèle de copie, XY
représentant le pays. Par exemple : vous utiliseriez normalement les
plans d'évaluation types 0DE en Allemagne, 0US aux États-Unis,
0FR en France, etc.

Remarque : Dans les cours en langue allemande, le plan
d'évaluation 0DE (de même pour 1DE) ne sert plus de modèle car
il ne correspond plus au système SAP standard (pour l'Allemagne)
dans le système de formation. C'est pourquoi nous utilisons le
plan d'évaluation 1AC. Il s'agit d'une copie exacte du plan
d'évaluation type national pour l'Allemagne (=> 0DE).

Attention : Si le cours AC305 n'a pas lieu dans un pays
germanophone, demandez à l'animateur quel plan d'évaluation vous
devez copier avant de faire l'exercice.

2. Modifiez ensuite la désignation du plan d'évaluation AA## que vous venez
de créer. Choisissez, par exemple, Plan d'évaluation Groupe ##.

.

3. Ensuite, dans votre plan d'évaluation AA##, supprimez les tableaux
d'évaluation dont vous n'avez pas besoin (dans le cours). Si vous n'êtes
pas certain des tableaux d'évaluation que vous pouvez/devez supprimer,
demandez à votre animateur.

Suite à la page suivante
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AC305 Sujet: Affectation : Société – Plan comptable –Plan d’évaluation

Tâche 2:
Affectez le plan d'évaluation à la société.

1. Pour pouvoir maintenant utiliser la Comptabilité des immobilisations dans
le système SAP avec votre (nouveau) plan d'évaluation AA##, vous devez
lier ce plan à une société au moins. Pour l'affectation, utilisez votre société
AA## (## correspond toujours à votre numéro de PC, moniteur ou groupe).

Tâche 3:
Facultatif : analyse système

1. Lorsque vous analysez les tableaux dans lesquels un plan d'évaluation est
affecté à chaque société (voir la tâche 2), vous pouvez trouver des sociétés FI
auxquelles aucun plan d'évaluation n'est affecté. Pour quelle raison ?

2009 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 11



Chapitre 1: Structures organisationnelles AC305

Solution 1: Affectation : Société – Plan
comptable –Plan d'évaluation
Tâche 1:

Indication : Les solutions sont présentées après chaque groupe
d'exercices. Les solutions reprennent le texte de l'exercice.

Pour travailler de manière “ciblée”, vous pouvez passer directement à
la solution à tout moment.

Tâche : définition et configuration d'un plan d'évaluation. Tout d'abord, vous aurez
besoin d'un plan d'évaluation. Ceci est une condition préalable à de nombreux
paramétrages de la Comptabilité des immobilisations. Effectuez les exercices
suivants ...

1. Créez un plan d'évaluation distinct avec la désignation AA## (où ##
correspond à votre numéro de PC, moniteur ou groupe) en copiant le plan
d'évaluation 1AC (au moins pour les cours en langue allemande).

Indication : Le plan d'évaluation 1AC est utilisé uniquement pour
les cours de formation SAP. En pratique, vous utiliseriez le plan
d'évaluation type national 0XY comme modèle de copie, XY
représentant le pays. Par exemple : vous utiliseriez normalement les
plans d'évaluation types 0DE en Allemagne, 0US aux États-Unis,
0FR en France, etc.

Remarque : Dans les cours en langue allemande, le plan
d'évaluation 0DE (de même pour 1DE) ne sert plus de modèle car
il ne correspond plus au système SAP standard (pour l'Allemagne)
dans le système de formation. C'est pourquoi nous utilisons le
plan d'évaluation 1AC. Il s'agit d'une copie exacte du plan
d'évaluation type national pour l'Allemagne (=> 0DE).

Suite à la page suivante
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Attention : Si le cours AC305 n'a pas lieu dans un pays
germanophone, demandez à l'animateur quel plan d'évaluation vous
devez copier avant de faire l'exercice.

a) Accédez au Customizing du système SAP : SAP Easy Access → Outils
→ Customizing → IMG → Traitement de projet.

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Afficher guide référence SAP
ou F5.

Dans le Customizing, sélectionnez Comptabilité financière (nouvelle)
→ Comptabilité des immobilisations → Structures d'organisation →
Copier le plan d'évaluation de référence/tableau d'évaluation.

Attention : Dans les solutions suivantes, le chemin du
Customizing de la Comptabilité des immobilisations n'est
pas décrit en entier, mais commence au Customizing de la
Comptabilité des immobilisations.

La boîte de dialogue Sélection de l'activité s'affiche. Sélectionnez
Copier le plan d'évaluation de référence (en double-cliquant, par
exemple).

Dans l'écran Objet d'organisation Groupes de sociétés pour l'évaluation
des immob., sélectionnez l'option Objet organisationnel → Copier
objet d'organisation.

Dans la boîte de dialogue Copier, saisissez les données suivantes (ou
toutes autres données indiquées par l'animateur), puis confirmez vos
entrées :

Nom de zone/type de
données

Valeurs

Du plan d'évaluation 1AC Soyez attentifs aux remarques,
commentaires et avertissements en
début d'exercice/solution...

Vers plan d'évaluation AA## (## correspond à votre numéro
de PC, moniteur, groupe...)

Confirmez le message du système indiquant que la copie est réussie
et utilisez la flèche verte (bouton F3) pour revenir en arrière. Vous
revenez à la boîte de dialogue Sélection de l'activité.

2. Modifiez ensuite la désignation du plan d'évaluation AA## que vous venez
de créer. Choisissez, par exemple, Plan d'évaluation Groupe ##.

Suite à la page suivante
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.

a) Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez la ligne
Définir désignation du plan d'évaluation.

Recherchez la ligne contenant votre plan d'évaluation AA## et la
désignation Plan d'évaluation type pour les cours AC (copie de 1AC) et
remplacez les valeurs de la colonne Désignation comme suit :

Zone/type de données Valeurs

Plan d'évaluation AA##

Description Plan d'évaluation Groupe ##

Enregistrez vos modifications et utilisez la flèche verte (bouton F3)
pour revenir en arrière. Vous revenez à la boîte de dialogue Sélection
de l'activité.

3. Ensuite, dans votre plan d'évaluation AA##, supprimez les tableaux
d'évaluation dont vous n'avez pas besoin (dans le cours). Si vous n'êtes
pas certain des tableaux d'évaluation que vous pouvez/devez supprimer,
demandez à votre animateur.

a) Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez
Copier/Supprimer tableaux d'évaluation.

La boîte de dialogue Définition de l'espace de travail : saisie s'ouvre et
vous permet de saisir un plan d'évaluation. S'il n'y a pas de valeur par
défaut, saisissez votre (propre) plan d'évaluation AA## et confirmez
les données saisies.

Dans le cours AC305, vous pouvez supprimer sans problème les
tableaux d'évaluation 10, 41 et 51. Pour ce faire, sélectionnez les
trois zones du début de la ligne à gauche (la ligne est maintenant en
surbrillance).

Dans le même écran, sélectionnez Traiter → Supprimer dans le menu.

Sauvegardez, puis confirmez les messages qui s'affichent.

Vous pouvez maintenant revenir à l'écran principal du Customizing de
la Comptabilité des immobilisations.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Affectez le plan d'évaluation à la société.

1. Pour pouvoir maintenant utiliser la Comptabilité des immobilisations dans
le système SAP avec votre (nouveau) plan d'évaluation AA##, vous devez
lier ce plan à une société au moins. Pour l'affectation, utilisez votre société
AA## (## correspond toujours à votre numéro de PC, moniteur ou groupe).

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Structures d'organisation → Définir affectation
société/plan d'évaluation.

Dans le tableau, recherchez votre société, AA## et saisissez les données
suivantes dans la colonne Plan d'évaluation :

Zone/type de données Valeurs

Plan d'éval. AA## (=> votre nouveau plan
d'évaluation)

Sauvegardez et revenez à l'écran principal du Customizing.

Tâche 3:
Facultatif : analyse système

1. Lorsque vous analysez les tableaux dans lesquels un plan d'évaluation est
affecté à chaque société (voir la tâche 2), vous pouvez trouver des sociétés FI
auxquelles aucun plan d'évaluation n'est affecté. Pour quelle raison ?

a) Réponse : les sociétés auxquelles aucun plan d'évaluation n'est
affecté ne peuvent pas fonctionner avec la composante Comptabilité
des immobilisations. En raison de leur taille, ces sociétés n'ont pas
forcément besoin de la Comptabilité des immobilisations en tant
que livre auxiliaire distinct, ou vous effectuez la comptabilité des
immobilisations de ces sociétés dans un système externe.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de nommer et distinguer les principales entités organisationnelles
• ... d'expliquer l'importance d'un plan d'évaluation
• ... d'expliquer la signification de l'affectation d'un plan d'évaluation à une

société
• ... de nommer et de distinguer divers tableaux d'évaluation
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Sujet: Affectation de la Comptabilité analytique

Vue d’ensemble du sujet
Affectation d'objets de la Comptabilité analytique à une immobilisation.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de décrire l'intégration de la Comptabilité des immobilisations dans la
Comptabilité analytique

Scénario de gestion
Bien que vous vous intéressiez principalement à la Comptabilité des
immobilisations, vous devez étudier la vue de la comptabilité dans son intégralité
pour comprendre l'intégration entre les applications.

Figure 6: Affectation de comptabilité analytique

Dans la fiche, vous pouvez affecter les objets de comptabilité analytique de
base suivants à une immobilisation :

• Centre de coûts
• Ordre interne : il peut s'agir d'un ordre “réel” ou “statistique”
• Type d'activité : information statistique uniquement
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Ces objets sont affectés à un périmètre analytique qui peut inclure une ou plusieurs
sociétés.

Cependant, à partir de la solution SAP R/3 Enterprise, il est possible d'affecter des
objets provenant d'autres applications (avec des fonctions de contrôle de gestion)
en plus des objets CO d'origine. Exemples :

• Élément d'OTP
• Objet immobilier
• Ordre de travail : information statistique uniquement
• Objets PSM (Public Sector Management)

En principe, vous pouvez enregistrer des amortissements à partir de n'importe quel
tableau d'évaluation dans la Comptabilité analytique. Vous pouvez enregistrer les
objets (CO) suivants :

• Centre de coûts
• Ordre (réel)
• Centre de coûts et ordre statistique
• Élément d'OTP
• Centre de coûts et élément d'OTP statistique
• Objet immobilier
• Objets PSM (Public Sector Management)

Il est cependant impossible d'affecter une immobilisation à deux centres de coûts.

Indication : En revanche, vous pouvez affecter l'immobilisation à un
ordre (réel) qui peut ensuite être imputé (périodiquement) aux centres
de coûts respectifs.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de décrire l'intégration de la Comptabilité des immobilisations dans la

Comptabilité analytique
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Sujet: Introduction aux catégories d'immobilisations

Vue d’ensemble du sujet
La catégorie d'immobilisations est le critère principal de classification des
immobilisations. Dans ce module, vous apprendrez à nommer et affecter des
catégories d'immobilisations à des immobilisations.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de comprendre l'importance des catégories d'immobilisations dans un
système SAP

• ... de nommer les catégories d'immobilisations
• ... de nommer les éléments d'une catégorie d'immobilisation et d'expliquer

la fonction de certains d'entre eux

Scénario de gestion
On vous demande de classer les immobilisations dans votre entreprise et de créer
un catalogue des catégories d'immobilisations.

Figure 7: Catégorie d'immobilisations
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Les immobilisations sont affectées à des catégories d'immobilisations. Les
catégories Véhicules, Matériel et équipements et Machines en sont des exemples.

La catégorie d'immobilisations est constituée d'une section de données de base et
d'une section de tableau d'évaluation.

Les catégories d'immobilisations sont créées au niveau du mandant. Elles sont
également affectées à au moins un plan d'évaluation*, de sorte que vous puissiez
compléter la catégorie d'immobilisations avec des valeurs par défaut pour les
paramètres d'amortissement de chaque tableau d'évaluation.

Vous pouvez supprimer des tableaux d'évaluation individuels par catégorie
d'immobilisation. Vous pouvez, par exemple, supprimer les domaines
d'encouragement à l'investissement qui s'appliquent uniquement à certaines
catégories.

Pour chaque tableau d'évaluation, vous pouvez proposer les attributs
d'amortissement pour les immobilisations et demander leur spécification par le
système. Lorsque vous proposez les attributs d'amortissement, ils peuvent être
écrasés si nécessaire. Si les attributs d'amortissement sont spécifiés par le système,
ils ne sont pas modifiables.

* Une catégorie d'immobilisations peut aussi être liée à plusieurs plans
d'évaluation. Ceci permet d'obtenir un catalogue de catégories uniforme malgré
la diversité des tableaux d'évaluation.

Figure 8: Catégorie d'immobilisations et fiche d'immobilisation

La catégorie d'immobilisations est le critère principal de classification des
immobilisations. En d'autres termes, chaque immobilisation est affectée à une
catégorie seulement. Vous pouvez définir certains paramètres de pilotage et
valeurs par défaut pour le calcul de l'amortissement, ainsi que d'autres données de
base, dans chaque catégorie d'immobilisations.
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Les immobilisations qui doivent apparaître à différents endroits/postes du bilan
(par exemple, bâtiments et machines) doivent être affectées à différentes catégories
d'immobilisations.

De même, il existe au moins une catégorie d'immobilisations particulière pour
les immobilisations en cours et une pour les biens de moindre valeur. Nous
reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant.

Vous pouvez également créer des immobilisations incorporelles (telles que brevets
et logiciels) et/ou des immobilisations en leasing, et effectuer un mappage de
base dans FI-AA.

Vous effectuez la gestion technique des immobilisations à l'aide de l'application
Maintenance (logistique). Dans la documentation technique de SAP, vous
trouverez également le nom de solution Enterprise Asset Management (EAM).

Le système Gestion de trésorerie permet de gérer les immobilisations
financières. Il fait partie de SAP Financial Supply Chain Management (FSCM).
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de comprendre l'importance des catégories d'immobilisations dans un

système SAP
• ... de nommer les catégories d'immobilisations
• ... de nommer les éléments d'une catégorie d'immobilisation et d'expliquer

la fonction de certains d'entre eux
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Sujet: Tableaux d'évaluation / Enregistrement de
valeurs

Vue d’ensemble du sujet
Ce module présente les tableaux d'évaluation d'un plan d'évaluation et le transfert
des valeurs correspondantes dans le grand livre.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de définir les tableaux d'évaluation qui enregistrent leurs valeurs dans
le grand livre

• ... de faire la différence entre les valeurs d'immobilisation et les valeurs
d'amortissement

• ... de décrire comment ces différentes valeurs peuvent être transférées au
grand livre

Scénario de gestion
Les immobilisations doivent être évaluées selon diverses perspectives légales
et de gestion.

Figure 9: Tableaux d'évaluation et bilans/comptes de résultats
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Vous évaluez vos immobilisations à différentes fins juridiques (fiscales) et
commerciales.

FI-AA vous permet de gérer différentes bases de valorisation pour chaque
immobilisation dans des tableaux d'évaluation.

Cependant, les bilans/comptes de résultat ne sont pas créés/obligatoires pour les
valeurs de tous les tableaux d'évaluation.

C'est pourquoi vous devez paramétrer dans le Customizing des options qui
définissent quelles valeurs seront transférées à FI et comment.

Figure 10: Définition de l'enregistrement dans le grand livre

Déterminez si et comment les valeurs des tableaux d'évaluation de la Comptabilité
des immobilisations sont enregistrées dans le grand livre.

2009 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 25



Chapitre 1: Structures organisationnelles AC305

Lorsque vous utilisez la solution pour comptes (voir le chapitre Traitements
périodiques et amortissement), les options suivantes sont disponibles :

• (0) Tableau qui ne comptabilise pas (aucune valeur enregistrée dans FI).
• (1) Tableau qui comptabilise en temps réel (les valeurs d'immobilisation sont

enregistrées dans FI en ligne - amortissement périodique).
• (2) Tableau qui comptabilise périodiquement les valeurs d'immobilisation et

l'amortissement.
• (3) Tableau qui comptabilise seulement l'amortissement (périodiquement).
• (4) Tableau qui comptabilise les valeurs d'immobilisation et l'amortissement

(l'amortissement est, bien-sûr, enregistré périodiquement).

Indication : Les options (5) et (6) sont nécessaires uniquement lorsque
vous utilisez la solution pour ledgers dans la nouvelle comptabilité
générale. Cette gestion alternative pour la reddition parallèle des comptes
n'est pas traitée dans le cours AC305, mais dans le cours AC210 (Nouvelle
comptabilité générale).

Le système indique que le tableau d'évaluation 01 comptabilise en temps réel
les valeurs d'immobilisation dans le grand livre. En principe, vous mappez
l'amortissement comptable (règles générales comptables locales) dans ce tableau
d'évaluation. Cependant, dans la pratique, le tableau d'évaluation 01 sert de plus
en plus souvent à mapper la base de valorisation internationale et, par conséquent,
l'approche d'évaluation internationale est saisie en temps réel.

Avec l'enregistrement périodique des valeurs d'acquisition et de production
(programme RAPERB2000), vous pouvez enregistrer dans le grand livre les
valeurs d'immobilisation à partir d'autres tableaux d'évaluation que le tableau 01.

L'amortissement est toujours enregistré sur une base périodique, à l'aide du
programme RAPOST2000.

Vous pouvez également définir des tableaux d'évaluation à des fins de reporting
seulement ; ceux-ci n'enregistreront aucune valeur dans le grand livre.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre Traitements périodiques.
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Figure 11: Tableaux d'évaluation et structures du bilan/compte de résultat

Vous pouvez enregistrer à la fois les valeurs d'immobilisation et les valeurs
d'amortissement des tableaux d'évaluation individuels dans des comptes de bilan
ou comptes de résultats distincts.

Vous pouvez définir autant de structures bilan/compte de résultat que vous le
souhaitez par plan comptable dans FI (grand livre). Vous définissez dans la
structure du bilan/compte de résultat la position de bilan ou la position de
compte de résultat dans laquelle les valeurs du compte doivent apparaître.

Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, vous saisissez les
structures du bilan/compte de résultat à utiliser pour chaque tableau d'évaluation,
si le reporting des immobilisations doit également créer des positions de
bilan/compte de résultat pour ces tableaux dans le reporting FI-AA. Vous pouvez
effectuer cette opération avec des critères de tri. Pour plus d'informations,
reportez-vous au chapitre Système d’information.

Lors de la clôture d'exercice, par exemple, cela garantit la cohérence entre les
postes individuels des comptes du bilan dans le bilan/compte de résultat, ainsi
que la séquence des immobilisations individuelles dans la grille d'évolution des
immobilisations.
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Exercice 2: Tableaux d'évaluation/Enre-
gistrement de valeurs au grand livre

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de définir et décrire diverses options relatives aux tableaux d'évaluation

Scénario de gestion
L'équipe de projet FI-AA se réunit pour discuter des paramètres et types de
tableaux d'évaluation dont ils ont besoin.

Tâche 1:
Définissez le mode d'enregistrement des valeurs des tableaux d'évaluation dans
le grand livre.

1. Les tableaux d'évaluation n'enregistrent pas toujours leurs valeurs (valeurs
d'immobilisation et/ou amortissements) dans le grand livre FI. Vérifiez de
quelle manière les tableaux d'évaluation de votre plan d'évaluation AA##
enregistrent les écritures dans le grand livre.

Quel tableau d'évaluation FI-AA enregistre les valeurs d'immobilisation
en temps réel dans le grand livre ?

Quel tableau d'évaluation enregistre uniquement l'amortissement ?

Quels tableaux d'évaluation sont (actuellement) réservés au reporting et ne
transfèrent aucune valeur au grand livre ?

Indication : Ne modifiez pas ces entrées.

Tâche 2:
Facultatif : définissez les tableaux d'évaluation pour les devises étrangères.

1. Paramétrez les tableaux d'évaluation 31 et 32 (tableaux d'évaluation
avec reporting dans la devise du groupe) de sorte à afficher les valeurs
d'immobilisation de votre plan d'évaluation AA## en dollar américain (code
devise = USD).

Suite à la page suivante

2009 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 29



Chapitre 1: Structures organisationnelles AC305

Tâche 3:
Facultatif : définissez la structure de bilan/compte de résultat pour les états
d'immobilisation.

1. La fonction de reporting standard de la Comptabilité des immobilisations
vous offre la possibilité (ultérieurement) de regrouper le nombre d'états
d'immobilisation de votre choix par position de bilan/compte de résultat
ou par structure de bilan/compte de résultat et/ou d'inclure les positions de
bilan/compte de résultat dans les états d'immobilisation.

Remarque : Pour ce faire, il suffit de sélectionner une variante
de tri dans l'écran de sélection de l'état avec la zone Position de
bilan/compte de résultat (structure ANLAV, zone ERGSO). Nous
traiterons ce sujet, ainsi que les variantes de tri, lors de la dernière
journée de formation, dans le chapitre Système d'information.

Pour permettre au système de savoir avec quelle structure de bilan/compte
de résultat un tableau d'évaluation sera listé par la suite, vous devez affecter
à vos tableaux d'évaluation une structure de bilan/compte de résultat
correspondante. Affectez la structure de bilan/compte de résultat INT à la
totalité (ou presque) des tableaux d'évaluation. Seuls les tableaux 30 et
31 (tableaux standard pour le bilan consolidé) doivent avoir la structure
de bilan/compte de résultat CAUS.

Tâche 4:
Facultatif : vrai ou faux ?

1. Le plan d'évaluation est défini au niveau du mandant ?
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

2. Vous ne pouvez pas adapter un plan comptable spécifique à un pays fourni
par SAP à vos propres “besoins” ?
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

3. Plusieurs sociétés peuvent être affectées au plan d'évaluation ?
Indiquez si cette proposition est vraie ou fausse.
□ Vrai
□ Faux

30 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 2009



AC305 Sujet: Tableaux d’évaluation / Enregistrement de valeurs

Solution 2: Tableaux d'évaluation/Enregis-
trement de valeurs au grand livre
Tâche 1:
Définissez le mode d'enregistrement des valeurs des tableaux d'évaluation dans
le grand livre.

1. Les tableaux d'évaluation n'enregistrent pas toujours leurs valeurs (valeurs
d'immobilisation et/ou amortissements) dans le grand livre FI. Vérifiez de
quelle manière les tableaux d'évaluation de votre plan d'évaluation AA##
enregistrent les écritures dans le grand livre.

Quel tableau d'évaluation FI-AA enregistre les valeurs d'immobilisation
en temps réel dans le grand livre ?

Quel tableau d'évaluation enregistre uniquement l'amortissement ?

Quels tableaux d'évaluation sont (actuellement) réservés au reporting et ne
transfèrent aucune valeur au grand livre ?

Indication : Ne modifiez pas ces entrées.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Déterminer tableaux
d'évaluation de mise à jour.

Tableau d'enregistrement en temps réel : tableau d'évaluation 01

Enregistre uniquement l'amortissement : tableau d'évaluation 20

Prennent en charge les fonctions de reporting (actuellement) : tableaux
d'évaluation 02, 15, 30, 31, 32

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Facultatif : définissez les tableaux d'évaluation pour les devises étrangères.

1. Paramétrez les tableaux d'évaluation 31 et 32 (tableaux d'évaluation
avec reporting dans la devise du groupe) de sorte à afficher les valeurs
d'immobilisation de votre plan d'évaluation AA## en dollar américain (code
devise = USD).

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Évaluations/Généralités → Devises → Définir tableaux
d'évaluation en devises étrangères.

Dans le tableau qui s'affiche à droite, sélectionnez votre société AA##,
puis sélectionnez Devise du tableau d'évaluation dans la structure du
dialogue.

Pour les tableaux d'évaluation 31 et 32, remplacez la devise affichée
par USD.

Sauvegardez.

Tâche 3:
Facultatif : définissez la structure de bilan/compte de résultat pour les états
d'immobilisation.

1. La fonction de reporting standard de la Comptabilité des immobilisations
vous offre la possibilité (ultérieurement) de regrouper le nombre d'états
d'immobilisation de votre choix par position de bilan/compte de résultat
ou par structure de bilan/compte de résultat et/ou d'inclure les positions de
bilan/compte de résultat dans les états d'immobilisation.

Remarque : Pour ce faire, il suffit de sélectionner une variante
de tri dans l'écran de sélection de l'état avec la zone Position de
bilan/compte de résultat (structure ANLAV, zone ERGSO). Nous
traiterons ce sujet, ainsi que les variantes de tri, lors de la dernière
journée de formation, dans le chapitre Système d'information.

Pour permettre au système de savoir avec quelle structure de bilan/compte
de résultat un tableau d'évaluation sera listé par la suite, vous devez affecter
à vos tableaux d'évaluation une structure de bilan/compte de résultat
correspondante. Affectez la structure de bilan/compte de résultat INT à la

Suite à la page suivante
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totalité (ou presque) des tableaux d'évaluation. Seuls les tableaux 30 et
31 (tableaux standard pour le bilan consolidé) doivent avoir la structure
de bilan/compte de résultat CAUS.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Déterminer version de
bilan pour états d'immobilisations.

Dans le tableau, sélectionnez votre société AA##, puis sélectionnez
Affecter structure bilan/compte de résultat dans la structure du dialogue.

Comme indiqué dans l'exercice, enregistrez les structures de
bilan/compte de résultat pour les tableaux d'évaluation affichés.

Sauvegardez.

Tâche 4:
Facultatif : vrai ou faux ?

1. Le plan d'évaluation est défini au niveau du mandant ?

Réponse : Vrai

2. Vous ne pouvez pas adapter un plan comptable spécifique à un pays fourni
par SAP à vos propres “besoins” ?

Réponse : Faux

3. Plusieurs sociétés peuvent être affectées au plan d'évaluation ?

Réponse : Vrai
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de définir les tableaux d'évaluation qui enregistrent leurs valeurs dans

le grand livre
• ... de faire la différence entre les valeurs d'immobilisation et les valeurs

d'amortissement
• ... de décrire comment ces différentes valeurs peuvent être transférées au

grand livre
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• ... de nommer et distinguer les principales entités organisationnelles
• ... d'expliquer l'importance d'un plan d'évaluation
• ... d'expliquer la signification de l'affectation d'un plan d'évaluation à une

société
• ... de nommer et de distinguer divers tableaux d'évaluation
• ... de décrire l'intégration de la Comptabilité des immobilisations dans la

Comptabilité analytique
• ... de comprendre l'importance des catégories d'immobilisations dans un

système SAP
• ... de nommer les catégories d'immobilisations
• ... de nommer les éléments d'une catégorie d'immobilisation et d'expliquer

la fonction de certains d'entre eux
• ... de définir les tableaux d'évaluation qui enregistrent leurs valeurs dans

le grand livre
• ... de faire la différence entre les valeurs d'immobilisation et les valeurs

d'amortissement
• ... de décrire comment ces différentes valeurs peuvent être transférées au

grand livre
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Chapitre 2
Données de base

Vue d’ensemble du chapitre
Le chapitre Données de base fournit aux participants des notions plus précises sur
le fonctionnement des catégories d'immobilisations et les mécanismes de contrôle
prévus pour ces catégories. Il porte également sur la création et la modification
des données de base, ainsi que sur les fonctions correspondantes.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• ... de structurer des immobilisations en créant des catégories
d'immobilisations

• ... de comprendre la signification de la catégorie d'immobilisation en tant
que critère principal de classification

• ... de nommer et décrire les composants d'une catégorie d'immobilisations,
de les trouver et de les gérer dans le Customizing

• ... de décrire et comprendre la nature spécifique des catégories
d'immobilisations particulières “immobilisations en cours” et “biens de
moindre valeur”

• ... de créer et modifier des données de base dans la Comptabilité des
immobilisations

• ... d'effectuer des modifications en masse des données de base
d'immobilisation à l'aide d'une réserve de travail

Contenu du chapitre
Sujet: Fonctions de la catégorie d'immobilisations ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Exercice 3: Fonctions de la catégorie d'immobilisations ... . . . . . . . . . . . . 51
Sujet: Fiches d'immobilisations ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Exercice 4: Fiches d'immobilisations ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Sujet: Modifications en masse ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
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Sujet: Fonctions de la catégorie d'immobilisations

Vue d’ensemble du sujet
Dans ce module, vous obtiendrez des informations détaillées sur le fonctionnement
des catégories d'immobilisations et sur la façon dont elles peuvent être contrôlées.
Vous apprendrez à structurer (globalement) les immobilisations en créant des
catégories.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de structurer des immobilisations en créant des catégories
d'immobilisations

• ... de comprendre la signification de la catégorie d'immobilisation en tant
que critère principal de classification

• ... de nommer et décrire les composants d'une catégorie d'immobilisations,
de les trouver et de les gérer dans le Customizing

• ... de décrire et comprendre la nature spécifique des catégories
d'immobilisations particulières “immobilisations en cours” et “biens de
moindre valeur”

Scénario de gestion
Le service Conseil a proposé un catalogue de catégories d'immobilisations pour
votre groupe. L'équipe de projet FI-AA se réunit pour étudier les propositions
et tester les effets possibles au niveau des différentes fonctions. Des catégories
d'immobilisations sont utilisées comme modèle pour les fiches d'immobilisations
créées ultérieurement. Il est donc nécessaire de déterminer les valeurs par défaut
qui doivent être enregistrées dans les catégories d'immobilisations pour garantir
l'uniformité des immobilisations.
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Figure 12: Fonctions de la catégorie d'immobilisations

Les catégories d'immobilisations constituent la plus importante méthode de
structuration des immobilisations en fonction des besoins de votre entreprise.
Remarque : les définitions de catégorie d'immobilisations s'appliquent à toutes
les sociétés d'un mandant.

Une catégorie d'immobilisations est composée de deux sections principales :

• une section de données de base avec des données de pilotage et des valeurs
par défaut pour les données de gestion dans la fiche d'immobilisation ;

• une section d'évaluation avec des données de pilotage et des valeurs par
défaut pour les paramètres d'amortissement pour chaque tableau d'évaluation.

Lorsque vous créez des fiches d'immobilisations, ces données sont
automatiquement reprises de la catégorie d'immobilisations que vous indiquez.
La saisie de valeurs par défaut utiles vous permet de réduire le temps et l'effort
nécessaires à la création de nouvelles fiches d'immobilisations. Cela garantit
également la gestion uniforme des enregistrements dans une catégorie donnée.
Il est recommandé de définir autant de catégories d'immobilisations qu'il existe
d'immobilisations avec différents types d'évaluation.

La catégorie d'immobilisations est le critère de sélection principal dans tous
les états standard dans FI-AA.

Avant de commencer à créer des catégories d'immobilisations individuelles,
vous devez d'abord réfléchir à la forme que devra prendre votre catalogue de
catégories d'immobilisations complet.
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Vous devez ensuite vérifier auprès de vos collègues de FI s'il existe déjà des
comptes généraux correspondants et, si oui lesquels, ou si les comptes doivent
être créés.

Figure 13: Catégorie d'immobilisations : détermination des
comptes/imputation

L'une des fonctions principales de la catégorie d'immobilisations est d'établir un
lien entre les fiches d'immobilisations et leurs valeurs et les comptes généraux sur
lesquels les valeurs et amortissements associés sont enregistrés. Cette fonction est
contrôlée par la détermination des comptes (appelée aussi imputation).

La clé de détermination des comptes stockée dans le Customizing de la
catégorie d'immobilisations peut être identique au numéro du compte général
d'immobilisations si vous transférez les valeurs d'immobilisations dans un seul
tableau d'évaluation dans le grand livre et si votre catalogue de catégories
d'immobilisations est relativement petit. Dans la pratique, ceci est peu courant.

Si vous avez plusieurs catégories d'immobilisations similaires, vous pouvez sans
problème utiliser la même clé de détermination des comptes dans plusieurs
catégories d'immobilisations et transférer ainsi les valeurs à un compte général
d'immobilisations dans le bilan/compte de résultat.
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Si vous utilisez plusieurs sociétés avec des plans comptables différents, vous
avez besoin d'une clé de détermination des comptes seulement pour enregistrer
les valeurs d'acquisition et de production des immobilisations d'une catégorie sur
différents comptes dans les divers plans comptables.

Figure 14: Affectation de comptes généraux

Avec la détermination des comptes ou la clé de détermination des comptes,
vous définissez tous les comptes généraux nécessaires pour tous les
mouvements/processus d'immobilisation que vous devez entrer.

Vous gérez la détermination des comptes dans le Customizing de la Comptabilité
des immobilisations sous : Intégration dans le grand livre → Affecter comptes
généraux
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Pour les tableaux d'évaluation qui enregistrent les amortissements dans le grand
livre, vous devez affecter les comptes généraux supplémentaires suivants :

• pour l'amortissement pour dépréciation :

– comptes d'amortissements cumulés ;
– comptes de charge ;
– comptes de produit pour la réintégration d'amortissements ;

• pour l'amortissement non planifié :

– comptes d'amortissements cumulés ;
– comptes de charge ;
– comptes de produit pour la réintégration d'amortissements ;

• ainsi que pour la réévaluation des amortissements et les intérêts (tableau
analytique), le cas échéant.

Figure 15: Intervalles de tranches de numéros

La tranche de numéros contrôle l'attribution du numéro de la fiche
d'immobilisation. Vous définissez l'attribution de numéros comme étant interne
ou externe. Lorsque vous utilisez l'attribution interne de numéros, le système
attribue automatiquement le numéro disponible suivant, dans l'ordre numérique,
à l'intervalle de tranches de numéros défini. Lorsque vous utilisez l'attribution
externe de numéros, le numéro est attribué par l'utilisateur ou par un autre système.

Vous pouvez affecter à chaque société ses propres tranches de numéros ou
définir l'attribution de numéros inter-sociétés.

Vous définissez les intervalles de tranches de numéros pour l'affectation
des numéros d'immobilisation dans le Customizing de la Comptabilité des
immobilisations sous : Structures d'organisation → Définir numérotation
inter-sociétés
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Figure 16: Mise en écran des données de base des immobilisations

La mise en écran définit quelles zones de saisie des fiches d'immobilisations
pourront être traitées, les zones obligatoires ou les zones qui n'apparaitront pas.

Cela vous permet de réduire le nombre de zones de données de base à celles
spécifiquement nécessaires pour la catégorie d'immobilisations voulue et de
garantir la saisie de certaines informations de pilotage importantes.

Outre les informations relatives à la sélection des zones (entrée obligatoire, entrée
facultative, affichage, suppression), la mise en écran indique le niveau de gestion
des zones de données de base. Elle détermine également si les zones de données
de base peuvent être utilisées comme référence.

Le niveau de gestion indique le niveau de gestion autorisé pour chaque zone de
données. Les niveaux suivants sont disponibles :

• Catégorie d'immobilisations
• Numéro principal d'immobilisation
• Numéro subsidiaire d'immobilisation

La référence indique quels contenus de zones l'utilisateur peut copier dans la
nouvelle fiche lorsqu'il crée une immobilisation à l'aide d'un modèle.
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Figure 17: Activation d'objets d'imputation

À partir de la version 4.7, vous devez activer les objets d'imputation afin qu'ils
puissent être gérés dans la mise en écran et/ou dans la fiche d'immobilisation.

Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Intégration dans le grand livre → Objets d'imputation à mettre à jour → Activer
objets d'imputation.

D'une part, vous pouvez enregistrer (analytique) l'amortissement sur des
objets d'imputation, d'autre part, vous pouvez utiliser les objets d'imputation
pour les enregistrements des coûts d'acquisition et de production, tels que la
capitalisation directe dans le cadre d'une mesure d'investissement (si vous utilisez
aussi la composante IM) ou pour le suivi budgétaire (statistique) pour l'acquisition
d'immobilisations.

Le nombre d'objets d'imputation a augmenté dans la solution SAP R/3 Enterprise.
Vous pouvez maintenant enregistrer l'amortissement (analytique) dans les objets
suivants, par exemple :

• Centre de coûts (comme précédemment)
• Ordres internes CO (comme précédemment)
• Élément d'OTP
• Objet immobilier (bâtiments ou terrain)
• Divers objets de la composante PSM (Public Sector Management), tels qu'un

centre financier, un fonds ou une subvention
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Figure 18: Pages à onglet/mise en écran de la fiche d'immobilisation

À partir de la version 4.5A, les fiches d'immobilisation s'affichent sous forme de
pages à onglet. Les données qui apparaissaient auparavant dans diverses vues de
fiche d'immobilisation sont désormais réparties sur des pages à onglet.

Vous pouvez définir une mise en forme pour les données de base de chaque
catégorie d'immobilisations. La mise en forme détermine :

• le nombre de pages à onglet ;
• le nom des pages à onglet ;
• les groupes de zones logiques (groupes/cadres, tels que les groupes de zones

logiques visibles Données générales et Informations d'enregistrement dans
la figure ci-dessus) qui apparaîtront sur les pages à onglet.

À l'aide de cette mise en forme, vous pouvez définir la mise en forme de la fiche
d'immobilisation qui correspond le mieux à vos besoins.
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Figure 19: Mise en écran, tableaux d'évaluation des immobilisations

Dans chaque catégorie d'immobilisations, vous saisissez une règle de mise en
écran pour chaque tableau d'évaluation. Ces règles s'appliquent aux zones (de
saisie) de la section des données d'amortissement/tableau d'évaluation.

SAP fournit les règles de mise en écran 1000 et 2000 dans le système standard.

Ces règles de mise en écran contiennent également un niveau de gestion. Le
niveau de gestion garantit un contrôle uniforme de l'amortissement. Il existe trois
options :

1. Catégorie d'immobilisations : ce niveau de gestion assure un contrôle
uniforme de l'évaluation au niveau de la catégorie d'immobilisations.

2. Numéro principal d'immobilisation : le contrôle de l'évaluation est
uniforme au niveau de la fiche d'immobilisation. Les saisies effectuées dans
la catégorie d'immobilisations sont reprises dans la fiche d'immobilisation et
peuvent y être modifiées. Tous les numéros subsidiaires d'immobilisation
appartenant à cette fiche d'immobilisation reprennent ces valeurs du numéro
principal.

3. Numéro subsidiaire d'immobilisation : le contrôle de l'évaluation est plus
souple. Les numéros subsidiaires d'immobilisation peuvent disposer de leurs
propres paramètres d'amortissement individuels.

Remarque : vous trouverez de plus amples informations et les entrées possibles
pour un tableau d'évaluation individuel dans l'écran détaillé de ce tableau
(par exemple, en double-cliquant dessus). Ceci est vrai au niveau du numéro
d'immobilisation (par exemple, avec la transaction AS02) et au niveau de la
catégorie d'immobilisations (par exemple, avec la transaction OAYZ).
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Figure 20: Fonctions supplémentaires pour les catégories d'immobilisations

Copie de catégories d'immobilisations à partir d'un modèle : vous pouvez
créer de nouvelles catégories d'immobilisations en copiant des catégories
d'immobilisations existantes. La copie s'effectue à partir de la section de données
de base des catégories (transaction du Customizing OAOA). Les valeurs par
défaut de la section des tableaux d'évaluation sont copiées automatiquement.
Vous pouvez les modifier par la suite.

Définition des entrées autorisées pour les zones utilisateur et d'autres
zones d'information : dans la fiche d'immobilisation, les zones suivantes sont
disponibles par défaut pour la structure générale et propre à l'utilisateur des
immobilisations :

• Critères de tri (critères de tri 1 à 5) : zones de la fiche d'immobilisation
qui servent à mapper les informations définies par l'utilisateur/propres à
l'utilisateur.

• Code investissement écologique : cette zone permet d'enregistrer le motif
d'investissement écologique (par exemple, nouvelle réglementation de lutte
contre le réchauffement climatique).

• Motif de l'investissement : dans cette zone, vous pouvez indiquer pourquoi
vous effectuez un investissement (par exemple, remplacement de matériel).

• Numéro de regroupement des immobilisations : vous pouvez affecter ce
numéro à une immobilisation. Ceci est utile, par exemple, lorsque plusieurs
immobilisations doivent être affectées à un numéro de regroupement des
immobilisations (par exemple, domaine d'activité ou ligne de production).

Vous pouvez utiliser toutes les zones ci-dessus comme critères de sélection pour
le reporting dans FI-AA.

Enregistrement de valeurs par défaut dans les catégories d'immobilisations :
une fois que vous avez défini les entrées possibles, vous pouvez les enregistrer
comme valeurs par défaut dans le Customizing.
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Vous pouvez également saisir des valeurs par défaut pour les valeurs
d'assurance, l'évaluation du patrimoine, le leasing et, bien entendu, les
paramètres d'amortissement dans la section des données d'amortissement (code
d'amortissement, durée d'utilisation) ainsi que les séries d'indices.

Figure 21: Catégorie d'immobilisations particulière : immobilisations en
cours

Les immobilisations en cours (IEC) requièrent une catégorie d'immobilisations
distincte et un compte général correspondant car elles doivent être représentées
séparément dans le bilan.

En sélectionnant le code d'amortissement standard 0000, vous vous assurez que
l'amortissement ne sera pas calculé pour les immobilisations en cours dans les
tableaux d'évaluation (au moins pour les tableaux d'évaluation dans le bilan).

Toutefois, l'amortissement exceptionnel fiscal et l'encouragement à l'investissement
sont possibles également sur les immobilisations en cours.

Vous pouvez aussi saisir des acomptes sur les immobilisations en cours dans les
processus de la comptabilité fournisseurs.

Même après la capitalisation complète d'une immobilisation en cours, vous
pouvez toujours enregistrer des avoirs. Pour que ceci soit possible, vous devez
autoriser les valeurs négatives (CAP) dans l'écran de détail de la section des
données d'amortissement.

La gestion des investissements (IM) vous aide à gérer les investissements dans des
immobilisations plus importantes. Elle intègre des ordres internes et des projets
avec des immobilisations en cours.
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Figure 22: Catégorie d'immobilisations particulière : biens de moindre valeur

Vous pouvez décider de gérer les biens de moindre valeur (BMV) à l'aide de
la gestion individuelle ou groupée. Pour chaque type de gestion, vous devez
configurer une catégorie d'immobilisations distincte.

Si vous sélectionnez la gestion groupée pour les biens de moindre valeur, vous
devez définir une unité de quantité de base pour cette catégorie d'immobilisations.
Vous effectuez cette opération dans les données de base de la catégorie :
transaction OAOA.

Vous enregistrez les montants maximum correspondants pour chaque
société dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, sous :
Évaluations/Généralités → Données relatives aux montants (société/tableau
d'éval.) → Définir le montant des biens de moindre valeur + Déterminer
catégories d'immob. des biens de moindre valeur.

Indication : En Allemagne, les obligations légales concernant les
procédures relatives aux biens de moindre valeur ont été modifiées dans
le cadre de la réforme de la fiscalité des entreprises du 1er janvier 2008.
Référez-vous à la Note SAP1082378 pour de plus amples informations
sur le mappage des nouvelles lois dans le système SAP.
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Exercice 3: Fonctions de la catégorie
d'immobilisations

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de décrire et présenter les fonctions et éléments d'une catégorie

d'immobilisations et, dans le Customizing, d'adapter une catégorie
d'immobilisations à vos besoins

• de créer des catégories d'immobilisations définies par l'utilisateur
• d'expliquer les caractéristiques des catégories d'immobilisations particulières

(immobilisations en cours, BMV) et de les contrôler dans le Customizing

Scénario de gestion
Votre consultant a proposé une structure organisationnelle pour le groupe.
L'équipe de projet FI-AA se réunit pour étudier les propositions concernant le
nombre de catégories d'immobilisations et les options relatives à la mise en écran,
l'affectation/détermination des comptes et l'attribution de numéros.

Indication : Les catégories d'immobilisations constituent une sorte
de modèle pour les fiches d'immobilisations opérationnelles créées
ultérieurement. Vous pouvez affecter des valeurs par défaut dans des
catégories d'immobilisations et/ou indiquer dans les règles de mise en
écran si les entrées sont obligatoires, facultatives ou occultées. Vous
utilisez également la catégorie d'immobilisations pour définir les comptes
généraux qui doivent être enregistrés à partir de la comptabilité auxiliaire
des immobilisations et le numéro d'immobilisation qui doit être attribué
à une fiche.

Tâche 1:
Attribution de numéros dans la comptabilité des immobilisations :

1. Pour pouvoir utiliser la composante FI-AA dans votre société AA##, vous
devez toujours définir les options d'attribution de numéros.

Utilisez UNE des méthodes suivantes :

Vous pouvez SOIT définir un intervalle de tranches de numéros distinct (la
manière la plus rapide est de copier l'intervalle de tranches de numéros de la
société 1000), SOIT sélectionner l'attribution de numéros inter-sociétés avec
la société 1000 et éventuellement avec d'autres groupes de AC305.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, vous devez
d'abord appeler la transaction fournissant un aperçu de toutes les catégories
d'immobilisations existantes.

1. Quel est le code de transaction ?

Tâche 3:
Accédez à l'écran de détail d'une catégorie d'immobilisations (par exemple,
catégorie d'immobilisations 3000).

1. Quels paramètres de pilotage y sont définis pour une catégorie
d'immobilisations ?

2. Quelle est la tranche/l'intervalle de tranches de numéros affecté(e) à la
catégorie d'immobilisations 3000 ?

3. Toujours dans l'écran Modifier vue "Catégories d'immobilisations" : Détails,
positionnez le curseur sur la zone Détermination des comptes et appelez
l'aide F1 pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de la
détermination des comptes.

Tâche 4:
Détermination des comptes/imputation :

1. Quelle détermination des comptes est saisie dans le système de formation
pour la catégorie 2000 ?

2. Sur quel compte général d'immobilisations le système effectuera-t-il
l'enregistrement concernant la détermination des comptes 20000 pour une
entrée d'immobilisation (dans le tableau d'évaluation 01 et à l'aide du plan
comptable INT) ?

3. Quel numéro de compte (FI) est défini comme compte de charges pour
l'amortissement analytique (tableau d'évaluation 20) d'une immobilisation de
catégorie 2100 lorsque le plan comptable INT est utilisé ?

Tâche 5:
Structure d'écran :

1. Relancez la transaction OAOA, puis utilisez F1 pour appeler la fonction
d'aide (pour la catégorie 2100 par exemple) afin de savoir à quoi servent
les règles de mise en écran.

2. Quelle règle de mise en écran est affectée à la catégorie 2100 dans le système
de formation ?
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3. Notez que les zones de fiche d'immobilisation Désignation 1 (dans le
groupe de zones logiques Données générales) et Centre de coûts (dans le
groupe de zones logiques Données définies avec période de validité) doivent
toujours être renseignées ultérieurement, lorsque vous créez une nouvelle
fiche d'immobilisation. Vérifiez si ces zones sont définies comme zones
obligatoires dans la règle de mise en écran 2000.

Indication : À partir de la version SAP R/3 4.7 : la zone de
saisie Centre de coûts (comme Ordre interne CO/Ordre coûts, par
exemple) est affichée pour la gestion seulement dans les règles de
mise en écran (dans le groupe de zones logiques Données définies
avec période de validité), car l'objet d'imputation Centre de coûts est
activé dans le Customizing. Sinon, la zone de saisie Centre de coûts
serait introuvable, que ce soit dans une règle de mise en écran ou
dans la fiche d'immobilisation.

Les options du Customizing nécessaires sont présentées au
chapitre 5 (Traitements périodiques).

4. La règle de mise en écran 3000 garantit-elle que la zone de saisie
Désignation 1 sera copiée lors de la “création d'une immobilisation avec
un modèle” ?

Indication : Même si ce n'est pas le cas, NE MODIFIEZ PAS
l'entrée du Customizing.

5. Facultatif : la zone de saisie Type d'assurance sera-t-elle copiée en cas
d'application de la règle de mise en écran 3000 ?

Tâche 6:
Maintenant que vous connaissez la section des données de base de la catégorie
d'immobilisations, nous pouvons passer à la section des données de tableaux
d'évaluation. Appelez la transaction appropriée dans le Customizing.

1. Quel est le code de transaction correspondant ?

2. Quelles sont les valeurs par défaut des codes d'amortissement de la catégorie
d'immobilisations 2100 ?

3. Quelle règle de mise en écran est enregistrée dans la section de données
d'amortissement de la catégorie d'immobilisations 3000 ?

4. Le code d'amortissement pour la règle de mise en écran 1000 est-il défini
comme une zone obligatoire ?
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Tâche 7:
Copie des catégories d'immobilisations :

1. Cas de figure : pour suivre vos immobilisations dans le système, vous avez
besoin d'une catégorie d'immobilisations distincte pour les machines. Vous
devez donc créer une catégorie d'immobilisations MA## (## représentant
votre “votre numéro” de groupe) en copiant la catégorie 2100.

Indication : Lorsque vous créez votre nouvelle catégorie
d'immobilisations simplement en copiant une catégorie
d'immobilisations existante et en modifiant cette copie, vous obtenez
une catégorie d'immobilisations complète contenant une section
de données de base et une section de tableaux d'évaluation.

Si vous créez une nouvelle catégorie d'immobilisations sans modèle,
vous obtenez uniquement la section de données de base et devez
configurer entièrement la section des tableaux d'évaluation lors d'une
étape ultérieure.

Tâche 8:

1. Votre collègue du service de comptabilité des immobilisations veut savoir
si les immobilisations en cours peuvent être correctement gérées dans le
système SAP.

Il souhaite en particulier savoir s'il existe différents processus
d'imputation. Comparez les options de la catégorie d'immobilisations 4000
(immobilisations en cours) relatives au statut “immobilisation en cours”
avec les caractéristiques d'autres catégories d'immobilisations standard, puis
expliquez les différences à votre collègue (en l'occurrence la personne
à côté de vous).
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Tâche 9:
Facultatif et réservé à l'Allemagne : à l'avenir, le service de comptabilité des
immobilisations devra également saisir et gérer les biens de moindre valeur
(BMV). Vous devez donc maintenant définir la valeur maximale des biens de
moindre valeur pour la société AA##.

Remarque : Si vous n'êtes pas certain de la valeur maximale à utiliser,
demandez à votre animateur.

Indication : N'oubliez pas que le montant des biens de moindre valeur
est propre au pays. Vous pouvez définir le montant inférieur des biens
à immobiliser pour les écritures d'entrée normales et également pour les
entrées à l'aide de commandes.

1. Pour définir les nouvelles réglementations du 01 janvier 2008 en Allemagne
dans un système SAP, vous pouvez procéder comme suit : définissez à
1 000 € le montant maximum des BMV pour votre société AA## dans
le tableau d'évaluation 15.

2. Vérifiez maintenant si la catégorie 3005 est contrôlée par rapport au montant
maximum que vous avez défini. En principe, vous n'avez rien à paramétrer
car cette configuration a été adoptée à partir de votre modèle de plan
d'évaluation 1AC.
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Solution 3: Fonctions de la catégorie
d'immobilisations
Tâche 1:
Attribution de numéros dans la comptabilité des immobilisations :

1. Pour pouvoir utiliser la composante FI-AA dans votre société AA##, vous
devez toujours définir les options d'attribution de numéros.

Utilisez UNE des méthodes suivantes :
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Vous pouvez SOIT définir un intervalle de tranches de numéros distinct (la
manière la plus rapide est de copier l'intervalle de tranches de numéros de la
société 1000), SOIT sélectionner l'attribution de numéros inter-sociétés avec
la société 1000 et éventuellement avec d'autres groupes de AC305.

a) Première solution – copier l'intervalle de la société 1000 :

Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Structures d'organisation → Catégories d'immobilisations
→ Définir tranches de numéros.

Dans l'écran Tranches de numéros pour immobilisations, saisissez la
société 1000.

Dans la barre de menu de cet écran, sélectionnez Utilitaires → Copier.

La boîte de dialogue Copier : Société s'affiche.

Saisissez les données suivantes et confirmez vos saisies :

Nom de zone ou Type de données Valeur

De ...... 1000

À ..... AA##

Confirmez la boîte de dialogue suivante, puis lisez le message qui
s'affiche sous la barre d'état.

b) Deuxième solution – attribution de numéros inter-sociétés avec la
société 1000 :

Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Structures d'organisation → Définir numérotation
inter-sociétés.

Recherchez la ligne contenant votre société AA## et saisissez les
données suivantes :

Nom de zone ou type de données Valeur

N°Soc 1000

Sauvegardez.
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Tâche 2:
Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, vous devez
d'abord appeler la transaction fournissant un aperçu de toutes les catégories
d'immobilisations existantes.

1. Quel est le code de transaction ?

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Structures d'organisation → Catégories d'immobilisations
→ Définir des catégories d'immobilisations.

Solution : il s'agit de la transaction OAOA.

Tâche 3:
Accédez à l'écran de détail d'une catégorie d'immobilisations (par exemple,
catégorie d'immobilisations 3000).

1. Quels paramètres de pilotage y sont définis pour une catégorie
d'immobilisations ?

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Structures d'organisation → Catégories d'immobilisations
→ Définir des catégories d'immobilisations.

Positionnez le curseur sur la ligne contenant la catégorie 3000 et
sélectionnez Saut → Détails (ou double-cliquez sur la ligne pour
sélectionner la catégorie).

Les paramètres de pilotage suivants s'affichent : détermination des
comptes, règle de mise en écran, tranche de numéros.

2. Quelle est la tranche/l'intervalle de tranches de numéros affecté(e) à la
catégorie d'immobilisations 3000 ?

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Structures d'organisation → Catégories d'immobilisations
→ Définir des catégories d'immobilisations.

Positionnez le curseur sur la ligne contenant la catégorie 3000, par
exemple, et sélectionnez Saut → Détails (ou double-cliquez sur la ligne
correspondante pour sélectionner la catégorie).

Solution : l'intervalle de tranche de numéros 03 s'affiche.

3. Toujours dans l'écran Modifier vue "Catégories d'immobilisations" : Détails,
positionnez le curseur sur la zone Détermination des comptes et appelez
l'aide F1 pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de la
détermination des comptes.

a) Procédez comme indiqué dans le texte de l'exercice.
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Tâche 4:
Détermination des comptes/imputation :

1. Quelle détermination des comptes est saisie dans le système de formation
pour la catégorie 2000 ?

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Structures d'organisation → Catégories d'immobilisations
→ Définir des catégories d'immobilisations.

Positionnez le curseur sur la ligne contenant la catégorie 2000 et
sélectionnez Saut → Détails (ou double-cliquez sur la ligne).

Solution : la détermination des comptes pour la classe 2000 est 20000.

2. Sur quel compte général d'immobilisations le système effectuera-t-il
l'enregistrement concernant la détermination des comptes 20000 pour une
entrée d'immobilisation (dans le tableau d'évaluation 01 et à l'aide du plan
comptable INT) ?

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Affecter comptes
généraux.

Dans le tableau, sélectionnez l'entrée INT.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Détermination des comptes
en double-cliquant.

Dans le tableau, sélectionnez l'entrée 20000.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Comptes de bilan en
double-cliquant.

Solution : le numéro de compte est 11000.
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3. Quel numéro de compte (FI) est défini comme compte de charges pour
l'amortissement analytique (tableau d'évaluation 20) d'une immobilisation de
catégorie 2100 lorsque le plan comptable INT est utilisé ?

a) Tout d'abord, vous devez rechercher la détermination des comptes
enregistrée pour la catégorie 2100.

Résultat : la détermination des comptes 20000 est également définie
pour la catégorie 2100.

Pour ce faire, procédez comme suit : dans le Customizing de la
Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Intégration dans le
grand livre → Affecter comptes généraux.

Dans le tableau, sélectionnez l'entrée INT.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Détermination des comptes
en double-cliquant.

Dans le tableau, sélectionnez l'entrée 20000.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Amortissement en
double-cliquant.

Positionnez le curseur sur la ligne du tableau d'évaluation 20 et
sélectionnez l'option de menu Saut → Détails, par exemple.

Solution : le numéro de compte est 481000.

Tâche 5:
Structure d'écran :

1. Relancez la transaction OAOA, puis utilisez F1 pour appeler la fonction
d'aide (pour la catégorie 2100 par exemple) afin de savoir à quoi servent
les règles de mise en écran.

a) Saisissez la transaction /nOAOA dans la zone de commande en haut
à gauche. Positionnez le curseur sur la ligne de la catégorie 2100 et
sélectionnez l'option de menu Saut → Détails.

Utilisez F1 pour appeler la fonction d'aide.

2. Quelle règle de mise en écran est affectée à la catégorie 2100 dans le système
de formation ?

a) Saisissez la transaction /nOAOA dans la zone de commande en haut
à gauche. Positionnez le curseur sur la ligne de la catégorie 2100 et
sélectionnez l'option de menu Saut → Détails.

Solution : règle de mise en écran 2000
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3. Notez que les zones de fiche d'immobilisation Désignation 1 (dans le
groupe de zones logiques Données générales) et Centre de coûts (dans le
groupe de zones logiques Données définies avec période de validité) doivent
toujours être renseignées ultérieurement, lorsque vous créez une nouvelle
fiche d'immobilisation. Vérifiez si ces zones sont définies comme zones
obligatoires dans la règle de mise en écran 2000.

Indication : À partir de la version SAP R/3 4.7 : la zone de
saisie Centre de coûts (comme Ordre interne CO/Ordre coûts, par
exemple) est affichée pour la gestion seulement dans les règles de
mise en écran (dans le groupe de zones logiques Données définies
avec période de validité), car l'objet d'imputation Centre de coûts est
activé dans le Customizing. Sinon, la zone de saisie Centre de coûts
serait introuvable, que ce soit dans une règle de mise en écran ou
dans la fiche d'immobilisation.

Les options du Customizing nécessaires sont présentées au
chapitre 5 (Traitements périodiques).

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Données de base → Mise en écran → Définir structure
d'écrans données d'informations de la fiche.

Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez Définir
mise en écran pour données de base d'immobilisation.

Dans le tableau, sélectionnez la règle de mise en écran 2000.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Groupes de zones logiques
en double-cliquant.

Dans le tableau, sélectionnez ensuite les groupes de zones logiques
répertoriés dans l'exercice.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Logique des groupes de
zones en double-cliquant.
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4. La règle de mise en écran 3000 garantit-elle que la zone de saisie
Désignation 1 sera copiée lors de la “création d'une immobilisation avec
un modèle” ?

Indication : Même si ce n'est pas le cas, NE MODIFIEZ PAS
l'entrée du Customizing.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Données de base → Mise en écran → Déterminer
structure d'écrans données d'informations de la fiche.

Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez Définir
structure d'écran données de base immobilisations.

Dans le tableau, sélectionnez la règle de mise en écran 3000.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Groupes de zones logiques
en double-cliquant.

Dans le tableau, sélectionnez le groupe de zones logiques Données
générales.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Logique des groupes de
zones en double-cliquant.

Solution : non, la zone Désignation 1 n'est pas copiée.

5. Facultatif : la zone de saisie Type d'assurance sera-t-elle copiée en cas
d'application de la règle de mise en écran 3000 ?

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Données de base → Mise en écran → Déterminer
structure d'écrans données d'informations de la fiche.

Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez Définir
structure d'écran données de base immobilisations.

Dans le tableau, sélectionnez la règle de mise en écran 3000.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Groupes de zones logiques
en double-cliquant.

Dans le tableau, sélectionnez le groupe de zones logiques Assurance.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Logique des groupes de
zones en double-cliquant.

Solution : oui, la zone de saisie Type d'assurance est copiée.
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Tâche 6:
Maintenant que vous connaissez la section des données de base de la catégorie
d'immobilisations, nous pouvons passer à la section des données de tableaux
d'évaluation. Appelez la transaction appropriée dans le Customizing.

1. Quel est le code de transaction correspondant ?

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Évaluations/Généralités → Déterminer évaluation des
catégories.

Remarque : Lorsque vous lancez cette transaction pour la
première fois après vous être connecté, vous devez saisir votre
plan d'évaluation AA## dans la boîte de dialogue Sélectionner
le plan d'évaluation et confirmer vos entrées.

b) Solution : il s'agit de la transaction OAYZ.

2. Quelles sont les valeurs par défaut des codes d'amortissement de la catégorie
d'immobilisations 2100 ?

a) Dans le tableau, sélectionnez la catégorie 2100.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Tableaux d'évaluation en
double-cliquant.

Solution : les codes d'amortissement sont LINK et dans le tableau 20 se
trouve le code LINA.

3. Quelle règle de mise en écran est enregistrée dans la section de données
d'amortissement de la catégorie d'immobilisations 3000 ?

a) Solution : la règle de mise en écran 1000 est enregistrée pour tous
les tableaux.

4. Le code d'amortissement pour la règle de mise en écran 1000 est-il défini
comme une zone obligatoire ?

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Données de base → Mise en écran → Définir structure
d'écran des tableaux d'évaluation des immobilisations.

Dans le tableau, sélectionnez la règle de mise en écran 1000.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Logique des groupes de
zones en double-cliquant.

Solution : oui, le code d'amortissement est défini comme zone
obligatoire.

Suite à la page suivante

2009 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 63



Chapitre 2: Données de base AC305

Tâche 7:
Copie des catégories d'immobilisations :

1. Cas de figure : pour suivre vos immobilisations dans le système, vous avez
besoin d'une catégorie d'immobilisations distincte pour les machines. Vous
devez donc créer une catégorie d'immobilisations MA## (## représentant
votre “votre numéro” de groupe) en copiant la catégorie 2100.

Indication : Lorsque vous créez votre nouvelle catégorie
d'immobilisations simplement en copiant une catégorie
d'immobilisations existante et en modifiant cette copie, vous obtenez
une catégorie d'immobilisations complète contenant une section
de données de base et une section de tableaux d'évaluation.

Si vous créez une nouvelle catégorie d'immobilisations sans modèle,
vous obtenez uniquement la section de données de base et devez
configurer entièrement la section des tableaux d'évaluation lors d'une
étape ultérieure.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Structures d'organisation → Catégories d'immobilisations
→ Définir des catégories d'immobilisations.

Sélectionnez la catégorie 2100. Sur ce même écran, sélectionnez
Traiter - Copier sous ....

Remplacez l'entrée 2100 dans la zone de saisie Catégorie
d'immobilisations par l'entrée MA## et confirmez vos données.

Sauvegardez.

Tâche 8:

1. Votre collègue du service de comptabilité des immobilisations veut savoir
si les immobilisations en cours peuvent être correctement gérées dans le
système SAP.

Il souhaite en particulier savoir s'il existe différents processus
d'imputation. Comparez les options de la catégorie d'immobilisations 4000
(immobilisations en cours) relatives au statut “immobilisation en cours”
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avec les caractéristiques d'autres catégories d'immobilisations standard, puis
expliquez les différences à votre collègue (en l'occurrence la personne
à côté de vous).

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Structures d'organisation → Catégories d'immobilisations
→ Définir des catégories d'immobilisations.

Double-cliquez sur la catégorie 4000.

Principale différence : la catégorie 4000 détermine que, dans le groupe
de zones Statut des immobilisations en cours, une immobilisation en
cours n'est pas comprimée dans une imputation globale mais imputée
sur la base de postes individuels.

Suite à la page suivante

2009 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 65



Chapitre 2: Données de base AC305

Tâche 9:
Facultatif et réservé à l'Allemagne : à l'avenir, le service de comptabilité des
immobilisations devra également saisir et gérer les biens de moindre valeur
(BMV). Vous devez donc maintenant définir la valeur maximale des biens de
moindre valeur pour la société AA##.

Remarque : Si vous n'êtes pas certain de la valeur maximale à utiliser,
demandez à votre animateur.

Indication : N'oubliez pas que le montant des biens de moindre valeur
est propre au pays. Vous pouvez définir le montant inférieur des biens
à immobiliser pour les écritures d'entrée normales et également pour les
entrées à l'aide de commandes.

1. Pour définir les nouvelles réglementations du 01 janvier 2008 en Allemagne
dans un système SAP, vous pouvez procéder comme suit : définissez à
1 000 € le montant maximum des BMV pour votre société AA## dans
le tableau d'évaluation 15.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Évaluation/Généralités → Données relatives aux montants
(société/tableau d'évaluation) → Définir montant et catégories pour
biens de moindre valeur.

Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez Définir
montant pour biens de moindre valeur.

Dans le tableau, sélectionnez votre société AA##.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Montant des biens de
moindre valeur en double-cliquant.

Saisissez le montant défini dans l'exercice dans la colonne Montant
BMV du tableau 15.

Suite à la page suivante
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2. Vérifiez maintenant si la catégorie 3005 est contrôlée par rapport au montant
maximum que vous avez défini. En principe, vous n'avez rien à paramétrer
car cette configuration a été adoptée à partir de votre modèle de plan
d'évaluation 1AC.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Évaluation/Généralités → Données relatives aux montants
(société/tableau d'évaluation) → Définir montant et catégories pour
biens de moindre valeur.

Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez
Déterminer catégories d'immobilisations des biens de moindre valeur.

Dans le tableau, sélectionnez la catégorie d'immobilisations 3005.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Vérification BMV en
double-cliquant.

Solution : le tableau d'évaluation 15 effectue un contrôle par rapport à
un montant maximum en valeur.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de structurer des immobilisations en créant des catégories

d'immobilisations
• ... de comprendre la signification de la catégorie d'immobilisation en tant

que critère principal de classification
• ... de nommer et décrire les composants d'une catégorie d'immobilisations,

de les trouver et de les gérer dans le Customizing
• ... de décrire et comprendre la nature spécifique des catégories

d'immobilisations particulières “immobilisations en cours” et “biens de
moindre valeur”
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Sujet: Fiches d'immobilisations

Vue d’ensemble du sujet
Lorsque vous créez des fiches d'immobilisations, vous disposez de nombreuses
options. Dans ce module, vous apprendrez à créer et modifier des données de base
dans la Comptabilité des immobilisations.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de créer et modifier des données de base dans la Comptabilité des
immobilisations

Scénario de gestion
Le service Comptabilité des immobilisations aimerait connaître le fonctionnement
de différentes transactions commerciales dans l'application SAP Comptabilisation
des immobilisations. Il faut pour cela plusieurs fiches d'immobilisations.

Figure 23: Création de fiche
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Lorsque vous créez une fiche d'immobilisation, deux options s'offrent à vous :

1. Entrez la société et la catégorie d'immobilisations pour la nouvelle fiche
d'immobilisation ; la catégorie d'immobilisations fournit les principales
valeurs par défaut pour la fiche d'immobilisation.

2. Utilisez une fiche d'immobilisation existante comme modèle
(l'immobilisation modèle peut proposer de meilleures valeurs par défaut
que la catégorie d'immobilisations seule). Veillez à ne pas copier de
“l'immobilisation modèle” des données non voulues (par exemple, la date
de mise en service).

Dans les deux cas, saisissez toutes les données obligatoires ainsi que les autres
informations nécessaires dans la fiche d'immobilisation, puis sauvegardez
votre nouvelle fiche. Lorsque vous sauvegardez les données, un numéro
d'immobilisation est attribué.

.

Figure 24: Création de plusieurs fiches d'immobilisations similaires

Lorsque vous créez des fiches d'immobilisations, vous pouvez créer plusieurs
immobilisations similaires.

Cette fonction est utile, par exemple, si vous achetez 20 PC à la fois pour votre
service de formation ou 12 bureaux pour de nouveaux locaux.
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Vous pouvez toujours effectuer des saisies distinctes pour chaque
immobilisation individuelle dans les zones suivantes :

• Désignation de l'immobilisation
• Numéro d'inventaire
• Domaine d'activité
• Centre de coûts
• Critères de tri 1-5

Figure 25: Données définies avec période de validité

Certaines informations de la fiche d'immobilisation peuvent être gérées en tant que
données définies avec période de validité. Ceci est particulièrement important
pour l'affectation des immobilisations aux entités organisationnelles CO (centre de
coûts ou projet, par exemple).

Le travail en équipes et la mise hors service de l'immobilisation peuvent avoir une
incidence directe sur l'amortissement. Vous devez donc saisir ces informations
dans les données définies avec période de validité, où elles pourront être modifiées
mensuellement.

Vous pouvez créer, traiter et appeler dans la fiche les différents
intervalles/affectations avec période de validité dès que la fiche a été sauvegardée.
Sélectionnez le bouton Autres intervalles de la page à onglet Avec période de
validité.
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Figure 26: Modification des immobilisations

Chaque fois que vous modifiez une fiche d'immobilisation, le système crée un
document de modification. Le document de modification contient la liste des
zones qui ont été modifiées et le nombre de modifications apportées à une zone.
En outre, le nom de l'utilisateur ainsi que l'ancien et le nouveau contenus des
zones sont enregistrés.

Vous pouvez appeler les documents de modification directement à partir de la
fiche d'immobilisation concernée (transaction AS02) ou à l'aide du programme
standard RAAEND01, que vous trouverez dans le système d'information de la
Comptabilité des immobilisations, sous : États relatifs à la comptabilité des
immobilisations → Préparation à la clôture → International → Modification
des fiches d'immobilisations.

Si de nombreuses fiches d'immobilisations sont concernées par une modification,
vous pouvez effectuer une modification en masse (pour de plus amples
informations, reportez-vous à la leçon suivante).
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Figure 27: Fiches d'immobilisations et de l'équipement

Jusque là, pour affecter de l'équipement à une immobilisation, il fallait saisir le
numéro d'immobilisation dans la fiche correspondante. Cette fonctionnalité existe
toujours. Plusieurs équipements peuvent être affectés à une immobilisation, mais
un équipement ne peut appartenir qu'à une seule immobilisation.

Depuis la version 4.6C, vous pouvez garantir l'intégration entre les composantes
Comptabilité des immobilisations (FI-AA) et Maintenance (PM) en créant et en
modifiant de manière synchrone l'équipement et l'immobilisation.

Vous pouvez paramétrer le système de sorte que lorsque vous créez une fiche
d'immobilisation, une fiche de l'équipement soit créée automatiquement lors de
la copie des valeurs de certaines zones d'une fiche (par exemple, la Société et
le Numéro d'inventaire). Si, par la suite, vous modifiez des données de base de
l'immobilisation, le système met automatiquement à jour les zones de la fiche
de l'équipement. En outre, vous pouvez également configurer un workflow qui
informe le responsable de la maintenance de la création ou de la modification
d'immobilisations, par exemple.

Les chemins de menu nécessaires sont disponibles sous : Comptabilité financière
(nouvelle) → Comptabilité des immobilisations → Données de base → Création
automatique des fiches de l'équipement.

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux Notes SAP 370884 et
549929.
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Figure 28: Tableau d'évaluation dans la fiche d'immobilisation et dans la
catégorie d'immobilisations

Les valeurs par défaut de la section des données d'amortissement d'une fiche
d'immobilisation proviennent de la catégorie d'immobilisations. Vous pouvez les
modifier ou les compléter dans les différents tableaux d'évaluation d'une fiche
d'immobilisation.

Certaines données/informations des tableaux d'évaluation de l'immobilisation sont
dérivées de l'écriture d'entrée.

Les informations telles que série d'indices, partie variable d'amortissement
ou valeur de mise au rebut, sont des paramètres supplémentaires utilisés
principalement dans le tableau d'évaluation analytique.

Indication : SAP ERP 6.0 vous permet (également) de créer des
définitions avec période de validité pour des paramètres d'amortissement
déterminés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
Traitements périodiques.
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Figure 29: Numéro subsidiaire d'immobilisation

Lorsqu'une immobilisation est constituée de plusieurs éléments, il convient parfois
de gérer ces éléments en tant que numéros subsidiaires d'immobilisation
distincts. Cela peut s'avérer utile pour des raisons technique et comptable.

Vous pouvez également spécifier l'attribution externe ou interne de numéros
pour le numéro subsidiaire d'immobilisation. Vous définissez ce paramètre dans
la catégorie d'immobilisations. Par exemple, vous pouvez utiliser l'attribution
externe de numéros pendant la reprise des anciennes immobilisations. Après la
reprise des données, vous pouvez passer à l'attribution interne de numéros.

Vous pouvez répartir les immobilisations en numéros subsidiaires dans les cas
suivants :

• Vous souhaitez gérer séparément les valeurs pour les acquisitions suivantes
des années à venir (par exemple, des bâtiments).

• Vous souhaitez gérer séparément les valeurs pour des parts d'immobilisations
individuelles.

• Vous souhaitez fractionner l'immobilisation en fonction de divers aspects
techniques.

À l'aide de la mise en écran dans la catégorie d'immobilisations, vous pouvez
indiquer le niveau de gestion au niveau du numéro subsidiaire d'immobilisation.
Cela vous permet de modifier la valeur par défaut pour les paramètres
d'amortissement sur le numéro subsidiaire d'immobilisation.
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Figure 30: Liste d'historique/Liste de valeurs personnelle

À partir de la version 4.6, vous avez la possibilité d'enregistrer les valeurs souvent
demandées dans une liste de valeurs personnelle.

Vous pouvez désactiver la liste de valeurs personnelle si vous ne souhaitez pas
l'utiliser (dans la gestion des données de base, menu Options → Interface). Par la
suite, lorsque vous sélectionnez le bouton de commande d'entrées possibles, vous
accédez immédiatement à l'aide à la saisie générale.
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Exercice 4: Fiches d'immobilisations

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de créer, puis modifier les fiches immobilisations de différentes façons dans

la Comptabilité des immobilisations

Scénario de gestion
L'actif immobilisé de votre société doit être géré dans le système à l'aide de fiches.

Tâche 1:
Créez des fiches.

1. Vos collègues vous informent que deux chariots élévateurs ont été
commandés. Utilisez la catégorie d'immobilisations 3100 (véhicules) et votre
société AA## pour créer une fiche nommée Chariot élévateur groupe ##.

Affectez le centre de coûts T-F05E## (Motorcycle Production) à la fiche.

Notez le numéro de la fiche d'immobilisation.

2. Créez la deuxième fiche en utilisant la première comme modèle. Nommez
la fiche Chariot élévateur 2 Groupe ##. Notez le numéro de la fiche
d'immobilisation.

Tâche 2:
Créez une fiche d'immobilisation distincte pour une photocopieuse.

1. Vos collègues du service Corporate Services (centre de coûts T-F05A##) ont
besoin d'une nouvelle photocopieuse.

Créez une fiche d'immobilisation avec une désignation adéquate dans
la catégorie d'immobilisations appropriée. Notez le numéro de la fiche
d'immobilisation.

Tâche 3:
Effectuez la tâche suivante :

1. Le service de production doit recevoir cinq nouveaux ordinateurs. Créez des
fiches d'immobilisations similaires dans la catégorie d'immobilisations
appropriée (par la méthode la plus rapide).

Suite à la page suivante
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Saisissez PC 1 à PC 5 comme désignations. Saisissez les numéros
d'inventaire 0001 à 0005 pour les PC et affectez un centre de coûts aux
fiches. Notez les numéros des fiches d'immobilisations.

Tâche 4:
Créez les fiches d'immobilisations suivantes de la manière qui vous semble la
plus facile :

1. Catégorie 1100 (bâtiments) : deux fiches d'immobilisations

2. Catégorie 2100 (machines, linéaire) : dix fiches d'immobilisation avec les
désignations Machine 01 – Machine 10 et les numéros d'inventaire 01 à 10.

3. Catégorie 3000 (matériel et équipement) : un télécopieur.

4. Catégorie 3100 (véhicules) : deux voitures de fonction avec les désignations
Voiture de fonction ## /1 et Voiture de fonction ## /2

5. Catégorie 4000 (immobilisation en cours) : une immobilisation en cours

6. Facultatif, intéressant uniquement si vous avez fait l'exercice facultatif
concernant les biens de moindre valeur du chapitre précédent. Sinon, ne
faites pas cet exercice. Catégorie 3005 (BMV dans le tableau d'évaluation
de matériel et équipement - gestion individuelle) : une machine à café pour
la cuisine du bureau.

Tâche 5:
Effectuez la tâche suivante.

1. Créez une fiche d'immobilisation distincte pour une autre voiture
de fonction, mais cette fois (par erreur) dans la mauvaise catégorie
d'immobilisations 3000. La désignation est 3000 Voiture Groupe ##.

Tâche 6:
Effectuez la tâche suivante.

1. Modification : saisissez le numéro d'immobilisation pour PC1 et
Société AA##. Confirmez. Remplacez la désignation de la fiche
d'immobilisation par Supralux Scenic 4000 Gr. ##.

Suite à la page suivante
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2. Pour le PC Supralux Scenic 4000 Gr. ##, créez maintenant deux numéros
subsidiaires en plus avec les désignations Moniteur et Clavier (en une seule
étape, de préférence).

Indication : Le numéro subsidiaire d'immobilisation peut être
attribué en interne ou en externe, selon la configuration de la
catégorie d'immobilisations correspondante. Comme vous devez
créer deux numéros subsidiaires en une étape, la catégorie 3200 du
système de formation a été configurée avec attribution de numéros
subsidiaires interne. Vous pouvez afficher la distinction/configuration
dans l'écran de détail de la catégorie via la transaction OAOA.

Du fait des options de la règle de mise en écran concernée, il est
possible que les données de certaines zones de saisie ne puissent être
gérées qu'au niveau du numéro principal d'immobilisation.

Tâche 7:
Éditez un aperçu des données de base créées.

1. Appelez l'état Liste des immobilisations sans écritures pour votre société
AA## afin d'obtenir la synthèse des données de base que vous avez créées.
Vous trouverez cet état dans le système d'information pour la comptabilité
des immobilisations, dans l'option de menu États relatifs à la comptabilité
des immobilisations, sous Opérations journalières (International).

Le nom technique de cet état est RAANLA_ALV01.

Tâche 8:
Facultatif : effectuez la tâche suivante :

1. Le service de contrôle de gestion a changé l'affectation des centres de coûts
pour certains de ses équipements de bureau. L'immobilisation photocopieuse
(voir exercice 2 de cette section) est actuellement affectée au centre de coûts
T-F05A## (Corporate Services).

Du 1er juin au 31 octobre de l'exercice actuel, la direction (centre de coûts
T-F05B##) a besoin de la photocopieuse.

Après avoir sauvegardé une version préliminaire, effectuez la modification
suivante pour la photocopieuse : à compter du 1er novembre de l'exercice
en cours, elle doit retourner au service où elle se trouvait précédemment.
Modifiez les données définies avec période de validité en conséquence.

2. Vérifiez maintenant les documents de modification associés.
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Solution 4: Fiches d'immobilisations
Tâche 1:
Créez des fiches.

1. Vos collègues vous informent que deux chariots élévateurs ont été
commandés. Utilisez la catégorie d'immobilisations 3100 (véhicules) et votre
société AA## pour créer une fiche nommée Chariot élévateur groupe ##.

Affectez le centre de coûts T-F05E## (Motorcycle Production) à la fiche.

Notez le numéro de la fiche d'immobilisation.

a) Avant de présenter la solution, voici un rappel des informations de
navigation et autres informations générales :

Chemin de menus dans l'applicationComptabilité des immobilisations
(application FI-AA) : SAP Easy Access → Menu SAP → Gestion
comptable → Comptabilité financière → Immobilisations

Chemin de menus vers l'application Comptabilité des immobilisations
(Customizing FI-AA) : SAP Easy Access → Menu SAP → Outils
→ Customizing → IMG → Traiter projet. Sélectionnez le bouton
de commande Guide de référence SAP et accédez au Guide
d'implémentation du Customizing SAP : Comptabilité financière
(nouvelle) → Comptabilité des immobilisations

Indication : Si cela vous semble utile, vous pouvez noter les
numéros des fiches d'immobilisations que vous devez créer sur
une autre feuille.

Sachez néanmoins que vous pouvez utiliser “l'aide F4” à tout
moment pour que le système recherche et affiche les numéros
d'immobilisations.

Vous aurez ensuite besoin des fiches pour toutes les étapes suivantes
de l'exercice.

Vous créez les fiches dans votre société AA##.

Les fiches d'immobilisations peuvent contenir des désignations telles
que Perceuse ##.

Remarque : Si l'exercice ne donne aucune indication sur les
informations à saisir dans une zone de saisie (par exemple, pour
le centre de coûts ou les montants comptabilisés à utiliser),
vous pouvez les choisir librement.

Suite à la page suivante
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Solution de l'exercice : dans l'application Comptabilité des
immobilisations, sélectionnez Immobilisations → Créer →
Immobilisation.

Saisissez les données suivantes :

Nom de zone ou type de données Valeurs

Catégorie d'immobilisations 3100

Société AA##

Confirmez les données et poursuivez.

Désignation Chariot élévateur groupe ##

Centre de coûts T-F05A##

Après avoir saisi toutes les données de base, sauvegardez.

2. Créez la deuxième fiche en utilisant la première comme modèle. Nommez
la fiche Chariot élévateur 2 Groupe ##. Notez le numéro de la fiche
d'immobilisation.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisations → Créer → Immobilisation.

Tâche 2:
Créez une fiche d'immobilisation distincte pour une photocopieuse.

1. Vos collègues du service Corporate Services (centre de coûts T-F05A##) ont
besoin d'une nouvelle photocopieuse.

Créez une fiche d'immobilisation avec une désignation adéquate dans
la catégorie d'immobilisations appropriée. Notez le numéro de la fiche
d'immobilisation.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisations → Créer → Immobilisation.

Utilisez la catégorie d'immobilisations 3000 et saisissez les données
comme indiqué dans le texte de l'exercice.

Tâche 3:
Effectuez la tâche suivante :

1. Le service de production doit recevoir cinq nouveaux ordinateurs. Créez des
fiches d'immobilisations similaires dans la catégorie d'immobilisations
appropriée (par la méthode la plus rapide).

Suite à la page suivante
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Saisissez PC 1 à PC 5 comme désignations. Saisissez les numéros
d'inventaire 0001 à 0005 pour les PC et affectez un centre de coûts aux
fiches. Notez les numéros des fiches d'immobilisations.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisations → Créer → Immobilisation.

Sur l'écran initial, saisissez la catégorie d'immobilisations 3200 et 5
comme nombre de fiches similaires.

Saisissez les données comme indiqué dans le texte de l'exercice (pour
la première immobilisation).

Sauvegardez.

Dans la boîte de dialogue Créer plusieurs immobilisations, sélectionnez
Gérer.

Gérez les désignations et les numéros d'inventaire, puis confirmez vos
entrées.

Dans la boîte de dialogue Créer plusieurs immobilisations, sélectionnez
Créer.

Tâche 4:
Créez les fiches d'immobilisations suivantes de la manière qui vous semble la
plus facile :

1. Catégorie 1100 (bâtiments) : deux fiches d'immobilisations

a) Procédez comme indiqué dans les solutions de l'exercice précédent.

2. Catégorie 2100 (machines, linéaire) : dix fiches d'immobilisation avec les
désignations Machine 01 – Machine 10 et les numéros d'inventaire 01 à 10.

a) Procédez comme indiqué dans les solutions de l'exercice précédent.

3. Catégorie 3000 (matériel et équipement) : un télécopieur.

a) Procédez comme indiqué dans les solutions de l'exercice précédent.

4. Catégorie 3100 (véhicules) : deux voitures de fonction avec les désignations
Voiture de fonction ## /1 et Voiture de fonction ## /2

a) Procédez comme indiqué dans les solutions de l'exercice précédent.

5. Catégorie 4000 (immobilisation en cours) : une immobilisation en cours

a) Procédez comme indiqué dans les solutions de l'exercice précédent.

Suite à la page suivante
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6. Facultatif, intéressant uniquement si vous avez fait l'exercice facultatif
concernant les biens de moindre valeur du chapitre précédent. Sinon, ne
faites pas cet exercice. Catégorie 3005 (BMV dans le tableau d'évaluation
de matériel et équipement - gestion individuelle) : une machine à café pour
la cuisine du bureau.

a) Procédez comme indiqué dans les solutions de l'exercice précédent.

Tâche 5:
Effectuez la tâche suivante.

1. Créez une fiche d'immobilisation distincte pour une autre voiture
de fonction, mais cette fois (par erreur) dans la mauvaise catégorie
d'immobilisations 3000. La désignation est 3000 Voiture Groupe ##.

a) Procédez comme indiqué dans les solutions de l'exercice précédent.

Tâche 6:
Effectuez la tâche suivante.

1. Modification : saisissez le numéro d'immobilisation pour PC1 et
Société AA##. Confirmez. Remplacez la désignation de la fiche
d'immobilisation par Supralux Scenic 4000 Gr. ##.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisations → Modifier → Immobilisation.

Remplacez la désignation de la fiche d'immobilisation par Supralux
Scenic 4000 Gr. ##.

Suite à la page suivante
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2. Pour le PC Supralux Scenic 4000 Gr. ##, créez maintenant deux numéros
subsidiaires en plus avec les désignations Moniteur et Clavier (en une seule
étape, de préférence).

Indication : Le numéro subsidiaire d'immobilisation peut être
attribué en interne ou en externe, selon la configuration de la
catégorie d'immobilisations correspondante. Comme vous devez
créer deux numéros subsidiaires en une étape, la catégorie 3200 du
système de formation a été configurée avec attribution de numéros
subsidiaires interne. Vous pouvez afficher la distinction/configuration
dans l'écran de détail de la catégorie via la transaction OAOA.

Du fait des options de la règle de mise en écran concernée, il est
possible que les données de certaines zones de saisie ne puissent être
gérées qu'au niveau du numéro principal d'immobilisation.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisations → Créer → Numéro subsidiaire → Immobilisation.

Vérifiez que la zone Immobilisation contient le numéro d'immobilisation
du PC approprié.

Dans la zone Nombre de numéros subsidiaires d'immobilisation
similaires, saisissez le nombre 2 et confirmez vos entrées.

Remplacez la désignation du numéro subsidiaire d'immobilisation par
Moniteur.

Sauvegardez.

Dans la boîte de dialogue Créer plusieurs immobilisations, sélectionnez
Gérer.

Remplacez la désignation du second numéro subsidiaire
d'immobilisation par Clavier et sauvegardez vos entrées.

Dans la boîte de dialogue Créer plusieurs immobilisations, sélectionnez
Créer.

Tâche 7:
Éditez un aperçu des données de base créées.

1. Appelez l'état Liste des immobilisations sans écritures pour votre société
AA## afin d'obtenir la synthèse des données de base que vous avez créées.
Vous trouverez cet état dans le système d'information pour la comptabilité
des immobilisations, dans l'option de menu États relatifs à la comptabilité
des immobilisations, sous Opérations journalières (International).

Suite à la page suivante
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Le nom technique de cet état est RAANLA_ALV01.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Système
d'information → États relatifs à la comptabilité des immobilisations →
Opérations journalières → International → Liste des immobilisations
sans écritures.

Exécutez le programme avec les données suivantes :

Nom de zone ou type de données Valeurs

Société AA##

Catégorie d'immobilisations (aucune entrée)

Variante de tri 0013

Tâche 8:
Facultatif : effectuez la tâche suivante :

1. Le service de contrôle de gestion a changé l'affectation des centres de coûts
pour certains de ses équipements de bureau. L'immobilisation photocopieuse
(voir exercice 2 de cette section) est actuellement affectée au centre de coûts
T-F05A## (Corporate Services).

Du 1er juin au 31 octobre de l'exercice actuel, la direction (centre de coûts
T-F05B##) a besoin de la photocopieuse.

Suite à la page suivante
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Après avoir sauvegardé une version préliminaire, effectuez la modification
suivante pour la photocopieuse : à compter du 1er novembre de l'exercice
en cours, elle doit retourner au service où elle se trouvait précédemment.
Modifiez les données définies avec période de validité en conséquence.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisations → Modifier → Immobilisation.

Saisissez le numéro d'immobilisation de la photocopieuse que vous
avez créée et confirmez. Sélectionnez la page à onglet Avec période de
validité dans la fiche d'immobilisation.

Faites défiler les informations vers le bas.

Appuyez sur le bouton Autres intervalles.

Appuyez sur le bouton Ajouter intervalle.

Dans la boîte de dialogue Créer nouvel intervalle, saisissez 1 juin
<exercice actuel>.

Dans la ligne supérieure du tableau, modifiez le centre de coûts comme
indiqué dans l'exercice et sauvegardez la modification.

Appelez maintenant de nouveau la gestion des intervalles dans les
données définies avec période de validité de l'immobilisation et
appuyez une nouvelle fois sur le bouton Autres intervalles. Appuyez
sur le bouton Ajouter intervalle.

Dans la boîte de dialogue Créer nouvel intervalle, saisissez 1 novembre
<exercice actuel>.

Dans la ligne supérieure du tableau, reprenez le centre de coûts de
départ T-F05A## et sauvegardez.

2. Vérifiez maintenant les documents de modification associés.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisations → Modifier → Immobilisation.

Dans l'écran Modifier une immobilisation, sélectionnez Environnement
→ Documents de modification → Pour l'immob..
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de créer et modifier des données de base dans la Comptabilité des

immobilisations
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Sujet: Modifications en masse

Vue d’ensemble du sujet
Il existe plusieurs manières de modifier les données de base d'immobilisation.
Vous pouvez notamment effectuer une modification en masse. Ce module explique
comment traiter les modifications en masse.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... d'effectuer des modifications en masse des données de base
d'immobilisation à l'aide d'une réserve de travail

Scénario de gestion
Le service Comptabilité des immobilisations souhaite modifier les centres de coûts
des immobilisations par traitement en masse et a besoin du support du système.

Figure 31: Modification en masse des données de base d'immobilisation à
l'aide de réserves de travail

À partir de la version 4.0, pour effectuer des modifications en masse, vous
pouvez traiter une réserve de travail depuis le menu d'application FI-AA (si vous
avez l'autorisation nécessaire pour cette transaction).

Il n'est donc plus indispensable d'accéder à cette fonction au moyen de l'affectation
des tâches de workflow (dans le Customizing).
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Les étapes individuelles de la modification en masse des données de base
d'immobilisation se résument comme suit :

1. Créez une règle de substitution pour indiquer les zones que vous souhaitez
modifier et la façon dont vous souhaitez les modifier. Dans la Comptabilité
des immobilisations, sélectionnez Environnement → Règle de modification
en masse. Sélectionnez ensuite le bouton de commande Substitution. Utilisez
maintenant le bouton de commande Créer substitution et au moins une
étape pour créer une “condition if-then”, c.-à-d. une règle de substitution
qui réponde à vos besoins. Cette opération est détaillée dans la diapositive
suivante.

2. Vous devez ensuite affecter la règle de substitution sauvegardée à une société
(même transaction qu'à l'étape 1 [code OA02]).

3. Créez la liste des immobilisations à modifier (une réserve de travail). Pour
ce faire, appelez un programme d'immobilisation ABAP ou utilisez le
chemin de menus Environnement → Réserve de travail → Générer dans le
menu de l'application Comptabilité des immobilisations.

4. À l'aide du programme appelé, sélectionnez les données de base à modifier et
appuyez sur le bouton de commande Créer réserve de travail dans l'écran
des résultats.

5. Saisissez une désignation et sélectionnez un objectif pour votre réserve de
travail. L'objectif est une tâche standard prédéfinie dans le système (par
exemple, modifier les données de base).

6. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez la règle de substitution
définie pour la modification en masse et sauvegardez vos données.

7. Il ne reste maintenant qu'à traiter la liste de travail. Dans la Comptabilité
des immobilisations, sélectionnez Environnement → Réserve de travail →
Traiter.

8. Vérifiez si votre modification en masse a abouti en affichant les
immobilisations ou en exécutant un programme approprié.
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Figure 32: Règle de substitution pour les modifications en masse

Une règle de substitution se compose de deux parties :

1. Les conditions qui identifient les enregistrements à sélectionner. Vous créez
les conditions à l'aide de l'éditeur de formulaires ou en mode expert. Pour
utiliser le mode expert, vous devez connaître la description des tables et
zones (techniques) des zones de saisie concernées.

2. Les substitutions (si les conditions sont satisfaites) qui identifient les
valeurs de remplacement. Il peut s'agir de constantes, d'affectations de zone
à zone ou d'exits utilisateur.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation des règles de
substitution pour la modification en masse des données de base d'immobilisation
(définies avec période de validité) dans la note SAP 210897.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... d'effectuer des modifications en masse des données de base

d'immobilisation à l'aide d'une réserve de travail
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• ... de structurer des immobilisations en créant des catégories

d'immobilisations
• ... de comprendre la signification de la catégorie d'immobilisation en tant

que critère principal de classification
• ... de nommer et décrire les composants d'une catégorie d'immobilisations,

de les trouver et de les gérer dans le Customizing
• ... de décrire et comprendre la nature spécifique des catégories

d'immobilisations particulières “immobilisations en cours” et “biens de
moindre valeur”

• ... de créer et modifier des données de base dans la Comptabilité des
immobilisations

• ... d'effectuer des modifications en masse des données de base
d'immobilisation à l'aide d'une réserve de travail

92 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 2009







Chapitre 3
Mouvements d'immobilisations

Vue d’ensemble du chapitre
Le chapitre Mouvements d'immobilisations décrit aux participants les options
de gestion des entrées et des sorties d'immobilisations dans le contexte des
comptabilités clients et fournisseurs, ainsi que pour l'intégration MM.

Pendant la “durée d'utilisation” d'une immobilisation, de nombreuses modifications
affectent les valeurs qui lui sont associées.

FI-AA distingue une grande variété de transactions commerciales qui permettent
notamment de gérer les codes mouvements de différentes façons (dans la
Comptabilité des immobilisations).

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• ... de créer/enregistrer des entrées d'immobilisations intégrées et non
intégrées dans le système

• ... d'analyser les entrées d'immobilisations dans le système à l'aide d'Asset
Explorer

• ... de comprendre une pièce FI
• ... de comptabiliser des sorties d'immobilisations intégrées et non intégrées

dans le système
• ... d'afficher les transferts d'immobilisations intra-société et inter-sociétés

dans le système SAP
• ... de représenter, répartir et imputer les immobilisations en cours dans le

système
• ... de saisir et d'analyser l'amortissement non planifié dans le système

Contenu du chapitre
Sujet: Entrée d'immobilisation... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Exercice 5: Entrée d'immobilisation... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Sujet: Sortie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Exercice 6: Sortie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
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Sujet: Transferts d'immobilisations intra-société et inter-sociétés... . . . . .144
Exercice 7: Transferts d'immobilisations intra-société et
inter-sociétés ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

Sujet: Immobilisations en cours.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Exercice 8: Immobilisations en cours .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

Sujet: Amortissement non planifié ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Exercice 9: Amortissement non planifié ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
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Sujet: Entrée d'immobilisation

Vue d’ensemble du sujet
Entrée d'immobilisation : intégré à la Comptabilité fournisseurs (et à la Gestion
des articles) et non intégré.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de créer/enregistrer des entrées d'immobilisations intégrées et non
intégrées dans le système

• ... d'analyser les entrées d'immobilisations dans le système à l'aide d'Asset
Explorer

• ... de comprendre une pièce FI

Scénario de gestion
Les salariés de la Comptabilité des immobilisations souhaitent qu'on leur présente
les différentes méthodes d'enregistrement des entrées d'immobilisations.

Entrées d'immobilisations

Figure 33: Comptabilité des immobilisations (et autres livres auxiliaires)
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L'intégration de livres auxiliaires avec le grand livre est aussi importante que
l'intégration des fonctions comptables et logistiques.

Chaque mouvement dans les comptes clients et fournisseurs dans les livres
auxiliaires (Comptabilité fournisseurs et Comptabilité clients) et dans les comptes
d'immobilisation a une incidence directe sur les comptes correspondants des
grands livres. Ainsi, les livres auxiliaires sont toujours en équilibre avec leurs
comptes collectifs G/L.

Les comptes collectifs G/L doivent être configurés à l'avance avec le service des
immobilisations.

Figure 34: Entrée d'immobilisation - Options diverses

L'écriture d'entrée peut être créée dans le service qui est responsable de cette
transaction commerciale.
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Entrée d'une immobilisation d'un partenaire - achat :

• Dans FI-AA avec intégration à la comptabilité fournisseurs, généralement
lorsqu'une facture fournisseur est disponible, mais sans référence à une
commande d'achat.

• Dans FI-AA avec une écriture automatique de contrepartie, mais sans lien
avec une commande et sans intégration à la Comptabilité fournisseurs. Cet
enregistrement est normalement utilisé lorsque la facture n'a pas encore été
reçue ou lorsque la facture a préalablement été enregistrée par le service
Comptabilité fournisseurs dans le cadre d'une étape distincte. Le compte de
contrepartie doit également être rapproché.

• N'apparaît pas sur la diapositive : dans FI-AA avec rapprochement par
compensation. La première écriture a généralement lieu dans FI-AP.
L'écriture d'immobilisation sert ensuite aussi à rapprocher le compte de
virement interne.

Il est cependant possible pour les deux services de passer des écritures dans
l'ordre opposé : une immobilisation est saisie avec écriture de contrepartie
automatique et le compte de virement interne est rapproché avec la création
de crédit de la facture fournisseur.

• Dans la Gestion des articles (MM) : l'écriture/activation des immobilisations
a lieu dans la composante Logistique.

L'entrée par fabrication interne correspond à la mise en service de biens ou
de services produits partiellement ou totalement dans votre entreprise. Les
coûts de ces biens ou services fabriqués en interne doivent être capitalisés sur
des immobilisations. En général, vous capitalisez les coûts de production via
la création d'une mesure d'investissement (ordre/projet) dans la Gestion des
investissements (IM) et l'imputation sur une immobilisation en cours, puis sur
l'immobilisation finale.

Il existe une dernière alternative moins courante pour l'acquisition : l'imputation
d'un ordre CO qui a déjà imputé la facture fournisseur directement sur une
immobilisation. Cette opération est effectuée par des processus de contrôle de
gestion.
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Figure 35: Entrée d'immobilisation : intégration à FI-AP

Vous pouvez enregistrer des écritures sur l'immobilisation et sur le fournisseur
dans une seule pièce. Sélectionnez SAP Easy Access → Immobilisations →
Écriture → Entrée → Achat → Contre fournisseur.

Cette écriture est souvent passée dans la Comptabilité fournisseurs. Cet
enregistrement satisfait aux exigences de la Comptabilité financière et de la
Comptabilité des immobilisations.

Code mouvement : en cas d'enregistrement dans les immobilisations, vous
devez saisir un code mouvement. Le code mouvement identifie les différents
mouvements dans la grille d'évolution des immobilisations.
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Figure 36: Entrée d'immobilisation intégrée : comptes généraux

Lorsque vous effectuez un enregistrement sur un compte d'immobilisation ou
fournisseur, les comptes généraux appropriés (dettes ou immobilisations) sont
automatiquement mis à jour au même moment.

Figure 37: Pièce FI : écran de saisie et vue du grand livre
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La fonctionnalité de ventilation d'une pièce est activée dans la nouvelle
comptabilité générale. Elle permet de créer (compléter) les bilans d'après des
caractéristiques sous la société. Les caractéristiques standard (de ventilation d'une
pièce) sont le centre de profit, le domaine d'activité ou le segment, par exemple.

Indication : La ventilation d'une pièce est une fonction de la nouvelle
comptabilité générale, qui n'a rien à voir avec la fonctionnalité et la
logique directe de la comptabilité des immobilisations. Elle n'est donc
pas activée pour la société AA##.

Pour approfondir vos connaissances sur les fonctions de la nouvelle comptabilité
générale et de la ventilation d'une pièce en particulier, vous pouvez vous inscrire
au cours de formation SAP standard AC210.

Figure 38: Asset Explorer

À partir de la version 4.7, Asset Explorer inclut toutes les fonctions de “l'ancien
affichage des valeurs d'une immobilisation” qu'il remplace totalement.

Jusqu'à présent, la navigation entre les tableaux d'évaluation dans l'affichage
des valeurs se faisait à l'aide de boutons. Dans Asset Explorer, les tableaux
d'évaluation s'affichent dans une arborescence où ils peuvent être sélectionnés.
Les différents symboles vous permettent de distinguer immédiatement s'il s'agit
d'un tableau réel ou dérivé, par exemple.
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Les zones de la partie supérieure de l'écran fournissent des informations sur
l'immobilisation sélectionnée : la société, le numéro d'immobilisation et le numéro
subsidiaire d'immobilisation. Un bouton permet de passer d'Asset Explorer aux
données de base d'immobilisation.

Vous pouvez afficher les valeurs prévisionnelles, les valeurs comptables et les
mouvements directement dans Asset Explorer (aperçu avant impression), puis
imprimer et exporter ces informations. Dans la page à onglet Valeurs budgétées,
vous pouvez utiliser les fonctions de calcul et de recalcul de l'amortissement.

À partir de la version 4.6C, une zone d'écran (en bas à gauche dans Asset Explorer)
affiche la liste des objets SAP relatifs aux immobilisations, tels que Centre de
coûts, Compte général, Fournisseur, Salarié, Commande d'achat ou Équipement
et offre un lien direct à l'objet de données de base correspondant.

De même, à partir de la version 4.6C, vous pouvez utiliser la page à onglet
Comparer. Elle vous permet d'afficher les modifications de valeur d'une
immobilisation sur plusieurs années et, en même temps, dans plusieurs tableaux
d'évaluation.

Figure 39: Entrée d'immobilisation : modifications de la fiche

Les informations suivantes sont automatiquement définies dans la fiche
d'immobilisation lors de la première écriture d'entrée :

• date de mise en service des immobilisations (dérivée de la date de référence) ;
• date d'entrée initiale dans la fiche appropriée (dérivée de la date de

référence) ;
• année d'entrée et période d'entrée (dérivées de la date comptable).
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Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, vous pouvez saisir
des valeurs par défaut pour la date de référence pour chaque type d'opération
comptable.

Le système détermine la date de début de l'amortissement pour dépréciation à
l'aide de la date de référence de l'écriture d'entrée et de la méthode basée sur les
périodes (pour plus d'informations, voir Code d'amortissement) et écrit cette date
dans les tableaux d'évaluation de la fiche d'immobilisation.

Lorsque vous enregistrez l'entrée intégrée à la Comptabilité fournisseurs (FI-AP),
le système saisit automatiquement le fournisseur dans la zone Données d'origine
de la fiche d'immobilisation.

Figure 40: Entrée d'immobilisation : zones de valeur

La date de référence correspond à la date réelle de mise à jour de l'immobilisation
et détermine la date de début de l'amortissement pour dépréciation ainsi que le
code d'amortissement (pour chaque tableau d'évaluation).

Le système détermine l'amortissement annuel prévisionnel (et les intérêts
pré-budgétés) en fonction de la date de début de l'amortissement pour dépréciation
et des paramètres d'amortissement. Lorsque de nouveaux mouvements sont
enregistrés, ces valeurs sont mises à jour.

Attention : La date comptable et la date de référence doivent toujours
appartenir au même exercice comptable !
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Figure 41: Attribution d'un numéro de pièce FI

L'intervalle de tranches de numéros pour l'attribution des numéros de pièces FI est
défini dans le type de pièce.

Bien que le type de pièce soit défini pour tous les mandants, vous devez créer
l'intervalle de tranche de numéros des pièces comptables FI spécifiquement pour
la société.

Pour gérer les intervalles, vous pouvez utiliser par exemple la transaction du
Customizing FBN1. Si vous ne voulez pas, ne pouvez pas ou n'êtes pas autorisé
à définir l'attribution des numéros de pièces FI comme dépendante de l'exercice
comptable, vous pouvez saisir un exercice futur dans la colonne Exercice de la
transaction de gestion (jusqu'à l'an 9999).
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Figure 42: Type de pièce brut ou net

Lorsque vous créez une pièce dans le système SAP, vous pouvez utiliser le type
de pièce proposé par le système (voir code de transaction OBU1 / Customizing,
Comptabilité financière (nouveau) → Paramétrage de base de la comptabilité
financière (nouvelle) → Pièce → Valeurs par défaut → Définir valeurs par défaut)
ou entrer votre propre type de pièce.

Le type de pièce défini pour l'ensemble des mandants est une entrée
alphanumérique à deux caractères.

Dans la définition du type de pièce, vous définissez notamment les types de
comptes autorisés pour la saisie avec un type de pièce particulier. Vous définissez
également si une pièce FI créée avec ce type de pièce sera enregistrée comme
“Brut” ou “Net”.

Indication : Dans ce cas, les qualifications “Brut” ou “Net” ne font pas
référence aux taxes, mais à la possibilité pour le système de calculer
automatiquement le montant de l'escompte et de le déduire du montant mis
en service de l'immobilisation (type de pièce net), ou de mettre en service
l'immobilisation sans le montant de l'escompte (type de pièce brut).

Le système SAP standard comprend notamment les types de pièces suivants :

• types de pièces brut AA et KR ;
• types de pièces net AN et KN.

Comptabilité générale classique ou nouvelle SANS ventilation des pièces :
vous enregistrez l'entrée intégrée avec le type de pièce brut, mais effectuez
ensuite une deduction d'escompte au moment du paiement. Afin d'indiquer le
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montant mis en service correct sur les immobilisations, vous pouvez utiliser le
programme FI SAPF181 (réaffectation au compte de résultat) pour déduire le
montant d'escompte ultérieurement.

Inversement, si vous avez enregistré la pièce avec le type de pièce net (le
montant de l'escompte est [habituellement] enregistré d'abord sur un compte de
compensation des escomptes), mais que vous ne prenez pas l'escompte (total) au
moment du paiement, le programme SAPF181 corrige également le montant
mis en service de l'immobilisation.

Indication : Nouvelle comptabilité générale AVEC ventilation des
pièces activée : le programme SAPF181 n'est plus nécessaire, puisque
l'immobilisation et non le montant de compensation des escomptes (le
cas échéant) est corrigée immédiatement lors du paiement de la facture
fournisseur. Pour approfondir vos connaissances à ce sujet, inscrivez-vous
au cours de formation SAP standard AC210.

Figure 43: Codes mouvements

Vous devez utiliser des codes mouvements avec chaque écriture. Les codes
mouvements identifient notamment les entrées, sorties et transferts.

L'état Grille d'évolution des immobilisations et d'autres états FI-AA utilisent
le code mouvement pour identifier et afficher séparément les différents types
de mouvements (par exemple, le code mouvement indique où la modification
de valeur apparaitra dans la grille d'évolution - comme sortie d'une entrée d'un
exercice précédent ou d'une entrée de l'exercice en cours).
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Si nécessaire, vous pouvez limiter les codes mouvements à des tableaux
d'évaluation spécifiques ; par exemple, code mouvement 030 : entrée dans le
tableau d'évaluation groupe.

Vous pouvez aussi définir vos propres codes mouvements. Toutefois, SAP semble
fournir tous les codes mouvements nécessaires dans le système standard.
Les codes mouvements sont stockés en fonction du code mouvement dans le
Customizing de la Comptabilité des immobilisations, sous Mouvements, où vous
pouvez les traiter, les copier, les créer. Chaque code mouvement est affecté à un
groupe de codes mouvements. Cette affectation est prédéfinie par SAP et ne peut
pas être modifiée par un client individuel.

Figure 44: Entrée d'immobilisation avec compte de virement interne/entrée
avec écriture de contrepartie automatique

Si les écritures d'entrée d'immobilisation ne sont pas intégrées, vous devez
normalement utiliser un compte de virement interne. Il doit s'agir d'un compte
général avec gestion des postes non soldés afin qu'il soit possible de le rapprocher
(par la suite).

Raisons pour ne pas effectuer d'enregistrements intégrés :

• La facture est arrivée avant l'immobilisation.
• L'immobilisation a déjà été livrée et devrait être utilisée, mais la facture

n'a pas été reçue.

Une écriture est enregistrée sur le compte de virement interne par la Comptabilité
fournisseurs (jeu d'écritures : écriture au débit du compte de virement interne,
au débit des taxes, au crédit du fournisseur) et une par la Comptabilité des
immobilisations (jeu d'écritures : écriture au débit de l'immobilisation, au crédit
du compte de virement interne). L'ordre est déterminé par la transaction.
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Le compte de virement interne est rapproché lors d'une étape distincte dans la
comptabilité générale, soit manuellement, soit via le programme de rapprochement
automatique SAPF124.

Une autre solution pour les enregistrements non intégrés consiste à rapprocher le
compte de virement interne lors de la saisie de la seconde partie de l'enregistrement
ci-dessus. Pour ce faire, utilisez la transaction F-91 ou le chemin suivant
dans la Comptabilité des immobilisations : Écriture → Entrée → Achat →
Rapprochement écriture de contrepartie .

À partir de la version 4.6, l'écriture de contrepartie automatique a été simplifiée et
améliorée. Vous pouvez maintenant :

• créer une nouvelle fiche d'immobilisation lors de l'enregistrement ;
• enregistrer plusieurs fiches d'immobilisations existantes en une seule étape.

Figure 45: Entrée d'immobilisation avec intégration MM

La figure présente une entrée d'immobilisation avec intégration MM. Elle
montre les activités/processus logistiques suivants : demande d'achat, commande
d'achat, entrée de marchandises et entrée de facture et la création d'une
immobilisation.
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Les premières étapes du processus sont les suivantes :

• création d'une demande d'achat (facultatif) ;
• création d'une fiche d'immobilisation, le cas échéant ;
• création d'une commande d'achat (à partir de la demande) avec la catégorie

d'affectation A (A = immobilisation). Dans la commande d'achat, vous
pouvez indiquer un numéro de fiche d'immobilisation dans la zone d'écran
Détails du poste. Vous pouvez atteindre un degré d'intégration supérieur si
vous créez la fiche d'immobilisation dans la transaction de commande.

• Entrée de marchandises : lorsque vous saisissez la commande, vous
déterminez si l'immobilisation est enregistrée directement dans la
Comptabilité des immobilisations au moment de l'enregistrement de l'entrée
de marchandises (entrée de marchandises évaluée) et donc mise en service,
ou si la mise en service n'a lieu qu'après l'enregistrement de l'entrée de
facture (entrée de marchandises non évaluée). La première option est utilisée
lorsque l'entrée de marchandises a lieu avant l'entrée de facture. Lorsque
la facture est reçue ultérieurement, des différences peuvent exister entre
le montant de la facture et le montant comptabilisé au moment de l'entrée
de marchandises. Dans ce cas, des écritures de correction sont apportées à
l'immobilisation. Aucune correction n'est nécessaire pour une entrée de
marchandises non évaluée étant donné que l'immobilisation n'était pas
encore mise en service. Toutefois, le système utilise la date de l'entrée de
marchandises comme date de mise en service.

• Entrée de facture : si l'entrée de marchandises est non évaluée,
l'immobilisation est alors mise en service. Des postes individuels sont créés
et les zones de valeurs mises à jour.
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Exercice 5: Entrée d'immobilisation

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de réaliser divers enregistrements (intégrés et non intégrés) dans la

Comptabilité des immobilisations/Comptabilité fournisseurs ainsi que dans
la Gestion des articles

• d'afficher et d'analyser des valeurs d'acquisition et de production à l'aide
d'Asset Explorer

• de contre-passer des écritures

Scénario de gestion
Les salariés du service Comptabilité des immobilisations souhaitent essayer
les diverses options permettant d'enregistrer des entrées d'immobilisations,
aussi bien intégrées que non intégrées. Il est possible de saisir les mouvements
d'immobilisations à la fois dans les services FI-AA et de Comptabilité fournisseurs.

Tâche 1:
Effectuez la tâche suivante.

1. Créez le fournisseur 305## (où ## = votre numéro de groupe) dans votre
société AA## afin de pouvoir enregistrer une entrée d'immobilisation intégrée.

Créez le fournisseur à l'aide de la fonction “Créer avec modèle” de la
Comptabilité fournisseurs et utilisez les données suivantes :

Fournisseur : 305##

Société : AA##

Groupe de comptes : laissez cette zone VIDE !

Modèle : fournisseur 1000 et société 1000

Confirmez vos entrées et renseignez les zones obligatoires du premier écran.
Sauvegardez vos entrées.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Effectuez les tâches suivantes :

Indication : Utilisez les fiches d'immobilisations créées dans le chapitre
Données de base.

1. Pour votre premier chariot élévateur, enregistrez une entrée sur le
fournisseur 305##, le 7 janvier EA (EA = exercice actuel).

Sélectionnez un type de pièce sans déduction automatique de l'escompte.

Le prix d'achat que vous avez sélectionné doit inclure la TVA sur C.A.
(calculée avec le taux de TVA en vigueur ou avec le taux de TVA simplifié
de 10 % utilisé pour ce cours [code TVA 1I]). Si vous ne savez pas quel code
TVA utiliser, demandez à votre animateur.

Notez les données affichées après la sauvegarde.

Numéro de pièce : _______________ _______________

2. Contrôlez les valeurs d'acquisition et de production avec Asset Explorer.

3. Expliquez à votre voisin comment passer d'Asset Explorer à la pièce FI
comptabilisée et notez le compte général d'immobilisations (du grand
livre) sur lequel le système a effectué l'enregistrement : _______

4. Dans Asset Explorer, pouvez-vous afficher la date de début de
l'amortissement du tableau d'évaluation 01 (amortissement comptable) ? Si
oui, quelle est-elle ? ____________________________________

5. Les valeurs d'amortissement prévisionnelles du chariot élévateur sont-elles
identiques dans les tableaux d'évaluation 01 et 20 (calcul) de l'exercice en
cours ?

6. Dans Asset Explorer, remarquez l'affichage de la nouvelle entrée dans la liste
des entrées et dans la grille d'évolution des immobilisations.

7. Passez d'Asset Explorer à la fiche d'immobilisation et vérifiez les
modifications effectuées.

Tâche 3:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Enregistrez une autre entrée, mais cette fois-ci avec “écriture automatique
de contrepartie” et dans la première de vos 10 fiches machine (Machine 01),
avec des coûts d'acquisition et de production d'une valeur de 100 000 €.

2. Vérifiez les valeurs d'acquisition et de production.

3. Vérifiez les modifications dans la fiche d'immobilisation.

Suite à la page suivante
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Tâche 4:
Sur chacune des machines 02 à 05, enregistrez une entrée d'immobilisation
externe (avec écriture automatique de contrepartie) comme suit :

1. Pour la machine 02, enregistrez des coûts d'acquisition et de production
d'une valeur de 100 000 € pour l'exercice actuel.

2. Pour les machines 03 et 04, enregistrez des coûts d'acquisition et de
production d'une valeur de 100 000 € pour 01.01.EP (EP = exercice
précédent) en un seul enregistrement.

3. Pour la machine 05, enregistrez des coûts d'acquisition et de production
d'une valeur de 100 000 € pour l'exercice précédent, puis des coûts
ultérieurs d'une valeur de 10 000 € pour l'exercice actuel.

Tâche 5:
Effectuez la tâche suivante.

1. Enregistrez une entrée de l'exercice précédent sur votre chariot
élévateur 2.

Tâche 6:
Effectuez la tâche suivante.

1. Enregistrez une entrée dans l'exercice actuel sur une (nouvelle)
immobilisation de la catégorie 3100, sans avoir préalablement créé de
fiche d'immobilisation. Autrement dit, créez la fiche lors de l'écriture
d'entrée.

Tâche 7:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Pour votre PC Supralux Scenic 4000 Gr. ##, vous avez reçu une facture
contenant les montants nets suivants :

PC : € 1000

Moniteur : € 500

Clavier : € 20

Saisissez l'entrée (pour les numéros principaux et subsidiaires
d'immobilisation) avec l'écriture automatique de contrepartie le plus
rapidement possible.

2. Analysez les valeurs de l'immobilisation complète dans Asset Explorer.

Suite à la page suivante
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Tâche 8:
Effectuez la tâche suivante.

1. Facultatif :

L'immobilisation machine 01 a été enregistrée par mégarde avec une valeur
d'acquisition erronée. Contre-passez la pièce, puis enregistrez le montant de
coûts d'acquisition et de production correct d'une valeur de 150 000 €.

Tâche 9:
Effectuez les tâches suivantes :

1. Facultatif et possible uniquement si vous avez fait l'exercice facultatif
concernant les biens de moindre valeur au chapitre précédent.

Essayez d'effectuer une écriture d'entrée d'une valeur de 1 200 sur la
cafetière pour la cuisine du bureau, c'est-à-dire sur votre bien de moindre
valeur, le 07/01 de l'exercice précédent. Le système doit rejeter l'écriture.

2. Réessayez maintenant, toujours avec la date comptable et la date de la pièce
du 07/01/EP, avec un montant mis en service de 800 €.

3. Consultez les valeurs dans Asset Explorer.

4. Essayez maintenant une autre acquisition suivante sur le même bien de
moindre valeur dans l'exercice actuel ; par exemple avec la date du jour et
un montant de 100 €. Lisez le message d'erreur qui s'affiche au moment de
l'enregistrement. Les codes d'amortissement sont étudiés dans le détail dans
le chapitre Traitements périodiques et amortissement.

Tâche 10:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Facultatif : comment pouvez-vous vous assurer que seuls certains tableaux
d'évaluation (par exemple, le tableau d'évaluation groupe) sont enregistrés
avec des valeurs ?

2. Pour obtenir un exemple, reportez-vous au code mouvement 030.

3. Enregistrez des écritures sur la fiche PC 3, créée au chapitre précédent, à
l'aide du code mouvement 030, puis vérifiez les valeurs d'acquisition et de
production.

Suite à la page suivante
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Tâche 11:
Facultatif : comme le service de comptabilité des immobilisations prévoit
également d'utiliser des fonctions de Gestion des articles (MM) pour les entrées
d'immobilisations, on vous demande de tester les opérations comptables.

Indication : Votre société AA## n'a pas l'intégration MM. Vous devez
donc tester les enregistrements dans la société 1000.

Dans les points ci-dessous, la chaîne de processus logistique commande d'achat –
entrée de marchandises – entrée de facture est traitée étape par étape, avec pour
exemple l'acquisition d'un PC.

1. Créez une immobilisation (désignation : PC 1000 groupe ##) dans la société
1000. Utilisez la catégorie d'immobilisations 3200 (PC) et le centre de
coûts 1000.

Notez le numéro de l'immobilisation. _______

Indication : Ne vous étonnez pas si les tableaux d'évaluation de
l'immobilisation dans la société 1000 sont structurés différemment
de ceux de votre société AA##. Ceci résulte du fait que la société
1000 utilise un autre plan d'évaluation global.

Indication : Cette étape n'est pas nécessaire si l'immobilisation a
été créée dans la transaction de commande (par un salarié de la
logistique). En pratique, ceci est assez rare. Toutefois, si vous voulez
vraiment utiliser cette caractéristique d'intégration, vous pouvez
utiliser une “immobilisation fictive”.

2. Créez une commande d'achat (standard) pour le PC. Dans l'application,
sélectionnez Menu SAP → Logistique → Gestion des articles → Achats →
Commande d'achat → Créer → Fournisseur/division cédante connus avec
les données suivantes :

Fournisseur : 1000 (C.E.B. BERLIN)

Date pièce : conservez la date courante.

Zone d'écran En-tête, page à onglet Données organisationnelles :

Organisation d'achats : 1000 (IDES Allemagne)

Groupe d'acheteurs : 001 (Dietl, B.)

Société : 1000 (IDES AG)

Zone d'écran Synthèse des postes :

Suite à la page suivante
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A (type d'imputation) : A

Article : laissez vide !

Désignation : Commande d'achat PC Group ##

Quantité de commande : 1

UAch = unité d'achat : PC

Date de livraison : date du jour + 4 jours

Prix net : 2.000,--

Groupe de marchandises : 00103 (= électronique)

Division : 1000 (Hambourg)

Si vous sélectionnez Entrée, la zone d'écran Poste s'ouvre avec l'onglet
Imputation :

Zone/colonne Immobilisation : saisissez votre numéro de fiche
d'immobilisation de l'étape 1 de cet exercice.

Zone d'écran : Poste, page à onglet Livraison :

Dans la partie supérieure droite de l'écran, vous pouvez décider si l'entrée
de marchandises doit être évaluée ou non évaluée. N'apportez aucune
modification puisque vous souhaitez saisir une entrée de marchandises
évaluée.

Sauvegardez et notez votre numéro de document de commande d'achat :
45000__________

3. Vérifiez les données relatives à votre PC en lançant Asset Explorer pour
cette immobilisation.

4. Voyez-vous immédiatement le numéro de commande ?

5. Existe-t-il une date de mise en service dans les données de base de
l'immobilisation ?

6. Enregistrez maintenant l'entrée de marchandises logistique et sélectionnez
la transaction MIGO dans l'application Logistique, comme suit : Menu SAP
→ Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks → Mouvement
de stock → Entrée de marchandises → Sur commande → Numéro de
commande connu.

Procédez comme suit :

Saisissez la commande dans la partie supérieure de l'écran, dans la troisième
zone de saisie en partant de la gauche.

Si vous sélectionnez Entrée, l'écran de l'entrée de marchandises est renseigné
avec les données de la commande.

Suite à la page suivante
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Si cela n'est pas fait automatiquement, ouvrez les données détaillées, faites
défiler jusqu'en bas et activez l'indicateur OK en sélectionnant Poste OK.
Confirmez vos entrées.

Sélectionnez Contrôler. Si la pièce est correcte, vous pouvez
l'enregistrer/sauvegarder.

7. Maintenant, contrôlez de nouveau la valeur d'acquisition et de production
en lançant Asset Explorer pour l'immobilisation.

8. Enregistrez maintenant une entrée de facture pour la commande d'achat
ci-dessus, datée du dernier jour du mois et avec les montants (acceptés)
suivants :

Montant de la facture (HT) : € 1,995

Montant de la TVA (=> 10 %) : € 199.50

Montant de la facture (TTC) : € 2,194.50

Saisissez maintenant une entrée de facture logistique pour la facture
fournisseur en appelant la transaction MIRO, comme suit : Menu SAP →
Logistique → Gestion des articles → Contrôle des factures (Logistique) →
Saisie de document → Créer facture fournisseur.

Saisissez le dernier jour du mois en cours comme date de la facture et date
comptable. Au départ, la zone de montant reste vide.

Regardez dans la partie inférieure de l'écran/table et entrez votre numéro
de commande d'achat à droite de la zone de saisie Commande/Programme
de livraisons.

Lorsque vous appuyez sur Entrée, les montants appropriés sont copiés de la
commande vers l'écran MIGO.

Le montant HT de la commande affiché à l'écran correspond-il au
montant HT accepté de la commande ci-dessus ?

Si ces montants sont différents (ce qui devrait normalement être le cas),
remplacez le montant dans la ligne jaune par le prix net de la facture
(1 995 €) dans la colonne Montant. Confirmez vos entrées.

Demandez maintenant au système de contrôler si le fournisseur a inclus la
TVA appropriée dans la facture. Pour ce faire, contrôlez d'abord (partie
supérieure de l'écran) si le code TVA correct (1I) a été défini. Puis, toujours
dans la partie supérieure de l'écran, sélectionnez le code de calcul de la TVA.

À côté de ce code (à gauche), le système doit maintenant afficher un montant
de TVA. Correspond-il au montant de la TVA sur CA accepté ci-dessus ?

Suite à la page suivante
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Si le montant de la TVA est correct, il ne manque plus que le montant TTC de
la facture, qui se trouve en haut à droite. Il s'affiche comme solde à côté de
l'icône de statut rouge. Ce montant correspond-il au montant de la facture
ci-dessus ? Si oui, la vérification de la facture est terminée.

Saisissez maintenant le montant brut de la facture dans la partie supérieure
de l'écran, dans la zone de saisie Montant.

Confirmez vos données et enregistrez/sauvegardez-les.

9. Maintenant, contrôlez de nouveau la valeur d'acquisition et de production
en lançant Asset Explorer pour l'immobilisation.
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Solution 5: Entrée d'immobilisation
Tâche 1:
Effectuez la tâche suivante.

1. Créez le fournisseur 305## (où ## = votre numéro de groupe) dans votre
société AA## afin de pouvoir enregistrer une entrée d'immobilisation intégrée.

Créez le fournisseur à l'aide de la fonction “Créer avec modèle” de la
Comptabilité fournisseurs et utilisez les données suivantes :

Fournisseur : 305##

Société : AA##

Groupe de comptes : laissez cette zone VIDE !

Modèle : fournisseur 1000 et société 1000

Confirmez vos entrées et renseignez les zones obligatoires du premier écran.
Sauvegardez vos entrées.

a) Accédez au menu d'application de la Comptabilité fournisseurs :
SAP Easy Access → Gestion comptable → Comptabilité financière →
Fournisseurs-> Fiches -> Créer.

Procédez ensuite comme indiqué dans l'exercice.

Tâche 2:
Effectuez les tâches suivantes :

Indication : Utilisez les fiches d'immobilisations créées dans le chapitre
Données de base.

1. Pour votre premier chariot élévateur, enregistrez une entrée sur le
fournisseur 305##, le 7 janvier EA (EA = exercice actuel).

Sélectionnez un type de pièce sans déduction automatique de l'escompte.

Le prix d'achat que vous avez sélectionné doit inclure la TVA sur C.A.
(calculée avec le taux de TVA en vigueur ou avec le taux de TVA simplifié
de 10 % utilisé pour ce cours [code TVA 1I]). Si vous ne savez pas quel code
TVA utiliser, demandez à votre animateur.

Notez les données affichées après la sauvegarde.

Suite à la page suivante
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Numéro de pièce : _______________ _______________

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écriture → Entrée → Achat → Contre fournisseur.

Saisissez les données suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Date pièce 07.01.EA (EA = exercice actuel)

Type de pièce KN (ou AN)

Société AA##

Date comptable 07.01.EA

Clé de comptabilisation 31

Compte 305##

Confirmez vos saisies et poursuivez :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Montant Par exemple 55 000 €

Indicateur Calculer TVA Sélectionner

Code TVA Par exemple 1I

Clé cptab. 70

Compte Numéro d'immobilisation du
chariot élévateur 1

Code mouvement 100

Confirmez vos saisies et poursuivez.

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Montant * (ou 55 000 €)

Sélectionnez ensuite le point de menu Pièce → Simuler.

Sauvegardez.

2. Contrôlez les valeurs d'acquisition et de production avec Asset Explorer.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Suite à la page suivante
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3. Expliquez à votre voisin comment passer d'Asset Explorer à la pièce FI
comptabilisée et notez le compte général d'immobilisations (du grand
livre) sur lequel le système a effectué l'enregistrement : _______

a) Dans Asset Explorer, double-cliquez sur le mouvement affiché, par
exemple. Le compte général d'immobilisations s'affiche dans la pièce
FI, à gauche du numéro d'immobilisation.

Solution : compte 21000

4. Dans Asset Explorer, pouvez-vous afficher la date de début de
l'amortissement du tableau d'évaluation 01 (amortissement comptable) ? Si
oui, quelle est-elle ? ____________________________________

a) Oui, vous pouvez l'afficher en appelant la page à onglet Paramètres
dans Asset Explorer.

Solution : la date de début de l'amortissement est le 1er janvier de
l'exercice en cours.

5. Les valeurs d'amortissement prévisionnelles du chariot élévateur sont-elles
identiques dans les tableaux d'évaluation 01 et 20 (calcul) de l'exercice en
cours ?

a) Les valeurs sont différentes car les codes d'amortissement et durées
d'utilisation ne sont pas les mêmes. Vous pouvez les afficher en
appelant la page à onglet Comparaisons dans Asset Explorer et en
affichant les deux tableaux côte à côte.

6. Dans Asset Explorer, remarquez l'affichage de la nouvelle entrée dans la liste
des entrées et dans la grille d'évolution des immobilisations.

a) Lancez Asset Explorer et sélectionnez Saut → Appeler états.

Dans la boîte de dialogue Sélectionner un état, sélectionnez Entrées
d'immobilisations et Grille d'évolution des immobilisations.

7. Passez d'Asset Explorer à la fiche d'immobilisation et vérifiez les
modifications effectuées.

a) Lancez Asset Explorer et sélectionnez Saut → Afficher données de base.

Consultez les données des groupes Informations comptables dans les
pages à onglet Généralités, les modifications dans la page à onglet
Origine et dans la page à onglet Évaluation.

Suite à la page suivante
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Tâche 3:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Enregistrez une autre entrée, mais cette fois-ci avec “écriture automatique
de contrepartie” et dans la première de vos 10 fiches machine (Machine 01),
avec des coûts d'acquisition et de production d'une valeur de 100 000 €.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écriture → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Saisissez les données suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Immobilisation existante Numéro de fiche
d'immobilisation Machine 01

Date de la pièce Par exemple, date du jour

Date comptable Par exemple, date du jour

Montant comptabilisé 100,000

Sélectionnez ensuite Autres fonctions → Simuler.

Enregistrez/sauvegardez.

2. Vérifiez les valeurs d'acquisition et de production.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

3. Vérifiez les modifications dans la fiche d'immobilisation.

a) Lancez Asset Explorer et sélectionnez Saut → Afficher données de base.

Tâche 4:
Sur chacune des machines 02 à 05, enregistrez une entrée d'immobilisation
externe (avec écriture automatique de contrepartie) comme suit :

1. Pour la machine 02, enregistrez des coûts d'acquisition et de production
d'une valeur de 100 000 € pour l'exercice actuel.

a) Enregistrez ce mouvement comme indiqué dans la solution de la tâche
précédente.
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120 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 2009



AC305 Sujet: Entrée d’immobilisation

2. Pour les machines 03 et 04, enregistrez des coûts d'acquisition et de
production d'une valeur de 100 000 € pour 01.01.EP (EP = exercice
précédent) en un seul enregistrement.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Sélectionnez ensuite Plusieurs immobilisations et saisissez les données
suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Date pièce, date comptable et
date de référence

01/01/EXERCICE
PRÉCÉDENT

Dans le tableau Liste d'immobilisations, saisissez les deux numéros
d'immobilisations et un montant comptabilisé de 100 000 € pour
chacune des machines 03 et 04.

Sélectionnez Simuler.

Confirmez le message d'avertissement.

Sauvegardez votre saisie.

3. Pour la machine 05, enregistrez des coûts d'acquisition et de production
d'une valeur de 100 000 € pour l'exercice précédent, puis des coûts
ultérieurs d'une valeur de 10 000 € pour l'exercice actuel.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écriture → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique. Saisissez d'abord le montant de 100 000 € avec date
comptable, date de la pièce et date de référence sur l'exercice
précédent.

Effectuez ensuite un enregistrement distinct dans la même transaction
d'une valeur de 10 000 € sur la même immobilisation avec les dates
sur l'exercice actuel.

Suite à la page suivante
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Tâche 5:
Effectuez la tâche suivante.

1. Enregistrez une entrée de l'exercice précédent sur votre chariot
élévateur 2.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Sélectionnez la date comptable, la date de la pièce et la date de référence
dans l'exercice précédent. Simulez et sauvegardez vos données.

Tâche 6:
Effectuez la tâche suivante.

1. Enregistrez une entrée dans l'exercice actuel sur une (nouvelle)
immobilisation de la catégorie 3100, sans avoir préalablement créé de
fiche d'immobilisation. Autrement dit, créez la fiche lors de l'écriture
d'entrée.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Sélectionnez la case d'option Nouvelle immobilisation.

Saisissez les données suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Description Par exemple, Passat TDI

Catégorie d'immobilisations 3100

Centre de coûts Par exemple, T-F05A##

Date de la pièce Par exemple, date du jour

Date comptable Par exemple, date du jour

Montant comptabilisé Par exemple 30 000 €

Sélectionnez ensuite Autres fonctions → Simuler.

Enregistrez/sauvegardez.
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Tâche 7:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Pour votre PC Supralux Scenic 4000 Gr. ##, vous avez reçu une facture
contenant les montants nets suivants :

PC : € 1000

Moniteur : € 500

Clavier : € 20

Saisissez l'entrée (pour les numéros principaux et subsidiaires
d'immobilisation) avec l'écriture automatique de contrepartie le plus
rapidement possible.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Sélectionnez Plusieurs immobilisations.

Sélectionnez la date du jour comme date pièce, comptable et de
référence.

Dans la partie supérieure de l'écran, saisissez le numéro de votre PC,
Supralux Scenic 4000 Gr. ##, dans la zone de saisie Immobilisation et
sélectionnez Numéros subsidiaires.

Résultat : le système affiche le numéro principal et tous les numéros
subsidiaires de l'immobilisation dans le tableau Liste d'immobilisations.

Saisissez les montants comptabilisés comme indiqué dans l'exercice.

Sélectionnez Simuler.

Enregistrez/sauvegardez.

2. Analysez les valeurs de l'immobilisation complète dans Asset Explorer.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Dans la zone de saisie du numéro subsidiaire, remplacez le numéro
subsidiaire 0 par * et confirmez les données.

Tâche 8:
Effectuez la tâche suivante.

1. Facultatif :
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L'immobilisation machine 01 a été enregistrée par mégarde avec une valeur
d'acquisition erronée. Contre-passez la pièce, puis enregistrez le montant de
coûts d'acquisition et de production correct d'une valeur de 150 000 €.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Annuler pièce → Autres pièces d'immobilisation.

Sélectionnez le numéro d'immobilisation de la machine 01 et confirmez
les données.

Sélectionnez Contre-passer.

Dans la boîte de dialogue Données rel. à l'écriture de contrepass.,
saisissez le motif d'annulation 01 (contre-passation dans la période en
cours).

Confirmez vos saisies.

Enregistrez/sauvegardez.

Enregistrez ensuite une entrée avec écriture de rapprochement
automatique, comme indiqué dans l'exercice.

Tâche 9:
Effectuez les tâches suivantes :

1. Facultatif et possible uniquement si vous avez fait l'exercice facultatif
concernant les biens de moindre valeur au chapitre précédent.

Essayez d'effectuer une écriture d'entrée d'une valeur de 1 200 sur la
cafetière pour la cuisine du bureau, c'est-à-dire sur votre bien de moindre
valeur, le 07/01 de l'exercice précédent. Le système doit rejeter l'écriture.

a) Enregistrez une entrée d'immobilisation intégrée ou non intégrée en
fonction de la solution des exercices précédents.

2. Réessayez maintenant, toujours avec la date comptable et la date de la pièce
du 07/01/EP, avec un montant mis en service de 800 €.

a) Enregistrez ce montant.

3. Consultez les valeurs dans Asset Explorer.

a) Appelez Asset Explorer comme indiqué dans les solutions des exercices
précédents.
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4. Essayez maintenant une autre acquisition suivante sur le même bien de
moindre valeur dans l'exercice actuel ; par exemple avec la date du jour et
un montant de 100 €. Lisez le message d'erreur qui s'affiche au moment de
l'enregistrement. Les codes d'amortissement sont étudiés dans le détail dans
le chapitre Traitements périodiques et amortissement.

a) Enregistrez une entrée d'immobilisation intégrée ou non intégrée en
fonction de la solution des exercices précédents. Lorsque vous entrez
ce mouvement, le système affiche un message d'erreur dans la ligne de
statut. Double-cliquez sur ce message.

Tâche 10:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Facultatif : comment pouvez-vous vous assurer que seuls certains tableaux
d'évaluation (par exemple, le tableau d'évaluation groupe) sont enregistrés
avec des valeurs ?

a) Réponse : dans le Customizing, vous pouvez limiter les codes
mouvements pour que les enregistrements s'effectuent uniquement sur
des tableaux d'évaluation spécifiques.

2. Pour obtenir un exemple, reportez-vous au code mouvement 030.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Mouvements concernant les immobilisations → Entrées
→ Définir codes mouvement d'entrées d'immobilisations

Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez Limiter
codes mouvement aux tableaux d'évaluation.

Si nécessaire, sélectionnez votre plan d'évaluation AA##.

Dans le tableau, sélectionnez le code mouvement 030. Dans la structure
du dialogue, double-cliquez pour sélectionner Détermination des
tableaux d'évaluation.

Résultat : le code mouvement 030 effectue les enregistrements
seulement dans les tableaux d'évaluation 30 et 31.
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3. Enregistrez des écritures sur la fiche PC 3, créée au chapitre précédent, à
l'aide du code mouvement 030, puis vérifiez les valeurs d'acquisition et de
production.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Autres.

Saisissez les données suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Immobilisation Numéro de fiche du PC 3

Code mouvement 030

Confirmez vos entrées et saisissez un montant comptabilisé.

Enregistrez/sauvegardez.

Lancez Asset Explorer pour cette immobilisation (transaction AW01).
Affichez les valeurs d'acquisition et de production dans les tableaux
d'évaluation 30 et 31.

Tâche 11:
Facultatif : comme le service de comptabilité des immobilisations prévoit
également d'utiliser des fonctions de Gestion des articles (MM) pour les entrées
d'immobilisations, on vous demande de tester les opérations comptables.

Indication : Votre société AA## n'a pas l'intégration MM. Vous devez
donc tester les enregistrements dans la société 1000.

Dans les points ci-dessous, la chaîne de processus logistique commande d'achat –
entrée de marchandises – entrée de facture est traitée étape par étape, avec pour
exemple l'acquisition d'un PC.

1. Créez une immobilisation (désignation : PC 1000 groupe ##) dans la société
1000. Utilisez la catégorie d'immobilisations 3200 (PC) et le centre de
coûts 1000.
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Notez le numéro de l'immobilisation. _______

Indication : Ne vous étonnez pas si les tableaux d'évaluation de
l'immobilisation dans la société 1000 sont structurés différemment
de ceux de votre société AA##. Ceci résulte du fait que la société
1000 utilise un autre plan d'évaluation global.

Indication : Cette étape n'est pas nécessaire si l'immobilisation a
été créée dans la transaction de commande (par un salarié de la
logistique). En pratique, ceci est assez rare. Toutefois, si vous voulez
vraiment utiliser cette caractéristique d'intégration, vous pouvez
utiliser une “immobilisation fictive”.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisations → Créer → Immobilisation.

Saisissez les données ci-dessous :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Catégorie d'immobilisations 3200

Société 1000

Confirmez les données et poursuivez.

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Description PC 1000 groupe ##

Centre de coûts 1000

Après avoir saisi toutes les données de base, sauvegardez.

2. Créez une commande d'achat (standard) pour le PC. Dans l'application,
sélectionnez Menu SAP → Logistique → Gestion des articles → Achats →
Commande d'achat → Créer → Fournisseur/division cédante connus avec
les données suivantes :

Fournisseur : 1000 (C.E.B. BERLIN)

Date pièce : conservez la date courante.

Zone d'écran En-tête, page à onglet Données organisationnelles :

Organisation d'achats : 1000 (IDES Allemagne)
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Groupe d'acheteurs : 001 (Dietl, B.)

Société : 1000 (IDES AG)

Zone d'écran Synthèse des postes :

A (type d'imputation) : A

Article : laissez vide !

Désignation : Commande d'achat PC Group ##

Quantité de commande : 1

UAch = unité d'achat : PC

Date de livraison : date du jour + 4 jours

Prix net : 2.000,--

Groupe de marchandises : 00103 (= électronique)

Division : 1000 (Hambourg)

Si vous sélectionnez Entrée, la zone d'écran Poste s'ouvre avec l'onglet
Imputation :

Zone/colonne Immobilisation : saisissez votre numéro de fiche
d'immobilisation de l'étape 1 de cet exercice.

Zone d'écran : Poste, page à onglet Livraison :

Dans la partie supérieure droite de l'écran, vous pouvez décider si l'entrée
de marchandises doit être évaluée ou non évaluée. N'apportez aucune
modification puisque vous souhaitez saisir une entrée de marchandises
évaluée.

Sauvegardez et notez votre numéro de document de commande d'achat :
45000__________

a)

3. Vérifiez les données relatives à votre PC en lançant Asset Explorer pour
cette immobilisation.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Immobilisation
→ Asset Explorer.

4. Voyez-vous immédiatement le numéro de commande ?

a) Non, pas immédiatement, mais dans la zone d'écran Objets relatifs à
l'immobilisation, vous voyez qu'il existe une commande pour cette
immobilisation.

Double-cliquez sur la date de commande qui s'affiche. L'écran de
commande s'affiche et indique le numéro de commande.

Suite à la page suivante
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5. Existe-t-il une date de mise en service dans les données de base de
l'immobilisation ?

a) Non, car seul un document de commande d'achat a été créé et aucune
“valeur” n'a été enregistrée. Toutefois, la date de commande s'affiche.

6. Enregistrez maintenant l'entrée de marchandises logistique et sélectionnez
la transaction MIGO dans l'application Logistique, comme suit : Menu SAP
→ Logistique → Gestion des articles → Gestion des stocks → Mouvement
de stock → Entrée de marchandises → Sur commande → Numéro de
commande connu.

Procédez comme suit :

Saisissez la commande dans la partie supérieure de l'écran, dans la troisième
zone de saisie en partant de la gauche.

Si vous sélectionnez Entrée, l'écran de l'entrée de marchandises est renseigné
avec les données de la commande.

Si cela n'est pas fait automatiquement, ouvrez les données détaillées, faites
défiler jusqu'en bas et activez l'indicateur OK en sélectionnant Poste OK.
Confirmez vos entrées.

Sélectionnez Contrôler. Si la pièce est correcte, vous pouvez
l'enregistrer/sauvegarder.

a)

7. Maintenant, contrôlez de nouveau la valeur d'acquisition et de production
en lançant Asset Explorer pour l'immobilisation.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

8. Enregistrez maintenant une entrée de facture pour la commande d'achat
ci-dessus, datée du dernier jour du mois et avec les montants (acceptés)
suivants :

Montant de la facture (HT) : € 1,995

Montant de la TVA (=> 10 %) : € 199.50

Montant de la facture (TTC) : € 2,194.50

Saisissez maintenant une entrée de facture logistique pour la facture
fournisseur en appelant la transaction MIRO, comme suit : Menu SAP →
Logistique → Gestion des articles → Contrôle des factures (Logistique) →
Saisie de document → Créer facture fournisseur.

Saisissez le dernier jour du mois en cours comme date de la facture et date
comptable. Au départ, la zone de montant reste vide.
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Regardez dans la partie inférieure de l'écran/table et entrez votre numéro
de commande d'achat à droite de la zone de saisie Commande/Programme
de livraisons.

Lorsque vous appuyez sur Entrée, les montants appropriés sont copiés de la
commande vers l'écran MIGO.

Le montant HT de la commande affiché à l'écran correspond-il au
montant HT accepté de la commande ci-dessus ?

Si ces montants sont différents (ce qui devrait normalement être le cas),
remplacez le montant dans la ligne jaune par le prix net de la facture
(1 995 €) dans la colonne Montant. Confirmez vos entrées.

Demandez maintenant au système de contrôler si le fournisseur a inclus la
TVA appropriée dans la facture. Pour ce faire, contrôlez d'abord (partie
supérieure de l'écran) si le code TVA correct (1I) a été défini. Puis, toujours
dans la partie supérieure de l'écran, sélectionnez le code de calcul de la TVA.

À côté de ce code (à gauche), le système doit maintenant afficher un montant
de TVA. Correspond-il au montant de la TVA sur CA accepté ci-dessus ?

Si le montant de la TVA est correct, il ne manque plus que le montant TTC de
la facture, qui se trouve en haut à droite. Il s'affiche comme solde à côté de
l'icône de statut rouge. Ce montant correspond-il au montant de la facture
ci-dessus ? Si oui, la vérification de la facture est terminée.

Saisissez maintenant le montant brut de la facture dans la partie supérieure
de l'écran, dans la zone de saisie Montant.

Confirmez vos données et enregistrez/sauvegardez-les.

a)

9. Maintenant, contrôlez de nouveau la valeur d'acquisition et de production
en lançant Asset Explorer pour l'immobilisation.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Immobilisation
→ Asset Explorer. Un nouveau mouvement s'affiche, qui réduit de 5 €
le montant mis en service de l'immobilisation.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de créer/enregistrer des entrées d'immobilisations intégrées et non

intégrées dans le système
• ... d'analyser les entrées d'immobilisations dans le système à l'aide d'Asset

Explorer
• ... de comprendre une pièce FI
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Sujet: Sortie

Vue d’ensemble du sujet
Ce module présente la sortie d'immobilisation intégrée ou non intégrée (avec la
Comptabilité clients).

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de comptabiliser des sorties d'immobilisations intégrées et non intégrées
dans le système

Scénario de gestion
Les salariés du service Comptabilité des immobilisations souhaitent connaître les
diverses options d'enregistrement des sorties d'immobilisations, intégrées ou non,
individuellement ou par traitement en masse.

Figure 46: Paramètres importants pour la sortie d'immobilisation intégrée

Cochez la case Sortie lorsque vous enregistrez une écriture sur le compte Produits
des cessions d'éléments d'actif.
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Une boîte de dialogue s'affiche. Vous devez y saisir les données suivantes, si
elles ne sont pas proposées :

• numéro d'immobilisation ;
• code mouvement de sortie ;
• date de référence (date de la sortie) ;
• Quote-part du coût d'acquisition et de production cédé ou indicateur de sortie

complète, par exemple.

Figure 47: Sortie d'immobilisation : modèle de comptes

L'exemple ci-dessus montre une sortie complète avec produit. Le système
calcule automatiquement la plus-value/moins-value (dans notre exemple,
moins-value de 1300 €). Il détermine également la valeur d'acquisition et de
production et les quotes-parts d'amortissement (amortissement cumulé).

Il existe différentes manières d'enregistrer des sorties :

• sortie avec produit et client (sortie d'immobilisation intégrée) ;
• sortie avec produit, mais sans client (non intégrée) ;
• sortie sans produit (sortie d'immobilisation par mise au rebut).
• Vous pouvez saisir les trois premiers points comme sortie complète ou

partielle.
• sortie d'immobilisations en masse (avec réserve de travail) ;
• sortie de plusieurs immobilisations (dans la transaction de sortie enregistrée

manuellement).
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Il est possible d'afficher les valeurs des comptes de produit de cession d'éléments
d'actif et régularisation de sortie d'immobilisation dans des annexes au
bilan/compte de résultat.

Figure 48: Sortie : calcul de la plus-value/moins-value

Le système détermine la période de sortie de l'immobilisation en fonction de
la date de référence de la sortie (date de sortie). Par la méthode basée sur les
périodes (clé de pilotage des périodes du code d'amortissement), le système
calcule automatiquement pendant combien de temps l'amortissement peut être
enregistré pour l'immobilisation.

Le système détermine automatiquement les quotes-parts d'amortissement jusqu'à
cette période, qui s'appliquent à la partie de l'immobilisation en cours de sortie,
et annule cet amortissement.

Le système enregistre en même temps la sortie.

La plus ou moins-value résulte du solde des éléments suivants : montant de la
sortie d'immobilisation, montant de cumul des amortissements et produit (c.-à-d.
prix de vente) provenant de l'immobilisation.
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Figure 49: Sorties en masse (à l'aide de réserves de travail)

La sortie en masse, avec ou sans produit de cession, est définie comme tâche
standard dans le système.

Pour exécuter une sortie en masse, procédez comme suit :

1. Utilisez un état d'immobilisation pour créer la liste des immobilisations
à sortir.

2. Créez une réserve de travail.
3. Sélectionnez un motif pour la réserve de travail :

• Sortie sans produit de cession
• Sortie par cession (avec produit)

4. Saisissez la répartition des produits de cession.
5. Traitez la réserve de travail ou modifiez-la avant de la lancer.
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Exercice 6: Sortie

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• ... de réaliser diverses écritures de sortie (intégrées et non intégrées) dans la

Comptabilité des immobilisations/Comptabilité clients
• ... d'afficher et d'analyser des valeurs d'acquisition et de production à l'aide

d'Asset Explorer

Scénario de gestion
Les salariés du service Comptabilité des immobilisations souhaitent découvrir les
diverses options permettant d'enregistrer les sorties d'immobilisations.

Tâche 1:
La machine 03 doit être vendue intégralement au 1er juillet de l'exercice actuel.

1. Commencez par créer le client 305## (où ## = votre numéro de groupe) dans
votre société AA##, afin de pouvoir enregistrer une sortie d'immobilisation
intégrée. Créez le client à l'aide de la fonction Créer avec modèle dans la
Comptabilité clients et utilisez les données suivantes :

Groupe de comptes : conserver la valeur (sélectionner)

Client : 305## 305##

Société : AA##

Référence : client 1000 et société 1000

Renseignez les zones obligatoires du premier écran avec des données
adéquates (vous pouvez, par exemple, sélectionner 0000000001 [région
nord] comme zone de transport ), puis sauvegardez vos entrées.

2. Enregistrez maintenant une sortie complète intégrée pour la machine 03
(date de référence : 1er juillet EA). Vous obtenez un prix de vente/produit
de cession de 10 000 € (HT).

Suite à la page suivante
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Calculez vous-même le prix de vente TTC, avec le code de TVA collectée
sélectionné.

Remarque : Si, pour ne pas compliquer, vous souhaitez utiliser une
TVA collectée de 10 %, vous pouvez utiliser le code de TVA 1O (en
toutes lettres : un O, non pas un zéro) dans le système de formation.

Indication : Suggestion : le compte Produits des cessions
d'éléments d'actif a le numéro 820000 dans le plan comptable que
vous utilisez.

3. Contrôlez les pièces comptables, les modifications de la fiche
d'immobilisation et les valeurs d'immobilisation dans Asset Explorer.

4. Comment les valeurs des immobilisations cédées apparaissent-elles dans la
grille d'évolution des immobilisations ?

Tâche 2:
Facultatif : effectuez la tâche suivante :

1. Une partie (60 %) d'une seconde immobilisation (machine 04) doit être
vendue. Enregistrez la sortie (intégrée) sur l'exercice actuel et saisissez le
produit de cession/prix de vente de votre choix.

2. Contrôlez les pièces comptables, les modifications de la fiche
d'immobilisation et les valeurs d'immobilisation dans Asset Explorer.

Tâche 3:
Le service Production veut mettre au rebut le PC 02.

1. Tout d'abord, enregistrez une entrée d'immobilisation sur cette
immobilisation pour l'exercice précédent.

2. Enregistrez ensuite la sortie sans produit de cession dans l'exercice actuel.

3. Contrôlez la pièce comptable et les modifications dans la fiche
d'immobilisation, ainsi que les valeurs d'immobilisation. L'immobilisation
a-t-elle été désactivée ?
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Solution 6: Sortie
Tâche 1:
La machine 03 doit être vendue intégralement au 1er juillet de l'exercice actuel.

1. Commencez par créer le client 305## (où ## = votre numéro de groupe) dans
votre société AA##, afin de pouvoir enregistrer une sortie d'immobilisation
intégrée. Créez le client à l'aide de la fonction Créer avec modèle dans la
Comptabilité clients et utilisez les données suivantes :

Groupe de comptes : conserver la valeur (sélectionner)

Client : 305## 305##

Société : AA##

Référence : client 1000 et société 1000

Renseignez les zones obligatoires du premier écran avec des données
adéquates (vous pouvez, par exemple, sélectionner 0000000001 [région
nord] comme zone de transport ), puis sauvegardez vos entrées.

a) Dans l'application, sélectionnez SAP Easy Access → Gestion comptable
→ Comptabilité financière → Clients → Données de base → Créer.

Procédez ensuite comme indiqué dans l'exercice et quittez le menu de
l'application Comptabilité clients.

2. Enregistrez maintenant une sortie complète intégrée pour la machine 03
(date de référence : 1er juillet EA). Vous obtenez un prix de vente/produit
de cession de 10 000 € (HT).

Calculez vous-même le prix de vente TTC, avec le code de TVA collectée
sélectionné.

Remarque : Si, pour ne pas compliquer, vous souhaitez utiliser une
TVA collectée de 10 %, vous pouvez utiliser le code de TVA 1O (en
toutes lettres : un O, non pas un zéro) dans le système de formation.

Indication : Suggestion : le compte Produits des cessions
d'éléments d'actif a le numéro 820000 dans le plan comptable que
vous utilisez.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Sortie → Sortie avec produit → Avec client.

Saisissez les données suivantes :

Suite à la page suivante
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Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Date pièce 1er juillet EA

Date comptable 1er juillet EA

Période 7

Clé de comptabilisation 01

Compte 305## (=> votre nouveau client)

Confirmez les données, appuyez sur Entrée pour ignorer les
messages d'avertissement et continuez :

Montant (prix d'achat, brut) Ex. 11 000 € (avec une TVA
collectée de 10 %)

Calcul TVA Activer

Indicateur de taxe Ex. 1O

Clé de comptabilisation 50

Compte 820000

Confirmez les données et poursuivez.

Montant *

Case à cocher/coche Sortie Activer

Appuyez sur Entrée pour confirmer vos données.

Dans la boîte de dialogue Créer sortie, saisissez les données suivantes :

Immobilisation Numéro d'immobilisation de la
machine 03

Code mouvement 210

Date de référence 1er juillet EA

Case à cocher/coche Sortie
complète

Activer

Confirmez les données saisies.

Avant d'enregistrer/sauvegarder, sélectionnez Document → Simuler
dans la barre de menus.

Suite à la page suivante
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Vérifiez les valeurs générées par le système et enregistrez/sauvegardez-
les si elles sont correctes.

3. Contrôlez les pièces comptables, les modifications de la fiche
d'immobilisation et les valeurs d'immobilisation dans Asset Explorer.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

4. Comment les valeurs des immobilisations cédées apparaissent-elles dans la
grille d'évolution des immobilisations ?

a) Dans Asset Explorer, sélectionnez Saut → Appeler états.

Dans la boîte de dialogue Sélectionner un état, double-cliquez sur l'état
Grille d'évolution des immobilisations.

Tâche 2:
Facultatif : effectuez la tâche suivante :

1. Une partie (60 %) d'une seconde immobilisation (machine 04) doit être
vendue. Enregistrez la sortie (intégrée) sur l'exercice actuel et saisissez le
produit de cession/prix de vente de votre choix.

a) Répétez la procédure exécutée à la tâche précédente, mais ne choisissez
pas une sortie complète dans la boîte de dialogue Saisir sortie. Saisissez
une sortie partielle de 60 %.

2. Contrôlez les pièces comptables, les modifications de la fiche
d'immobilisation et les valeurs d'immobilisation dans Asset Explorer.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Exécutez les étapes décrites dans l'exercice.

Suite à la page suivante
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Tâche 3:
Le service Production veut mettre au rebut le PC 02.

1. Tout d'abord, enregistrez une entrée d'immobilisation sur cette
immobilisation pour l'exercice précédent.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Utilisez l'aide F4 pour rechercher votre immobilisation PC 02.

Indication : Si vous ne trouvez pas tout de suite PC 02 avec
l'aide F4, sachez qu'il est possible que seules les dix dernières
immobilisations traitées s'affichent. Dans ce cas, utilisez le
bouton de commande Toutes les valeurs pour afficher toutes
les fiches.

Sélectionnez une date comptable et une date pièce dans l'exercice
précédent, puis saisissez la valeur d'acquisition de votre choix.

Sauvegardez les données saisies.

2. Enregistrez ensuite la sortie sans produit de cession dans l'exercice actuel.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Sortie → Sortie d'immobilisation par mise au rebut.

Saisissez la date du jour comme date pièce, date comptable et date
de référence pour PC 02.

Enregistrez/sauvegardez.

3. Contrôlez la pièce comptable et les modifications dans la fiche
d'immobilisation, ainsi que les valeurs d'immobilisation. L'immobilisation
a-t-elle été désactivée ?

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Exécutez les étapes décrites dans l'exercice.

Vous pouvez constater que la date de sortie est définie dans la fiche
de l'immobilisation PC 02.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de comptabiliser des sorties d'immobilisations intégrées et non intégrées

dans le système
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Sujet: Transferts d'immobilisations intra-société et
inter-sociétés

Vue d’ensemble du sujet
Transferts d'immobilisations intra-société (mouvements au sein d'une seule
société) et inter-sociétés

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... d'afficher les transferts d'immobilisations intra-société et inter-sociétés
dans le système SAP

Scénario de gestion
Les salariés du service de Comptabilité des immobilisations souhaitent se
familiariser avec les différentes méthodes d'enregistrement des transferts
d'immobilisations intra-société et inter-sociétés.

Un problème particulièrement intéressant est celui des transferts au sein d'une
société suite à une erreur de sélection de la catégorie d'immobilisations. Un
transfert d'immobilisation au sein d'une société et inter-sociétés peut être géré à
l'aide de différentes variantes.

Figure 50: Transfert intra-société
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La Comptabilité des immobilisations distingue différents types de transferts, selon
les circonstances :

• mouvements au sein d'une société (transfert intra-société) ou
• mouvements entre plusieurs sociétés (transfert inter-sociétés).

Raisons possibles des transferts intra-société :

• Une fiche a été créée dans la mauvaise catégorie et des données y ont été
enregistrées (dans l'exercice précédent).

• Vous souhaitez ventiler une immobilisation ou en déplacer une partie. Une
partie de cette immobilisation doit alors être transférée sur une nouvelle
immobilisation.

• Vous souhaitez imputer une immobilisation en cours et la transférer sur une
immobilisation terminée.

Indication : Vous pouvez bien sûr effectuer le processus
d'imputation de l'immobilisation en cours à l'aide d'un transfert,
mais il existe une méthode beaucoup plus pratique pour ventiler et
imputer ce type d'immobilisation dans le système standard SAP.
Pour de plus amples informations, voir le module Immobilisations
en cours de ce chapitre.

Le système standard utilise par défaut la variante de transfert 4 pour les
transferts intra-société. La variante de transfert sert notamment à déterminer
les codes mouvements utilisés pour l'enregistrement d'un transfert dans les
immobilisations source et cible. Vous trouverez toutes les variantes de transfert
dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, sous : Mouvements
concernant les immobilisations → Transferts inter-sociétés → Transferts
inter-sociétés automatiques → Définir variantes de transfert → Activité :Définir
variantes de transfert.

À partir de la version 4.6, vous pouvez créer directement une “nouvelle
immobilisation” dans le mouvement de transfert d'immobilisation inter-sociétés.
Vous pouvez faire appel à des reprises de zones pour déterminer les zones de saisie
à transférer de l'immobilisation source à l'immobilisation cible.
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Figure 51: Transfert d'immobilisation inter-sociétés automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de transfert dans le cas suivant :

• Une immobilisation a été cédée à une autre société, en changeant les
affectations (telles que la société).

Pour les transferts, on distingue :

• ... Les transferts au sein d'une entité juridique (au sein d'une société S/L).
Lorsque les deux sociétés appartiennent à la même société S/L, SAP renvoie
à un transfert du type de relation 02. Dans ce cas, les deux sociétés doivent
être considérées comme “non indépendantes juridiquement”.

• ... Les transferts opérés entre des entités organisationnelles indépendantes
juridiquement (sociétés) affectées chacune à une société S/L différente. Les
sociétés ne sont donc pas liées entre elles par le biais de la société S/L, mais
appartiennent néanmoins à un même groupe de sociétés (défini par le biais
du mandant, c'est-à-dire du groupe). Vous pouvez aussi redéfinir ce scénario
à l'aide d'un type de relation ; il s'agit d'un transfert utilisant le type de
relation 01.

Le système détermine automatiquement le type de relation à l'aide des numéros de
société S/L des sociétés. Vous pouvez vérifier de nouveau cette affectation dans le
Customizing de la Comptabilité des immobilisations : Mouvements concernant
les immobilisations → Transferts inter-sociétés → Transferts inter-sociétés
automatiques → Définir variantes de transfert → Activité : Vérifier numéro de
société S/L des sociétés.

Des exceptions à la règle par défaut peuvent être définies dans un exit de
programme spécifique au client.
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Définition de la société S/L : plus petite entité organisationnelle pour laquelle
le bilan/compte de résultat est obligatoire en vertu du droit commercial
applicable. Ceci signifie que la société peut représenter (ou représente) une entité
indépendante juridiquement.

Figure 52: Méthodes de transfert

Depuis SAP R/3 4.0, vous pouvez utiliser le transfert inter-sociétés automatique
pour saisir les mouvements d'entrée et de sortie liés au transfert en une seule étape.

Selon la structure organisationnelle hiérarchique de votre entreprise, cette
transaction combinée peut être enregistrée comme un mouvement de type transfert
intra-société.

La méthode de transfert permet de contrôler le mode de transfert des valeurs
de la société source à la société cible.

Si vous sélectionnez la méthode de la valeur brute pour le transfert, aucun produit
de cession n'est généralement ajouté à l'immobilisation. Dans la plupart des
cas, des codes mouvements pour les transferts intra-société sont utilisés avec
la méthode de transfert de la valeur brute. Cette méthode transfère les valeurs
“historiques” de l'immobilisation vers la société réceptrice.

Lorsque vous utilisez laméthode de la valeur nette ou laméthode de revalorisation,
vous devez saisir un produit de cession.

Si la sortie ne génère ni plus-value ni moins-value, le produit de cession est égal à
la valeur résiduelle de l'immobilisation.

Avec la méthode de la valeur nette, la valeur résiduelle (de la société source) est
mise en service sur l'immobilisation cible.
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Lorsque vous utilisez la méthode de revalorisation, le système met en service le
montant du produit de cession sur l'immobilisation cible.

Figure 53: Paramétrages standard pour les variantes de transfert

Les paramétrages standard des variantes de transfert SAP (combinaison de codes
mouvements et de méthodes de transfert) couvrent 80 % des transferts.

Indication : Ces paramétrages standard, ainsi que d'autres informations
sur le transfert d'immobilisation, sont disponibles dans la note
SAP 327088.

SAP présuppose que les transferts avec le type de relation 02 (deux sociétés
mais une seule société S/L (numéro)) se font toujours au sein d'une même entité
juridique (la société S/L dans un groupe) et sont donc toujours représentés
comme des transferts intra-société (avec des types de transfert intra-société et la
méthode de la valeur brute). La société individuelle n'est pas une entité juridique
indépendante et ne crée aucun bilan à des fins externes.

Si la structure de votre entreprise n'est pas représentée ici, vous devez définir vos
propres variantes de transfert (avec les mêmes codes mouvements ou d'autres
définis par l'utilisateur).

Si vous souhaitez saisir un transfert en masse dans votre société S/L, consultez au
préalable la note SAP 379944.
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Figure 54: Transfert : tableau d'évaluation global

Lorsque les sociétés sont affectées à différents plans d'évaluation, ces plans
peuvent contenir des tableaux d'évaluation différents (différentes clés/ID de
tableau) mais avoir les mêmes fonctions. Si c'est le cas, vous devez définir des
tableaux d'évaluation globaux avant de procéder au transfert d'immobilisation.

Les tableaux d'évaluation globaux ne disposent pas de leurs propres paramètres de
pilotage. Ils sont uniquement constitués d'une clé uniforme dans tout le mandant
et d'une désignation.

Si le tableau d'évaluation global correspondant n'est pas défini, le système saisit un
astérisque (*) comme entrée générique pour les tableaux globaux.

Toutefois, soyez vigilant si vous décidez d'utiliser un tableau d'évaluation global.
Dans ce cas, vous devez définir un tableau d'évaluation global pour tous les
autres tableaux d'évaluation transférés, même si les clés de tableau d'évaluation
sont identiques.
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Exercice 7: Transferts d'immobilisations
intra-société et inter-sociétés

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• ... d'effectuer des transferts d'immobilisations (entre différentes catégories

d'immobilisations)
• ... de transférer une immobilisation au sein d'une société S/L et entre des

sociétés S/L juridiquement indépendantes

Scénario de gestion
Les salariés du service Comptabilité des immobilisations veulent se familiariser
avec les diverses options permettant d'enregistrer les transferts d'immobilisations
intra-société et inter-sociétés.

Le transfert d'une immobilisation au sein d'une société (provoqué par la sélection
d'une catégorie d'immobilisations incorrecte) présente un intérêt particulier.

Tâche 1:
Effectuez la tâche suivante.

1. Souvenez-vous, lorsque vous avez créé la fiche d'immobilisation pour une
voiture de fonction (3000 Voiture Groupe ##), vous avez choisi la mauvaise
catégorie d'immobilisations (exercice du chapitre Données de base).

Enregistrez 60 000 € (net) sur cette fiche pour le mois de janvier de
l'exercice précédent.

Avec ce budget, vous pourriez avoir une belle voiture ! :-)

Tâche 2:
Vous avez maintenant remarqué votre erreur et souhaitez transférer
l'immobilisation sur une autre fiche (nouvelle) dans la catégorie d'immobilisations
appropriée (catégorie 3100).

1. Vous devez donc créer une nouvelle fiche dans la catégorie d'immobilisations
Véhicules (catégorie 3100) de votre société AA## avec la désignation 3100
Voiture Groupe ##

Suite à la page suivante
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Numéro d'immobilisation : ______________________

Indication : Vous savez que depuis la version 4.6 vous pouvez
créer une nouvelle fiche dans le cadre du mouvement de
transfert. Les règles de reprise de zones vous permettent de copier
des données de l'ancienne fiche vers les zones de la nouvelle fiche,
ce qui fait gagner du temps. Le système utilise le code mouvement
de transfert pour contrôler la façon dont la date de début de
l'amortissement est copiée dans la nouvelle fiche.

2. Enregistrez un transfert (complet) de votre immobilisation 3000 Voiture
Groupe ## dans la nouvelle fiche (3100 Voiture Groupe ##).

Saisissez la date du jour comme date comptable et date pièce.

Attention : Toutefois, le système doit calculer l'amortissement
correct pour l'exercice actuel complet. Par conséquent, vous devez
définir le 1er janvier EA comme date de référence.

3. Affichez les valeurs d'immobilisation des deux immobilisations. Vérifiez
aussi les dates comptable et dates de référence. Dans la nouvelle
immobilisation, contrôlez également les données d'origine et la durée
d'utilisation.

Tâche 3:
Mouvements entre sociétés appartenant à une même société S/L

1. Cas de figure : imaginez que votre groupe dispose de plusieurs petites
unités/succursales gérées à l'aide de différentes sociétés mais définies (dans le
Customizing) comme appartenant à la même société S/L (société S/L 1000).

Le conducteur de la voiture de fonction 3100 Voiture Groupe ##
(immobilisation dans la catégorie d'immobilisations correcte de la tâche
précédente) est muté dans la société de l'animateur (succursale ou bureau),
en principe la société AA00, le 23/12/EA et emmène la voiture.

Remarque : Si votre animateur ne travaille pas avec la société
AA00, vous devez utiliser une autre société et un autre centre de
coûts cibles adéquats dans l'exercice qui suit.

Vous devez donc transférer l'immobilisation de votre société AA## vers
le nouveau bureau (société AA00).

Suite à la page suivante
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Attention : Exécutez un transfert à l'aide de la variante de
la valeur brute et, en même temps, créez une nouvelle fiche
d'immobilisation dans la nouvelle société AA00 avec le centre
de coûts T-F05E00.

Utilisez les données suivantes :

Date de référence, date pièce, date comptable : 23 décembre
EA

Spécifications du produit de cession : Sans produit

Variante de transfert (page à onglet Informations) : 1

Description de l'immobilisation qui sera créée lors du
transfert dans la société AA00 :

Voiture
Société AA00
/ Gr. ##

Centre de coûts de la nouvelle immobilisation dans la
société AA00 :

T-F05A00

Indication : Le système SAP standard part du principe que, dans le
cas d'un transfert du type de relation 2 (transfert au sein d'une société
S/L), aucun produit n'est enregistré. Si cela ne vous convient pas et
que vous souhaitez implémenter un modèle différent, vous pouvez
utiliser un exit utilisateur.

2. Appelez de nouveau Asset Explorer pour l'immobilisation transférée à partir
de votre société AA## (immobilisation 3100 Voiture Groupe ##).

Attention : Le système affiche toujours les dernières immobilisations
traitées dans Asset Explorer. Il s'agit de l'immobilisation dans la
société AA00. Revenez à votre société AA##.

Quel code mouvement a été utilisé ?

3. Affichez maintenant la pièce FI correspondant au transfert.

4. Pour afficher “les deux pages du transfert”, c'est-à-dire les pièces des deux
sociétés concernées, vous pouvez maintenant appeler le numéro (de pièce)
inter-sociétés.

Suite à la page suivante
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Tâche 4:
Facultatif : transfert entre sociétés juridiquement indépendantes (inter-sociétés).

1. Un autre conducteur d'une voiture de fonction de votre société AA## passe
dans la société AA31 (société S/L AC305) avec sa voiture.

Enregistrez tout d'abord une entrée d'une valeur de 50 000 € (net) sur l'une
de vos voitures de fonction non encore enregistrée, au 1er janvier EP.

2. Après presque deux ans d'utilisation dans votre société AA##,
l'immobilisation va être transférée à la société AA31 le 31 décembre EA.

Les deux sociétés étant juridiquement indépendantes, un prix de vente est
également convenu. La valeur résiduelle de l'immobilisation est saisie dans
la nouvelle société AA31 où elle sera amortie sur trois ans.

Exécutez le transfert à l'aide des données suivantes :

Date de référence, date pièce, date
comptable :

31 décembre EA

Prod. val. rés. : Valeur résiduelle du tableau 01

Transfert à la société : AA31

Variante de transfert : 7

Nouvelle immobilisation (création
dans la transaction) :

Oui

Centre de coûts dans la société
AA31 :

T-F05A31

Indication : La variante de transfert 7 fait également partie des
variantes de transfert standard fournies par SAP. Il s'agit en fait
de l'“équivalent brut” de la variante de transfert 2. Cependant,
les amortissements sont calculés correctement côté sortant et côté
entrant même lorsque le transfert a lieu en cours d'exercice, ce qui
n'est pas toujours le cas avec la variante de transfert 2.

3. Affichez les valeurs des deux immobilisations dans Asset Explorer et
analysez les mouvements dans les deux pièces FI.

4. Affichez maintenant les zones Code mouvement d'immobilisation et Société
S/L partenaire à l'aide de l'option Mise en forme de l'écran du numéro
inter-sociétés.
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Solution 7: Transferts d'immobilisations
intra-société et inter-sociétés
Tâche 1:
Effectuez la tâche suivante.

1. Souvenez-vous, lorsque vous avez créé la fiche d'immobilisation pour une
voiture de fonction (3000 Voiture Groupe ##), vous avez choisi la mauvaise
catégorie d'immobilisations (exercice du chapitre Données de base).

Enregistrez 60 000 € (net) sur cette fiche pour le mois de janvier de
l'exercice précédent.

Avec ce budget, vous pourriez avoir une belle voiture ! :-)

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Sélectionnez le numéro d'immobilisation de la fiche appropriée.

Sélectionnez 60 000 € comme montant comptabilisé.

Sélectionnez une date comptable et date pièce dans l'exercice précédent
(par exemple 20 janvier EP).

Tâche 2:
Vous avez maintenant remarqué votre erreur et souhaitez transférer
l'immobilisation sur une autre fiche (nouvelle) dans la catégorie d'immobilisations
appropriée (catégorie 3100).

1. Vous devez donc créer une nouvelle fiche dans la catégorie d'immobilisations
Véhicules (catégorie 3100) de votre société AA## avec la désignation 3100
Voiture Groupe ##

Numéro d'immobilisation : ______________________

Indication : Vous savez que depuis la version 4.6 vous pouvez
créer une nouvelle fiche dans le cadre du mouvement de
transfert. Les règles de reprise de zones vous permettent de copier
des données de l'ancienne fiche vers les zones de la nouvelle fiche,
ce qui fait gagner du temps. Le système utilise le code mouvement
de transfert pour contrôler la façon dont la date de début de
l'amortissement est copiée dans la nouvelle fiche.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Créer → Immobilisation.

Suite à la page suivante
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Saisissez les données suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Catégorie d'immobilisations 3100

Société AA##

Nom 3100 Voiture Groupe ##.

Centre de coûts Remarquez le centre de coûts
dans les données de base 3000
Voiture Groupe ##.

Sauvegardez.

2. Enregistrez un transfert (complet) de votre immobilisation 3000 Voiture
Groupe ## dans la nouvelle fiche (3100 Voiture Groupe ##).

Saisissez la date du jour comme date comptable et date pièce.

Attention : Toutefois, le système doit calculer l'amortissement
correct pour l'exercice actuel complet. Par conséquent, vous devez
définir le 1er janvier EA comme date de référence.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Transfert → Transfert interne à la société.

Saisissez les données et dates comme indiqué dans l'exercice.

Dans la transaction de transfert, sélectionnez le bouton Simuler.
Regardez le cumul des amortissements ; l'amortissement de l'exercice
précédent est-il entièrement corrigé ?

Réponse : oui. Si vous avez défini les montants comptabilisés et les
données comme indiqué, le cumul des amortissements affiché dans
la simulation de pièce est de 20 000 €. Ce cumul est adopté par la
nouvelle fiche de la catégorie 3100.

Sauvegardez.

Suite à la page suivante
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3. Affichez les valeurs d'immobilisation des deux immobilisations. Vérifiez
aussi les dates comptable et dates de référence. Dans la nouvelle
immobilisation, contrôlez également les données d'origine et la durée
d'utilisation.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

La date de référence du transfert est affichée dans Asset Explorer
(tableau du bas) dans l'onglet Valeurs prévisionnelles, tableau des
mouvements.

Si vous passez à la pièce FI, par exemple en double-cliquant sur le
mouvement, vous verrez la date comptable et la date de la pièce dans
l'en-tête.

Dans Asset Explorer, sélectionnez la page à onglet Paramètres pour
votre (nouvelle) immobilisation de catégorie 3100.

Solution : un temps d'utilisation de un an doit s'afficher. La durée
d'utilisation résiduelle est de quatre ans.

Depuis Asset Explorer, accédez à la fiche de l'immobilisation (nouvelle)
et affichez la page à onglet Origine.

Solution : le numéro d'immobilisation de l'immobilisation d'origine
doit être affiché (catégorie d'immobilisations 3000).

Tâche 3:
Mouvements entre sociétés appartenant à une même société S/L

1. Cas de figure : imaginez que votre groupe dispose de plusieurs petites
unités/succursales gérées à l'aide de différentes sociétés mais définies (dans le
Customizing) comme appartenant à la même société S/L (société S/L 1000).

Le conducteur de la voiture de fonction 3100 Voiture Groupe ##
(immobilisation dans la catégorie d'immobilisations correcte de la tâche
précédente) est muté dans la société de l'animateur (succursale ou bureau),
en principe la société AA00, le 23/12/EA et emmène la voiture.

Remarque : Si votre animateur ne travaille pas avec la société
AA00, vous devez utiliser une autre société et un autre centre de
coûts cibles adéquats dans l'exercice qui suit.

Vous devez donc transférer l'immobilisation de votre société AA## vers
le nouveau bureau (société AA00).

Suite à la page suivante
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Attention : Exécutez un transfert à l'aide de la variante de
la valeur brute et, en même temps, créez une nouvelle fiche
d'immobilisation dans la nouvelle société AA00 avec le centre
de coûts T-F05E00.

Utilisez les données suivantes :

Date de référence, date pièce, date comptable : 23 décembre
EA

Spécifications du produit de cession : Sans produit

Variante de transfert (page à onglet Informations) : 1

Description de l'immobilisation qui sera créée lors du
transfert dans la société AA00 :

Voiture
Société AA00
/ Gr. ##

Centre de coûts de la nouvelle immobilisation dans la
société AA00 :

T-F05A00

Indication : Le système SAP standard part du principe que, dans le
cas d'un transfert du type de relation 2 (transfert au sein d'une société
S/L), aucun produit n'est enregistré. Si cela ne vous convient pas et
que vous souhaitez implémenter un modèle différent, vous pouvez
utiliser un exit utilisateur.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Transfert → Transferts inter-sociétés . Le numéro
d'immobilisation des immobilisations à transférer (immobilisation
3100 Voiture Groupe ##) doit être disponible pour le traitement. Pour
toutes les autres données, utilisez les informations fournies dans
l'exercice. Sélectionnez Nouvelle immobilisation et cliquez sur
le bouton Données de base pour saisir des données relatives à la
nouvelle immobilisation à créer dans la société AA00.

Lorsque vous avez saisi toutes les données obligatoires, sélectionnez
Autres fonctions → Simuler pour simuler le document.

Regardez la pièce FI simulée.

Enregistrez/sauvegardez.

Trois messages doivent s'afficher : le dernier message indique le
nouveau numéro d'immobilisation dans la société AA00.

2. Appelez de nouveau Asset Explorer pour l'immobilisation transférée à partir
de votre société AA## (immobilisation 3100 Voiture Groupe ##).

Suite à la page suivante

158 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 2009



AC305 Sujet: Transferts d’immobilisations intra-société et inter-sociétés

Attention : Le système affiche toujours les dernières immobilisations
traitées dans Asset Explorer. Il s'agit de l'immobilisation dans la
société AA00. Revenez à votre société AA##.

Quel code mouvement a été utilisé ?

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Sélectionnez l'immobilisation 3100 Voiture Groupe ## pour votre
société AA##. Deux mouvements sont maintenant affichés sur la page à
onglet Valeurs prévisionnelles (en dessous). Le second correspond au
transfert. Réponse : le code mouvement 300 a servi au transfert.

3. Affichez maintenant la pièce FI correspondant au transfert.

a) Double-cliquez sur la pièce FI dans Asset Explorer pour l'afficher.

4. Pour afficher “les deux pages du transfert”, c'est-à-dire les pièces des deux
sociétés concernées, vous pouvez maintenant appeler le numéro (de pièce)
inter-sociétés.

a) Double-cliquez sur le numéro (de pièce) inter-sociétés qui apparaît
dans l'en-tête de la pièce.

Tâche 4:
Facultatif : transfert entre sociétés juridiquement indépendantes (inter-sociétés).

1. Un autre conducteur d'une voiture de fonction de votre société AA## passe
dans la société AA31 (société S/L AC305) avec sa voiture.

Enregistrez tout d'abord une entrée d'une valeur de 50 000 € (net) sur l'une
de vos voitures de fonction non encore enregistrée, au 1er janvier EP.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Pour toutes les autres données, utilisez les informations fournies dans
l'exercice.

2. Après presque deux ans d'utilisation dans votre société AA##,
l'immobilisation va être transférée à la société AA31 le 31 décembre EA.

Les deux sociétés étant juridiquement indépendantes, un prix de vente est
également convenu. La valeur résiduelle de l'immobilisation est saisie dans
la nouvelle société AA31 où elle sera amortie sur trois ans.

Exécutez le transfert à l'aide des données suivantes :

Suite à la page suivante
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Date de référence, date pièce, date
comptable :

31 décembre EA

Prod. val. rés. : Valeur résiduelle du tableau 01

Transfert à la société : AA31

Variante de transfert : 7

Nouvelle immobilisation (création
dans la transaction) :

Oui

Centre de coûts dans la société
AA31 :

T-F05A31

Indication : La variante de transfert 7 fait également partie des
variantes de transfert standard fournies par SAP. Il s'agit en fait
de l'“équivalent brut” de la variante de transfert 2. Cependant,
les amortissements sont calculés correctement côté sortant et côté
entrant même lorsque le transfert a lieu en cours d'exercice, ce qui
n'est pas toujours le cas avec la variante de transfert 2.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Transfert → Transferts inter-sociétés .

Pour toutes les autres données, utilisez les informations fournies dans
l'exercice.

Sélectionnez Autres fonctions → Simuler dans la barre de menus
avant de sauvegarder. Le cumul des amortissements doit être corrigé
de 20 000 € sur l'immobilisation source et la valeur résiduelle de la
nouvelle immobilisation dans la société AA31 est de 30 000 € au
31/12/EA.

Sauvegardez.

3. Affichez les valeurs des deux immobilisations dans Asset Explorer et
analysez les mouvements dans les deux pièces FI.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Sélectionnez l'une des deux immobilisations et ouvrez la pièce FI
correspondante. L'en-tête de la pièce affiche notamment le numéro (de
pièce) inter-sociétés. Double-cliquez dessus pour afficher le transfert
complet.

Suite à la page suivante
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4. Affichez maintenant les zones Code mouvement d'immobilisation et Société
S/L partenaire à l'aide de l'option Mise en forme de l'écran du numéro
inter-sociétés.

a) En mode affichage du numéro inter-sociétés, sélectionnez la liste
déroulante du bouton Sélectionner mise en forme..., puis l'entrée
Modifier mise en forme.... Trier la liste de colonnes dans l'ordre
alphabétique en cliquant sur la ligne du haut nommée Nom de colonne.

Sélectionnez la ligne avec l'entrée Code mouvement et faites-la passer
dans le tableau comportant la liste des Colonnes affichées (à gauche).
Recherchez maintenant la ligne Société S/L partenaire dans le tableau
de droite Liste de colonnes et faites-la passer dans la liste des Colonnes
affichées (à gauche).

Cliquez sur le bouton Reprendre.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... d'afficher les transferts d'immobilisations intra-société et inter-sociétés

dans le système SAP
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Sujet: Immobilisations en cours

Vue d’ensemble du sujet
Ce module décrit la répartition détaillée et l'imputation des immobilisations en
cours.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de représenter, répartir et imputer les immobilisations en cours dans le
système

Scénario de gestion
Les salariés du service Comptabilité des immobilisations souhaitent que vous leur
expliquiez l'imputation des immobilisations en cours.

L'imputation des immobilisations en cours en utilisant la Comptabilité des
immobilisations uniquement, c'est-à-dire sans intégration à la Gestion des
investissements (IM), est particulièrement intéressante.

Figure 55: Imputation des immobilisations en cours aux “immobilisations
finales”
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Les immobilisations en cours comportent deux phases qui concernent la
Comptabilité des immobilisations :

• la phase de construction de l'immobilisation,
• la phase d'utilisation de l'immobilisation.

En général, les immobilisations doivent figurer dans deux postes de bilan
différents au cours de ces deux phases. C'est pourquoi vous devez les gérer à
l'aide d'objets ou de fiches d'immobilisations distincts pour la phase en cours et
pour l'immobilisation finale.

Le transfert de la phase en cours vers l'immobilisation finale est appelé mise en
service de l'immobilisation en cours. Vous pouvez gérer la phase en cours dans
FI-AA de plusieurs façons (selon les fonctions dont vous avez besoin) :

• en tant que fiche d'immobilisation “normale” (pour l'imputation globale) ;
• en tant que fiche d'immobilisation avec gestion des postes individuels.

Lorsque vous mettez en service l'immobilisation en cours, vous transférez les
valeurs à une ou plusieurs immobilisations finales (par poste individuel).

Lors de la mise en service de l'immobilisation en cours, le système sépare
automatiquement les mouvements des exercices précédents des mouvements
de l'exercice actuel. Cette opération est effectuée à l'aide de différents codes
mouvements.

Vous pouvez utiliser la Gestion des investissements (IM) pour les mesures
d'investissement importantes, lorsque vous voulez aussi ajouter des activités
internes (que vous souhaitez gérer dans le système). Vous obtiendrez de plus
amples informations dans le cours SAP standard AC020.
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Figure 56: Immobilisations en cours – imputation sur la base des postes
individuels

Pour imputer une immobilisation en cours par poste individuel sur une ou plusieurs
immobilisations finales, procédez comme suit :

• Affectez tout d'abord un profil d'imputation (système standard : profil
d'imputation AI) à votre société dans le Customizing de la Comptabilité
des immobilisations (Mouvements concernant les immobilisations → Mise
en service des immobilisations en cours → Définir/Affecter des profils
d'imputation).

• Sélectionnez tous les postes individuels que vous souhaitez imputer en
proportions égales au même récepteur.

• Définissez des règles de répartition pour ces postes individuels.
• Enregistrez l'imputation de postes individuels aux récepteurs indiqués à

l'aide de la règle de répartition.

Notez que cette procédure de comptabilisation impute tous les postes individuels
auxquels une règle de répartition est affectée.

Si vous souhaitez effectuer l'imputation à l'aide de montants (possible depuis la
version 4.0), vous devez sélectionner et répartir les postes individuels les uns
après les autres.

Lors de l'imputation, il n'est pas obligatoire d'imputer tous les postes individuels à
la fois, ni de répartir 100 % de chaque poste individuel.
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Exercice 8: Immobilisations en cours

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• de créer et d'enregistrer une immobilisation en cours et de l'imputer aux

“immobilisations finales”

Scénario de gestion
Les salariés du service Comptabilité des immobilisations souhaitent que vous leur
expliquiez l'imputation des immobilisations en cours. Nous nous intéresserons
en particulier à l'imputation des immobilisations en cours sans intégration de
la Gestion des investissements (IM).

Tâche:
Enregistrement d'écritures sur une immobilisation en cours, répartition et
imputation de cette immobilisation :

1. Vous devez tout d'abord affecter un profil d'imputation à votre société
AA##. SAP fournit le profil d'imputation AI dans le système standard.

2. Enregistrez maintenant des entrées (trois) (pour l'exercice précédent et
l'exercice actuel) sur votre fiche affectée à la catégorie Immobilisations en
cours (catégorie d'immobilisations 4000) dans votre société AA##.

Indication : Si vous n'avez pas créé la fiche affectée à la catégorie
4000 lorsque vous avez créé les fiches d'immobilisations dans les
exercices du début de ce cours, vous pouvez le faire maintenant.

Sachez cependant qu'il est possible que votre fiche de la catégorie
4000 n'apparaissent pas dans l'aide F4 (selon votre liste de valeurs
personnelles).

Saisissez les entrées suivantes sur l'immobilisation en cours et vérifiez
que la date comptable, la date pièce et la date de référence sont correctes :

1er janv. EP : € 10,000 Libellé : Entrée 1

1er oct. EP : € 60,000 Libellé : Entrée 2

1er fév. EA : € 35,000 Libellé : Entrée 3

3. Visualisez votre immobilisation en cours dans Asset Explorer et affichez les
mouvements de l'exercice précédent et de l'exercice actuel.

Suite à la page suivante
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4. L'enregistrement de l'immobilisation en cours est désormais terminé : vous
pouvez répartir, puis “mettre en service” les entrées.

Répartissez entièrement l'entrée de 60 000 € sur l'immobilisation (finale)
Machine 07.

Répartissez et imputez les deux autres entrées sur l'immobilisation en
cours comme suit : 70 % sur l'immobilisation Machine 08 et 30 % sur
l'immobilisation Machine 09.

Indication : Vous pouvez saisir la date du jour comme date
d'imputation si le cours n'a pas lieu en janvier. Si le cours a lieu
en janvier, utilisez le 18 février EA comme date d'imputation.

Pensez à lancer une exécution réelle après le test.

Sélectionnez la mise en forme standard 3SAP dans la liste des postes
individuels de la transaction de répartition. Ceci permet d'afficher aussi les
libellés.

5. Appelez maintenant Asset Explorer pour l'immobilisation en cours.
L'immobilisation en cours a-t-elle été intégralement créditée ? Le même
code mouvement est-il utilisé pour toutes les écritures au crédit ?

Si non, pourquoi ?

6. Regardez les valeurs de vos immobilisationsMachine 07 àMachine 09 dans
Asset Explorer et dans la grille d'évolution des immobilisations.

Comment sont affichées les valeurs dans la grille d'évolution des
immobilisations ?
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Solution 8: Immobilisations en cours
Tâche:
Enregistrement d'écritures sur une immobilisation en cours, répartition et
imputation de cette immobilisation :

1. Vous devez tout d'abord affecter un profil d'imputation à votre société
AA##. SAP fournit le profil d'imputation AI dans le système standard.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Mouvements concernant les immobilisations → Mise en
service des immobilisations en cours → Définir/Affecter des profils
d'imputation.

Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez Définir
affectation profil d'imputation à la société.

Affectez le profil d'imputation AI à votre société, AA##.

2. Enregistrez maintenant des entrées (trois) (pour l'exercice précédent et
l'exercice actuel) sur votre fiche affectée à la catégorie Immobilisations en
cours (catégorie d'immobilisations 4000) dans votre société AA##.

Indication : Si vous n'avez pas créé la fiche affectée à la catégorie
4000 lorsque vous avez créé les fiches d'immobilisations dans les
exercices du début de ce cours, vous pouvez le faire maintenant.

Sachez cependant qu'il est possible que votre fiche de la catégorie
4000 n'apparaissent pas dans l'aide F4 (selon votre liste de valeurs
personnelles).

Saisissez les entrées suivantes sur l'immobilisation en cours et vérifiez
que la date comptable, la date pièce et la date de référence sont correctes :

1er janv. EP : € 10,000 Libellé : Entrée 1

1er oct. EP : € 60,000 Libellé : Entrée 2

1er fév. EA : € 35,000 Libellé : Entrée 3

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Effectuez les trois entrées sur l'immobilisation en cours l'une après
l'autre comme indiqué dans l'exercice et renseignez la zone Texte en
fonction de l'opération comptable.

Suite à la page suivante
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3. Visualisez votre immobilisation en cours dans Asset Explorer et affichez les
mouvements de l'exercice précédent et de l'exercice actuel.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Immobilisation
→ Asset Explorer. Pour afficher les entrées de l'exercice précédent,
vous devez sélectionner l'exercice fiscal précédent dans la zone de
saisie Exercice.

4. L'enregistrement de l'immobilisation en cours est désormais terminé : vous
pouvez répartir, puis “mettre en service” les entrées.

Répartissez entièrement l'entrée de 60 000 € sur l'immobilisation (finale)
Machine 07.

Répartissez et imputez les deux autres entrées sur l'immobilisation en
cours comme suit : 70 % sur l'immobilisation Machine 08 et 30 % sur
l'immobilisation Machine 09.

Indication : Vous pouvez saisir la date du jour comme date
d'imputation si le cours n'a pas lieu en janvier. Si le cours a lieu
en janvier, utilisez le 18 février EA comme date d'imputation.

Pensez à lancer une exécution réelle après le test.

Suite à la page suivante
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Sélectionnez la mise en forme standard 3SAP dans la liste des postes
individuels de la transaction de répartition. Ceci permet d'afficher aussi les
libellés.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Mise en service IEC → Répartir.

Saisissez le numéro de l'immobilisation en cours.

Cliquez sur le bouton Exécuter.

Sélectionnez la barre de menus Options → Mise en forme →
Sélectionner.... Sélectionnez la mise en forme standard 3SAP pour
afficher votre libellé.

Sélectionnez maintenant Entrée 2 avec une valeur de 60 000 €.

Sélectionnez la barre de menus Traiter → Saisir règles de répartition.

Dans le tableau, saisissez le numéro de fiche d'immobilisation de la
machine 07 comme récepteur d'imputation et confirmez vos données.

Revenez en arrière. Entrée 2 apparaît maintenant avec une icône de
statut verte.

Sélectionnez les deux autres entrées en une seule fois avec la touche
Ctrl.

Sélectionnez de nouveau Traiter → Saisir règles de répartition.

Dans le tableau, saisissez le numéro de fiche des machines 08 et 09
comme récepteur d'imputation, ainsi que les pourcentages (70 et 30).

Confirmez vos saisies.

Revenez en arrière.

Sauvegardez vos données.

Sélectionnez la barre de menus Environnement → Effectuer imputation.

Sélectionnez Imputation → Exécuter, d'abord pour une exécution test,
puis pour une exécution réelle.

5. Appelez maintenant Asset Explorer pour l'immobilisation en cours.
L'immobilisation en cours a-t-elle été intégralement créditée ? Le même
code mouvement est-il utilisé pour toutes les écritures au crédit ?

Suite à la page suivante
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Si non, pourquoi ?

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Réponse : les codes mouvements de crédit sont différents car les
entrées sur l'immobilisation en cours sont issues des exercices précédent
et actuel.

6. Regardez les valeurs de vos immobilisationsMachine 07 àMachine 09 dans
Asset Explorer et dans la grille d'évolution des immobilisations.

Comment sont affichées les valeurs dans la grille d'évolution des
immobilisations ?

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer. Affichez la grille d'évolution des
immobilisations pour les immobilisations individuelles : barre de
menus Saut → Appeler états.

Vous pouvez maintenant consulter les immobilisations individuelles
les unes après les autres. L'immobilisation Machine 07, par exemple,
affiche seulement un transfert. Les deux autres machines indiquent
un transfert et des entrées.

Pour afficher simultanément la grille d'évolution des immobilisations
pour les Machine 07 à 09, sélectionnez Système d'information → États
relatifs à la comptabilité des immobilisations → Explications sur le
bilan → International → Grille d'évolution des immobilisations dans
l'application Comptabilité des immobilisations.

Saisissez les données suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Numéro d'immobilisation Numéros d'immobilisation des
machines 07 - 09

Variante de tri 0013

Case d'option Lister les
immobilisations

Sélectionner

Exécutez le programme.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de représenter, répartir et imputer les immobilisations en cours dans le

système
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Sujet: Amortissement non planifié

Vue d’ensemble du sujet
Ce module traite de la saisie (et du suivi) de l'amortissement non planifié.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de saisir et d'analyser l'amortissement non planifié dans le système

Scénario de gestion
Les salariés du service Comptabilité des immobilisations veulent se familiariser
avec les diverses options de saisie et de suivi de l'amortissement non planifié.

Figure 57: Amortissement non planifié/amortissement valeur partielle

Outre l'amortissement normal, que vous pouvez planifier à l'aide de codes
d'amortissement, vous pouvez également planifier manuellement un amortissement
non planifié pour des immobilisations individuelles dans FI-AA.

Lorsque vous saisissez le code mouvement approprié, le système reconnaît que
vous souhaitez effectuer un amortissement manuel.
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Dans une boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner les tableaux d'évaluation
pour lesquels vous souhaitez saisir l'amortissement. L'amortissement peut par
exemple être un amortissement valeur partielle autorisé pour l'amortissement
comptable, mais pas pour l'amortissement fiscal.

Comme vous avez planifié l'amortissement manuellement seulement, le système
ne crée pas de pièce FI. La pièce sera générée après l'exécution du programme
d'enregistrement des amortissements.

Reporting : vous pouvez utiliser un programme spécial pour évaluer
l'amortissement manuel : Easy Access → Immobilisations → Système
d'information → États relatifs à la comptabilité des immobilisations →
Explications sur le bilan → International → Amortissement manuel.
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Exercice 9: Amortissement non planifié

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• ... de gérer dans le système une réduction de valeur non planifiée à long terme

Scénario de gestion
Les salariés du service Comptabilité des immobilisations souhaitent mapper
dans le système une réduction de valeur non planifiée à long terme pour une
immobilisation.

Tâche:
Le second chariot élévateur, livré et mis en service l'an dernier (voir exercices
des chapitres Données de base et Mouvements d'immobilisations), a été impliqué
dans un accident au cours de l'exercice actuel.

1. Saisissez dans le système un mouvement d'amortissement non planifié à
la date du jour. Le montant de l'amortissement non planifié doit être
plus élevé dans le tableau comptable que dans le tableau d'évaluation
analytique.

2. Affichez les valeurs d'immobilisation et expliquez à la personne à côté de
vous pourquoi aucune pièce FI ne s'affiche lorsque vous double-cliquez
sur le mouvement concerné.

3. Quel code mouvement utiliseriez-vous pour enregistrer un amortissement
non planifié sur une nouvelle entrée ?
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Solution 9: Amortissement non planifié
Tâche:
Le second chariot élévateur, livré et mis en service l'an dernier (voir exercices
des chapitres Données de base et Mouvements d'immobilisations), a été impliqué
dans un accident au cours de l'exercice actuel.

1. Saisissez dans le système un mouvement d'amortissement non planifié à
la date du jour. Le montant de l'amortissement non planifié doit être
plus élevé dans le tableau comptable que dans le tableau d'évaluation
analytique.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Correction manuelle de valeur → Amortissement non
planifié.

Saisissez le numéro d'immobilisation de votre immobilisation Chariot
élévateur 02.

Confirmez vos données et saisissez le montant de l'amortissement non
planifié.

Confirmez les données saisies. Le système propose maintenant les
autres tableaux d'évaluation l'un après l'autre.

Saisissez une valeur moins élevée pour le tableau 20.

Sélectionnez le bouton Postes individuels pour obtenir la synthèse des
montants dans divers tableaux d'évaluation et apportez les modifications
nécessaires.

Sauvegardez vos données.

2. Affichez les valeurs d'immobilisation et expliquez à la personne à côté de
vous pourquoi aucune pièce FI ne s'affiche lorsque vous double-cliquez
sur le mouvement concerné.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer. Double-cliquez sur le mouvement
affiché.

Réponse à la question ci-dessus : le système a simplement noté
l'amortissement non planifié. Celui-ci sera enregistré seulement lors du
passage du programme d'enregistrement des amortissements, avec tous
les autres amortissements.

3. Quel code mouvement utiliseriez-vous pour enregistrer un amortissement
non planifié sur une nouvelle entrée ?

a) Code mouvement 650.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de saisir et d'analyser l'amortissement non planifié dans le système
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• ... de créer/enregistrer des entrées d'immobilisations intégrées et non

intégrées dans le système
• ... d'analyser les entrées d'immobilisations dans le système à l'aide d'Asset

Explorer
• ... de comprendre une pièce FI
• ... de comptabiliser des sorties d'immobilisations intégrées et non intégrées

dans le système
• ... d'afficher les transferts d'immobilisations intra-société et inter-sociétés

dans le système SAP
• ... de représenter, répartir et imputer les immobilisations en cours dans le

système
• ... de saisir et d'analyser l'amortissement non planifié dans le système
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Chapitre 4
Traitements périodiques et évaluation

Vue d’ensemble du chapitre
Le chapitre Traitements périodiques donne une vue d'ensemble des traitements
périodiques. Outre la description détaillée du cycle d'amortissement, vous
découvrirez d'autres activités de clôture FI-AA, telles que le changement
d'exercice et la clôture d'exercice.

Il est impossible de comptabiliser un amortissement avant d'avoir calculé les
montants de l'amortissement. C'est pourquoi ce chapitre traite avec précision
le thème des codes d'amortissement et du calcul (recalcul) des montants de
l'amortissement.

Ce chapitre s'intéresse également de plus près aux différents tableaux
d'évaluation et à la manière de les réguler.

Il se termine par un exemple d'application de la reddition parallèle des comptes
dans la Comptabilité des immobilisations. Ceci implique la possibilité de avec des
comptes (supplémentaires), appelée « solution pour comptes. »

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• ... d'analyser les tableaux d'évaluation en détail et de les configurer
• ... de décrire et de comprendre la structure et le mode de fonctionnement

d'un code d'amortissement
• ... de comprendre le calcul (recalcul) des montants de l'amortissement et de

décrire les options des paramètres d'amortissement définis avec période de
validité

• ... d'enregistrer l'amortissement et d'analyser les valeurs d'amortissement
• ... d'exécuter divers programmes de changement d'exercice et de clôture

d'exercice (dans la Comptabilité des immobilisations)
• ... de nommer et d'expliquer les scénarios de solutions pour la gestion de

la reddition parallèle des comptes
• ... de créer et contrôler un nouveau tableau d'évaluation dans FI-AA
• ... d'enregistrer périodiquement les coûts d'acquisition et de production dans

le grand livre (à l'aide du programme RAPERB2000)
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• ... d'enregistrer les tableaux (d'enregistrement périodique) “directement”
dans le grand livre

Contenu du chapitre
Sujet: Tableaux d'évaluation, codes d'amortissement, calcul de
l'amortissement et écriture d'amortissement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Exercice 10: Évaluation et amortissement .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Sujet: Changement d'exercice et clôture d'exercice dans la Comptabilité
des immobilisations ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

Exercice 11: Clôture d'exercice (dans la Comptabilité des
immobilisations).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231

Sujet: Reddition parallèle des comptes (avec la solution pour comptes) 239
Exercice 12: Reddition parallèle des comptes dans FI-AA ... . . . . . . . .245
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Sujet: Tableaux d'évaluation, codes d'amortissement,
calcul de l'amortissement et écriture
d'amortissement

Vue d’ensemble du sujet
Ce module décrit le calcul et l'écriture de l'amortissement, la structure des codes
d'amortissement et les options des tableaux d'évaluation individuels.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... d'analyser les tableaux d'évaluation en détail et de les configurer
• ... de décrire et de comprendre la structure et le mode de fonctionnement

d'un code d'amortissement
• ... de comprendre le calcul (recalcul) des montants de l'amortissement et de

décrire les options des paramètres d'amortissement définis avec période de
validité

• ... d'enregistrer l'amortissement et d'analyser les valeurs d'amortissement

Scénario de gestion
Les tests initiaux sont terminés. Les immobilisations ont été créées et enregistrées.
Vous souhaitez maintenant apporter votre aide au service Comptabilité des
immobilisations lors de la clôture mensuelle.
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Figure 58: Traitements périodiques : vue d'ensemble

Les traitements périodiques incluent les tâches de la Comptabilité des
immobilisations qui doivent être effectuées à intervalles périodiques.

Si vous souhaitez budgéter des coûts primaires sur la base d'un centre de coûts,
vous pouvez déterminer périodiquement l'amortissement prévisionnel et les
intérêts, puis les transmettre à la budgétisation des coûts primaires dans le système
CO via un état.

L'encouragement à l'investissement est une subvention qu'une société S/L reçoit
pour certains investissements d'immobilisations. Les immobilisations pouvant
faire l'objet de cette subvention sont marquées par un code d'investissement dans
les fiches d'immobilisations. Toutes les spécifications du recours à une mesure
d'encouragement à l'investissement sont enregistrées dans la définition de ce code.
Vous pouvez enregistrer le recours manuellement ou dans une procédure en masse.

La comptabilité d'inflation est obligatoire dans les pays présentant des taux
d'inflation ou de déflation élevés.

Désormais, vous pouvez également utiliser Schedule Manager dans FI-AA
pour définir, planifier, traiter et contrôler les traitements périodiques. Pour en
savoir plus sur “l'outil de clôture” Schedule Manager, inscrivez-vous au cours
SAP standard AC690.
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Figure 59: Configuration des tableaux d'évaluation

Dans le système, les tableaux d'évaluation sont identifiés par une clé numérique
à deux caractères.

Vous définissez également, pour chaque tableau d'évaluation, comment enregistrer
les valeurs d'acquisition et de production (CAP, quote-parts d'amortissement) et
l'amortissement sur les comptes généraux. Vous pouvez également définir des
tableaux d'évaluation à des fins de reporting uniquement. Ceux-ci présentent
des valeurs et calculent l'amortissement, mais n'enregistrent aucune valeur sur
les comptes généraux.

Dans un tableau d'évaluation, vous pouvez calculer différentes valeurs dans un
but précis (par exemple, pour le bilan, pour la comptabilité analytique ou pour
les taxes).

Vous définissez également, par tableau d'évaluation, quelles valeurs doivent être
gérées (par exemple, coûts d'acquisition et de production ou valeurs résiduelles
positives/négatives).

Vous définissez par ailleurs, pour chaque tableau d'évaluation, la façon dont les
valeurs comptables et les paramètres d'amortissement doivent ou peuvent être
transférés dans d'autres tableaux.
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Figure 60: Méthodes d'amortissement (à déterminer pour chaque tableau
d'évaluation)

Le système prend en charge les méthodes d'amortissement suivantes :

• Amortissement pour dépréciation
• Amortissement exceptionnel
• Amortissement non planifié

Amortissement pour dépréciation : réduction planifiée de la valeur d'acquisition
et de production due à une dépréciation normale.

Amortissement exceptionnel : méthode d'amortissement purement fiscale pour
la dépréciation. Ce type d'amortissement permet généralement d'amortir un
pourcentage de la valeur d'acquisition et de production ; ce pourcentage peut être
échelonné sur une période d'avantage fiscal, sans tenir compte de la dépréciation
réelle de l'immobilisation.

Amortissement non planifié : concerne les circonstances inhabituelles, telles
qu'un dommage sur l'immobilisation, qui entraînent une réduction permanente
de sa valeur.

Amortissement en fonction du nombre d'unités : permet de prendre en compte
les fluctuations d'activité pour le calcul de l'amortissement. Le montant de
l'amortissement dépend de l'utilisation saisonnière de l'immobilisation (exemple :
kilomètres parcourus par un camion ou pièces produites par une machine).
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Figure 61: Code d'amortissement - méthodes de calcul

Les spécifications et paramètres nécessaires au système pour calculer les montants
d'amortissement sont saisis dans des méthodes de calcul.

À partir de la version 4.6, les méthodes de calcul remplacent la clé de calcul
interne d'un code d'amortissement.

Méthodes de calcul individuelles :

• Méthode de base
• Méthode dégressive
• Méthode du montant plafond
• Méthode par niveaux
• Méthode basée sur les périodes

Les méthodes de calcul sont affectées au code d'amortissement dans la
transaction AFAMA .

Chemin du Customizing de la transaction AFAMA : Amortissement → Méthodes
d'évaluation → Code d'amortissement → Gérer code d'amortissement.

Lors d'une montée de version (d'une version antérieure à R/3 4.6 à la version R/4.6
ou supérieure), les anciennes tables migrent automatiquement vers les nouvelles. Il
faut parfois encore définir le statut des nouveaux codes d'amortissement sur actif
pour pouvoir les utiliser. Si nécessaire, vérifiez dans le code transaction AFAMA.
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Avantages des méthodes de calcul (par rapport à la clé de calcul interne) :

• Les conditions spécifiques au pays sont représentées par des méthodes
propres à un plan comptable spécifique.

• Vous n'avez plus à augmenter indéfiniment le nombre de clés de calcul
internes.

• Vous pouvez saisir des codes d'amortissement comme valeurs par défaut
pour une société ou un tableau d'évaluation spécifique.

Figure 62: Liste détaillée des méthodes

Vous pouvez appeler directement la liste détaillée des méthodes de calcul affectées
à un code d'amortissement depuis la transaction AFAMA, la fiche d'immobilisation
et/ou Asset Explorer.
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Figure 63: Calcul de valeurs d'amortissement

Les paramètres d'amortissement sont stockés dans la fiche d'immobilisation. Dans
l'exemple ci-dessus, le système calcule l'amortissement annuel à l'aide du code
d'amortissement et de la durée d'utilisation. Selon l'objet du tableau d'évaluation,
d'autres paramètres, tels que la réévaluation ou les intérêts analytiques, sont
également calculés.

Le système détermine la date de début de l'amortissement à l'aide de la date de
référence et de la méthode basée sur les périodes.

Asset Explorer affiche les valeurs et l'amortissement pour chaque transaction
et chaque tableau.

Depuis Asset Explorer, vous pouvez afficher le calcul des valeurs d'amortissement.

Indication : Notez que, par exemple, les modifications apportées aux
options des codes d'amortissements (modifications du Customizing)
n'entrainent pas automatiquement la correction des montants de
l'amortissement pour les immobilisations déjà enregistrées/actives. Pour
que la correction soit effectuée, vous devez exécuter un recalcul de
l'amortissement : par exemple, dans la transaction AS02.
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Figure 64: Calcul de l'amortissement avec intervalles entre les périodes

Il est fréquent (pour l'Allemagne) que le nouveau programme de calcul détermine
exactement le même montant d'amortissement que l'ancienne logique (voir
l'exemple sur la diapositive).

Cependant, le nouveau mode de calcul de l'amortissement (ce nouveau mode
mentionne également l'utilisation du Moteur d'amortissement) permet en
principe de calculer les montants d'amortissements avec plus de précision et
d'exactitude.

La nouvelle logique observe combien de temps la même valeur de référence (par
exemple, valeur d'achat ou valeur résiduelle d'une immobilisation) peut être
considérée comme valable au cours d'un exercice comptable. S'il n'existe aucun
mouvement pour l'immobilisation, le calcul de l'amortissement a la même valeur
de référence pendant un an et le calcul utilise exactement un intervalle entre les
périodes (période 1 à période 12). S'il y a des mouvements, la valeur de référence
change à chaque fois et le système utilise des intervalles entre les périodes
supplémentaires (en fonction du pilotage des périodes).

Vous pouvez utiliser le nouveau terme intervalle entre les périodes en synonyme
du terme segment.

Dans la plupart des cas, ce changement passera inaperçu pour les codes
d'amortissement utilisés en Allemagne puisque les acquisitions suivantes des
exercices ultérieurs sont souvent gérées “au début de chaque exercice”. Dans
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d'autres pays (tels que le Japon), les entrées des exercices ultérieurs sont
également gérées “prorata temporis”, ce qui peut entraîner des écarts de calcul
entre l'ancienne logique et la nouvelle.

Indication : Pour de plus amples informations sur les différences
fondamentales entre les deux méthodes de calcul, reportez-vous à la
note SAP 965032.

Pour en savoir plus sur les autres modifications dans le système ECC 6.0
suite à l'activation de l'extension entreprise EA-FIN, appelez l'annexe
(en allemand ou en anglais) de la note SAP 1121965.

Figure 65: Validité temporelle des paramètres d'amortissement (1)

La logique et la méthode permettant d'utiliser des paramètres d'amortissement
avec période de validité sont comparables à la procédure relative aux données
définies avec période de validité dans le domaine des données de base. Des
modifications avec période de validité peuvent donc également être définies via la
création de nouveaux intervalles.

2009 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 191



Chapitre 4: Traitements périodiques et évaluation AC305

Synthèse : nouveautés du calcul de l'amortissement FI-AA avec ECC 6.0 et
l'extension entreprise EA-FIN (extension financière) activée :

• Calcul de l'amortissement avec intervalles entre les périodes/utilisation du
Moteur d'amortissement.

• Paramètres d'amortissement avec période de validité.
• Prise en charge d'une procédure de changement de méthode d'amortissement

(automatique) période/mois. Toutefois, il ne s'agit pas d'une méthode
standard ; elle doit être implémentée à l'aide du BAdI (Business Add-In)
FAA_DC_CUSTOMER.

Pour de plus amples informations sur la gestion des paramètres d'amortissement
définis avec période de validité, reportez-vous à la note FAQ 981222.

Figure 66: Validité temporelle des paramètres d'amortissement (2)

L'exemple montre que grâce à l'utilisation de paramètres d'amortissement
définis avec période de validité, le calcul de l'amortissement est plus détaillé
que par le passé.
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Si aucun paramètre d'amortissement avec période de validité n'est utilisé, la
modification entraîne le recalcul de tous les exercices comptables en cours (et
à venir).

Indication : La transaction AW01_AFAR vous permet d'afficher les
montants des plans d'évaluation que le système calcule avec l'ancienne
méthode.

Remarque : En cas de modification avec période de validité des
paramètres d'amortissement, vous devez également veiller à ce que
les modifications prennent effet uniquement si elles n'enfreignent
aucune autre dépendance du système (par exemple, les options des
tableaux d'évaluation), notamment lors de la réduction des montants
d'amortissement.

Exemple : vous souhaitez modifier uniquement le tableau d'évaluation 01 pour
une immobilisation (à l'aide d'une réduction de durée d'utilisation avec période
de validité). Les tableaux 01 et 02 sont utilisés pour calculer les valeurs pour un
tableau d'évaluation (dérivé) 03 ( tableau 03 = 02 - 01). Supposons que, d'après les
options de Customizing pour ce tableau 03, la valeur résiduelle ne peut être que
négative ou égale à zéro. Si vous réduisez la durée d'utilisation dans le tableau 01
seulement, vous obtiendrez dans ce tableau une valeur résiduelle inférieure à celle
du tableau 02 et, par conséquent, une valeur résiduelle positive dans le tableau 03.
Ceci n'est pas autorisé par le système : la réduction de la durée d'utilisation n'a
donc aucun effet.

La nouvelle logique du calcul de l'amortissement crée un nouvel intervalle entre
les périodes pour une modification du paramètre en cours d'exercice.
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Figure 67: Tableau d'évaluation analytique

Vous pouvez définir si les intérêts doivent être calculés pour le tableau
d'évaluation analytique et si l'amortissement doit continuer au-dessous de zéro.
Ces spécifications doivent être effectuées lors de la définition des tableaux
d'évaluation.

Les séries d'indices permettent d'indexer la valeur d'acquisition afin de calculer
une valeur de remplacement.
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L'exemple ci-dessus de la diapositive contient les paramètres d'amortissement et
informations suivants :

• Code d'amortissement LINA : amortissement linéaire de la valeur de
remplacement, règle prorata temporis, avec amortissement décroissant
< zéro et intérêts.

• Début amortissement pour dépréciation : 1 févr. AAAA→ Amortissement
et intérêts de l'exercice 1 : 11/12 de la valeur annuelle.

• Indice : 103 % pour les coûts d'acquisition et de production (le calcul de
l'amortissement du second exercice repose sur la valeur de remplacement
indexée).

• Intérêts : 10 % d'intérêts sur la moitié de la valeur d'acquisition
• Calcul automatique :

– Amortissement après fin de durée d'utilisation planifiée : indique que le
système doit poursuive l'amortissement au-delà de la durée d'utilisation
planifiée.

– Amortissement au-dessous de la valeur comptable : activez ce code si
vous souhaitez que le système poursuive l'amortissement au-delà d'une
valeur comptable égale à zéro. Le tableau d'évaluation doit autoriser
une valeur résiduelle négative (vous pouvez utiliser une clé de calcul
interne après le changement de méthode).

– Durée d'utilisation effective après fin planifiée (avec amortissement
décroissant < zéro) : la durée d'utilisation réelle, et non planifiée,
détermine le taux d'amortissement.

Exemple : la durée d'utilisation est de 10 ans ; l'amortissement est
donc de 1/10 pour chaque exercice. Ce code fait passer le taux
d'amortissement de 1/10 des coûts d'acquisition et de production à 1/11
pour le 11ème exercice, et ainsi de suite, si bien que le montant de
l'amortissement diminue (lentement) après la fin planifiée.

2009 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 195



Chapitre 4: Traitements périodiques et évaluation AC305

Figure 68: Intérêts analytiques

Pour la comptabilité analytique, il se peut que vous ayez à calculer des intérêts
analytiques sur le capital immobilisé. Paramétrez les options suivantes :

• Autorisez le calcul d'intérêts analytiques pour le tableau d'évaluation.
• Indiquez que les intérêts doivent être enregistrés pour la société et le tableau

d'évaluation correspondant.
• Utilisez un code d'amortissement auquel sont affectées des méthodes de

calcul pour la méthode d'amortissement Intérêts ou définissez un tel code
utilisateur spécifique.

• Si le calcul des intérêts repose sur une valeur de remplacement, le système
calcule des intérêts indexés.

Le système enregistre les intérêts (périodiquement) lors du passage du programme
d'enregistrement des amortissements périodique. Les écritures sont effectuées
sur les comptes saisis dans la détermination des comptes pour chaque tableau
d'évaluation. De plus, une imputation supplémentaire peut être effectuée sur le
centre de coûts ou sur l'ordre interne saisi dans chaque fiche d'immobilisation
(comme pour l'amortissement).
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Figure 69: Valeurs de remplacement : séries d'indices

Si la réévaluation (indexation) est utilisée dans un tableau d'évaluation, vous
pouvez définir une série d'indices par défaut pour le calcul de la valeur de
remplacement dans l'immobilisation ou la catégorie d'immobilisations.

Pour chaque exercice comptable, vous devez indiquer des points d'indice pour la
série d'indices. S'ils ne sont pas définis, le système passe au taux de réévaluation
annuel simulé.

Une réévaluation indexée peut également être calculée pour l'amortissement
cumulé et les intérêts analytiques (si la clé de calcul des intérêts repose sur une
valeur de remplacement).

Indiquez dans le tableau d'évaluation si vous souhaitez enregistrer dans le grand
livre et précisez si vous voulez enregistrer uniquement la réévaluation des coûts
d'acquisition et de production ou également l'amortissement/intérêt.
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Figure 70: Programme d'enregistrement des amortissements RAPOST2000

Pour l'enregistrement, vous pouvez utiliser le programme d'enregistrement des
amortissements RAPOST2000 (le cas échéant).

• Amortissement pour dépréciation (amortissement comptable et analytique)
• Amortissement fiscal ou dotation aux provisions pour renouvellement

des immobilisations et reprise sur provisions pour renouvellement des
immobilisations dus à un amortissement exceptionnel fiscal

• Amortissement non planifié (ou autre amortissement planifié manuellement)
• Intérêts analytiques
• Réévaluation des coûts d'acquisition et de production ou de l'amortissement

cumulé

Jusqu'à la version 4.6C comprise, vous pouvez/devez utiliser l'ancien programme
d'enregistrement RABUCH00 pour créer un dossier batch input (qui contient
les pièces comptables des amortissements pour la comptabilité générale). Vous
devez traiter le dossier batch input pour véritablement enregistrer les pièces dans
le grand livre.

Le programme RAPOST2000 effectue les enregistrements sans ce dossier,
directement sur les comptes généraux et sur des objets d'imputation
supplémentaires (si vous le souhaitez).

À l'aide d'un test, vous pouvez contrôler les erreurs éventuelles (telles que des
centres de coûts bloqués). Toutes les erreurs qui surviennent s'affichent dans la
liste des erreurs.
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Seuls les objets d'imputation CO réels peuvent être enregistrés. Toutefois, vous
pouvez effectuer des enregistrements statistiques supplémentaires sur d'autres
objets.

Figure 71: Définir/activer des types d'imputation
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Les chemins de menus suivants permettent de définir ces options :

• Option 1 : dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Évaluation → Tableaux d'évaluation → Définir des tableaux
d'évaluation.

• Option 2 : dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Affecter comptes généraux.

• Option 3 : dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Enregistrer amortissements
→ Déterminer le type de pièce pour comptabilisation des amortissements
→ Déterminer le type de pièce pour comptabilisation des amortissements.
Dans ce contexte (et si vous utilisez SAP ERP 6.0 ou supérieur), consultez la
note SAP 890976, qui traite de la conversion des tranches de numéros de
pièces pertinentes à l'attribution interne de numéros.

• Option 4 : dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Enregistrer amortissements
→ Déterminer périodicité/règles d'imputation.

• Option 5 : dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Objets d'imputation à mettre
à jour → Activer objets d'imputation.

• Option 6 : dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Objets d'imputation à mettre
à jour → Définir catégories d'imputation pour objets d'imputation.

– Le programme suivant permet d'afficher tous les objets d'imputation
actifs : RAACCOBJ01 (transaction : AACCOBJ).
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Figure 72: Protocole RAPOST2000 (test)

Contrairement à son prédécesseur (RABUCH00), le programme RAPOST2000
effectue déjà tous les contrôles essentiels au cours du test et enregistre les erreurs :

• Objets d'imputation incorrects (par exemple, un centre de coûts bloqué dans
CO).

• Types d'imputation non définis dans le Customizing de la Comptabilité des
immobilisations. Vous recevez un message d'erreur indiquant que le compte
xxxx requiert une affectation sur un objet CO.

• Comptes manquants pour l'enregistrement des amortissements.
• Période comptable saisie de manière incorrecte (concernant la “périodicité

de comptabilisation des amortissements” saisie dans le Customizing) dans
l'écran initial de RAPOST2000.

• Options manquantes pour la périodicité d'enregistrement des amortissements
dans le tableau d'évaluation.

Les erreurs sont signalées par des “icônes de statut rouges” à la fin du protocole.
Le bouton de commande Liste d'erreurs permet d'afficher les détails.

Il existe également une fonction de simulation de pièce associée à l'exécution
test de RAPOST2000. Double-cliquez pour passer directement du protocole à
une pièce FI simulée.

Lorsque vous procédez à une exécution réelle du programme d'enregistrement
des amortissements RAPOST2000, toutes les pièces de la période (entière)
s'affichent dans le protocole du programme d'enregistrement. Le programme
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correspondant s'appelle RAPOST2001. Il est disponible dans la Comptabilité
des immobilisations, sous Traitements périodiques → Passage du programme
d'enregistrement des amortissements → Afficher journal.
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Exercice 10: Évaluation et amortissement

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• d'analyser les tableaux d'évaluation
• d'analyser les modifications (des données de base) des paramètres

d'amortissement
• de comprendre et de gérer les codes d'amortissement
• de comprendre et de contrôler le calcul des montants de l'amortissement
• d'exécuter et d'analyser le passage du programme d'enregistrement des

amortissements

Scénario de gestion
Les tests initiaux dans FI-AA sont terminés. Les immobilisations ont été créées
et enregistrées. Vous souhaitez maintenant apporter votre aide au service
Comptabilité des immobilisations lors de la clôture mensuelle.

Tâche 1:
Effectuez la tâche suivante.

1. Vérifiez d'abord dans le Guide d'implémentation quels tableaux d'évaluation
de votre plan d'évaluation autorisent l'amortissement pour dépréciation.

Indication : Ne modifiez aucune entrée.

Tâche 2:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Enregistrez 12 000 € au 1er janvier EA sur l'une de vos fiches de la
catégorie 3000 (matériel et équipement) où aucune donnée n'a été enregistrée
jusqu'à présent.

2. Si vous lancez maintenant Asset Explorer, vous remarquez que le système
affiche un amortissement prévisionnel de 4 000 pour l'exercice actuel du
fait du code d'amortissement LINR dans le tableau 01. Est-ce le cas ?

3. En mode modification, accédez à la fiche de l'immobilisation et remplacez
le code d'amortissement LINR dans les tableaux 01 et 02 (au moins) par
LINK. Avant de confirmer les modifications, réduisez la durée d'utilisation
de 3 à 2 ans (toujours dans les tableaux d'évaluation 01 et 02).

Suite à la page suivante
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Sauvegardez les modifications et lisez les messages d'avertissement
que le système affiche pendant la procédure, en appelant les messages
d'avertissement via un double-clic.

4. Analysez de nouveau l'amortissement comptable prévisionnel dans Asset
Explorer. Le montant de l'amortissement prévisionnel a-t-il changé ?
Affichez le calcul du montant de l'amortissement prévisionnel.

5. L'un des messages d'avertissement appelés précédemment explique la
situation par la “reprise (un pour un) des paramètres d'amortissement.”

À quel endroit du Customizing se trouvent le tableau ou les options de
contrôle pour votre plan d'évaluation AA## ?

Attention : Vous ne devez apporter aucunemodification au système.

Tâche 3:

Indication : À partir de SAP R/3 4.6, les clés de calcul internes des codes
d'amortissement ont été remplacées par des méthodes de calcul.

Pour pourvoir utiliser les “nouveaux” codes d'amortissement après une
montée de version à SAP R/3 4.6 ou supérieure, vous devez faire passer
leur statut de Migré à Actif, si cela n'a pas été fait automatiquement lors
de la montée de version.

1. Dans le système de formation, le statut de tous les codes d'amortissement
doit déjà être Actif.

Néanmoins, pour vous en assurer, vérifiez de nouveau les options du
Customizing de votre plan d'évaluation AA##.

2. Quel est le code de transaction correspondant ?

Tâche 4:
Facultatif, mais cet exemple est le reflet de l'expérience quotidienne. Voici la
liste des sections de la note SAP 328780 (avec des suppléments propres au cours) :

1. Note SAP 328780, page 1

Numéro 328780

Version 8, datée du 01/09/08

Activée le 02.09.2008

Langue EN

Suite à la page suivante
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Texte Varie selon la loi allemande sur la
réduction des impôts

Responsable P. Musterman

Composante FI-AA Comptabilité des immobilisations

Texte descriptif : avec l'introduction de la loi allemande sur la réduction
des impôts, les mesures suivantes s'appliquent à l'évaluation des biens
économiques complexes :

1. ....

2. Diminution de 4 % à 3 % de l'amortissement linéaire pour les bâtiments
dans les immobilisations de la société.

Solution :

1. ....

2. Procédure à partir de la version 4.6A : créez un nouveau code
d'amortissement (par exemple, GR## avec la désignation Bâtiment linéaire
3 % / Gr. ##) en copiant le code d'amortissement GL20. Remplacez la
méthode par niveaux 007 par une nouvelle méthode par niveaux A## (où ##
= votre numéro d'ordinateur/désignation : méthode par niveaux A## / 3 %).
Les valeurs doivent être les suivantes :

Année
entrée

Année Pér. Valeur réf. Pour cent

9999 999 12 01 3,0000

...

...

...

L'exercice commence vraiment ici : implémentez la “solution” décrite
précédemment pour votre plan d'évaluation AA##.

Indication : Lorsque vous créez la nouvelle méthode par niveaux,
vous pouvez simplifier la procédure en utilisant un modèle et
en copiant une méthode existante (par exemple, la méthode par
niveaux 007), puis en modifiant la copie.

2. Recherchez l'une de vos fiches bâtiments (sur laquelle aucune écriture n'a
été enregistrée) (catégorie d'immobilisations 1100) et enregistrez sur cette
fiche 1 000 000 € au 01/01/EA.

Suite à la page suivante
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3. Analysez les valeurs d'amortissement prévisionnel de l'immobilisation.

4. Après avoir activé et analysé l'immobilisation, modifiez les paramètres
d'immobilisation de tous les tableaux, sauf le tableau 20. Remplacez GD50
par le nouveau code d'amortissement défini à l'étape 1 de cet exercice
(GR##).

5. Regardez de nouveau les valeurs dans Asset Explorer. Le nouveau code
d'amortissement calcule-t-il correctement les valeurs ?

À combien s'élève maintenant le montant de l'amortissement prévisionnel
annuel ?

À quel moment l'immobilisation du tableau d'évaluation 01 sera-t-elle
intégralement reprise ?

Tâche 5:
Exercice facultatif, à faire uniquement si vous avez terminé l'exercice
précédent. Effectuez la tâche suivante qui concerne les paramètres
d'amortissement avec période de validité :

1. Exception : le législateur a de nouveau modifié son point de vue (par
exemple, en raison de la crise financière) : à compter du 1er juillet EA+1,
toute immobilisation (y compris les immobilisations déjà activées) peut
être reprise dans les 10,5 ans à partir de cette date.

C'est pourquoi vous devez remplacer le code d'amortissement GR## par
le code d'amortissement LINR dans votre bâtiment de l'exercice précédent, à
compter du 1er juillet EA+1, dans les tableaux d'évaluation 01 et 02. Faites
également passer la durée d'utilisation à 12 ans dans les deux tableaux.

Attention : À partir du système ECC6.04, les modifications
apportées avec période de validité (dans l'exemple, pour un exercice
futur) apparaissent immédiatement sur la page à onglet Tableaux
d'évaluation de la fiche d'immobilisation. Les “intervalles entre les
périodes” s'affichent uniquement dans l'écran de détail du tableau
d'évaluation (pour l'instant).

2. Analysez votre immobilisation dans Asset Explorer. Vérifiez la valeur de
l'amortissement prévisionnel pour l'exercice actuel + 1. Elle doit être
supérieure à la valeur prévisionnelle de l'exercice actuel (qui doit toujours
être de 30 000 €) et inférieure aux valeurs prévisionnelles des exercices
qui suivent l'exercice actuel + 1.

3. Quels seraient les paramètres d'amortissement de l'immobilisation si le
nouveau calcul de l'amortissement n'était pas activé ?
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Tâche 6:
Facultatif : effectuez les tâches suivantes.

1. Effectuez une écriture d'entrée sur l'une de vos fiches non imputées de la
catégorie 3200 au 15 janvier EA, pour un montant de 7 000 €.

2. Contrôlez les valeurs dans le tableau d'évaluation analytique (tableau 20).

Intéressez-vous particulièrement aux coûts d'acquisition et de production
et aux intérêts (analytiques), ainsi qu'à l'évolution de ces valeurs dans le
futur, car l'effet de l'indice (de la série d'indices 00070) ne se fera sentir
que l'année suivante. Cela signifie qu'à partir de EA+1, vous observerez un
montant à la ligne Réévaluation qui augmentera les coûts d'acquisition et de
production. D'après cette valeur de remplacement, l'amortissement pour
dépréciation prévisionnel est calculé pour EA+1.

3. Créez une nouvelle série d'indices, AA## (## = numéro de groupe) dans
la classe d'indices 3.

Utilisez l'exercice actuel comme exercice de base avec le ratio de
valorisation 100 et diminuez ce montant de 10 points d'indice par exercice
sur trois ans. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un taux annuel
simulé de +5 % (soit, 105 %) après cette période.

4. Dans votre immobilisation, dans le tableau d'évaluation 20, remplacez la
série d'indices 00070 par la nouvelle série d'indices AA##.

Revenez ensuite à Asset Explorer et regardez si la réévaluation a été
calculée conformément à votre nouvelle série d'indices.

Tâche 7:
Vous devez maintenant enregistrer l'amortissement pour l'exercice précédent
dans son intégralité pour votre société AA##.

1. Vérifiez d'abord que vous avez paramétré toutes les options du Customizing
nécessaires pour votre société AA##.

Les objets d'imputation actifs dans le mandant que vous utilisez doivent,
au minimum, être le centre de coûts (KOSTL) et l'ordre interne (CAUFN).
D'autres objets sont également activés. Est-ce le cas ?

Attention : Ne modifiez pas les entrées de cette table.

D'autres objets peuvent également rester actifs.

Attention : Il est pour l'instant impossible d'effectuer ces excercices
de cette manière aux États-Unis. Si nécessaire, demandez des
informations supplémentaires à l'animateur.
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2. Dans le tableau analytique, vous voulez enregistrer l'amortissement
analytique (coûts) sur le centre de coûts correspondant dans la fiche
d'immobilisation.

Au moins pour l'objet d'imputation centre de coûts, vérifiez si une
catégorie d'imputation (imputation d'amortissement) a été définie pour
votre société “AA##” (dans le tableau d'évaluation 20).

Ce ne doit normalement pas être le cas. Vous devez créer l'entrée
correspondante.

3. Regardez quel type de pièce pour l'enregistrement des amortissements
est défini dans votre société AA##.

4. Assurez-vous que tous les tableaux d'évaluation de votre société qui doivent
enregistrer l'amortissement le font mensuellement, par défaut.

5. Par ailleurs, le tableau d'évaluation 20 (comptabilité analytique) de votre
plan d'évaluation AA## doit enregistrer les intérêts avec l'amortissement.

6. Lancez une exécution test du programme d'enregistrement des
amortissements pour votre société AA##, pour le mois de janvier de
l'exercice précédent.

Sélectionnez Lister immobilisations. Comparez les colonnes présentant les
montants prévisionnels et à comptabiliser.

7. Vous devez maintenant saisir l'amortissement pour l'ensemble de l'exercice
précédent en une seule étape.

Exécutez un nouveau test (non planifié) pour l'exercice précédent dans
son intégralité. Analysez le protocole du test et affichez une ou plusieurs
pièces FI simulées.

Le type de pièce est-il correct ?

8. Lancez l'exécution réelle pour votre société AA## (en arrière-plan) pour
l'intégralité de l'exercice précédent.

Saisissez l'imprimante LP01 comme unité de sortie. Lancez
“immédiatement” le job.

Tâche 8:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Appelez le protocole (programme RAPOST2001) du passage du
programme d'enregistrement des amortissements qui vient d'être
enregistré.
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Autrement, vous pouvez demander au système de répertorier une nouvelle
fois toutes les immobilisations. Vous pouvez également afficher les pièces
comptabilisées à tout moment.

2. Du protocole, accédez directement auMoniteur du Schedule Manager.
Quelles étaient les heures de début et de fin de votre programme ?

Tâche 9:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Appelez Asset Explorer et utilisez votre machine 3 (avec sortie complète)
comme exemple . Vérifiez si l'amortissement de l'exercice précédent est
marqué comme “enregistré.”

2. Dans Asset Explorer, est-il possible d'afficher le numéro de pièce
FI correspondant sous lequel l'amortissement de la machine 3 a été
saisi/enregistré ?

Tâche 10:
Facultatif : effectuez la tâche suivante.

1. Vous décidez d'affecter l'amortissement analytique du tableau
d'évaluation 20 aux éléments d'OTP avec le programme d'enregistrement
des amortissements.

Quelles sont les deux options de base à définir dans le Customizing de la
Comptabilité des immobilisations avant de pouvoir gérer une caractéristique
Élément d'OTP dans les données de base d'immobilisations et enregistrer
véritablement l'amortissement sur cet objet ?
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Solution 10: Évaluation et amortissement
Tâche 1:
Effectuez la tâche suivante.

1. Vérifiez d'abord dans le Guide d'implémentation quels tableaux d'évaluation
de votre plan d'évaluation autorisent l'amortissement pour dépréciation.

Indication : Ne modifiez aucune entrée.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Amortissement → Amortissement pour dépréciation →
Déterminer des tableaux d'évaluation

Tâche 2:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Enregistrez 12 000 € au 1er janvier EA sur l'une de vos fiches de la
catégorie 3000 (matériel et équipement) où aucune donnée n'a été enregistrée
jusqu'à présent.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Saisissez les données appropriées dans l'écran d'enregistrement comme
indiqué dans l'exercice.

2. Si vous lancez maintenant Asset Explorer, vous remarquez que le système
affiche un amortissement prévisionnel de 4 000 pour l'exercice actuel du
fait du code d'amortissement LINR dans le tableau 01. Est-ce le cas ?

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Immobilisation
→ Asset Explorer.

Réponse : oui, le montant de l'amortissement est de 4 000 €.

3. En mode modification, accédez à la fiche de l'immobilisation et remplacez
le code d'amortissement LINR dans les tableaux 01 et 02 (au moins) par
LINK. Avant de confirmer les modifications, réduisez la durée d'utilisation
de 3 à 2 ans (toujours dans les tableaux d'évaluation 01 et 02).
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Sauvegardez les modifications et lisez les messages d'avertissement
que le système affiche pendant la procédure, en appelant les messages
d'avertissement via un double-clic.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Modifier → Immobilisation.

Effectuez les modifications, comme indiqué dans l'exercice.

Attention : Après avoir lu les messages d'avertissement,
pensez à sauvegarder les modifications.

4. Analysez de nouveau l'amortissement comptable prévisionnel dans Asset
Explorer. Le montant de l'amortissement prévisionnel a-t-il changé ?
Affichez le calcul du montant de l'amortissement prévisionnel.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Réponse : oui, c'est le cas. Le montant de l'amortissement prévisionnel
est maintenant de 6 000 € par an, réparti sur deux exercices (seulement
maintenant).

5. L'un des messages d'avertissement appelés précédemment explique la
situation par la “reprise (un pour un) des paramètres d'amortissement.”

À quel endroit du Customizing se trouvent le tableau ou les options de
contrôle pour votre plan d'évaluation AA## ?

Attention : Vous ne devez apporter aucunemodification au système.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Évaluations/Généralités → Tableaux d'évaluation →
Définir tableaux d'évaluation → Définir reprise des paramètres
d'amortissement
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Tâche 3:

Indication : À partir de SAP R/3 4.6, les clés de calcul internes des codes
d'amortissement ont été remplacées par des méthodes de calcul.

Pour pourvoir utiliser les “nouveaux” codes d'amortissement après une
montée de version à SAP R/3 4.6 ou supérieure, vous devez faire passer
leur statut de Migré à Actif, si cela n'a pas été fait automatiquement lors
de la montée de version.

1. Dans le système de formation, le statut de tous les codes d'amortissement
doit déjà être Actif.

Néanmoins, pour vous en assurer, vérifiez de nouveau les options du
Customizing de votre plan d'évaluation AA##.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Amortissement → Méthodes d'évaluation → Code
d'amortissement → Gérer codes d'amortissement

2. Quel est le code de transaction correspondant ?

a) Solution : il s'agit de la transaction AFAMA.

Tâche 4:
Facultatif, mais cet exemple est le reflet de l'expérience quotidienne. Voici la
liste des sections de la note SAP 328780 (avec des suppléments propres au cours) :

1. Note SAP 328780, page 1

Numéro 328780

Version 8, datée du 01/09/08

Activée le 02.09.2008

Langue EN

Texte Varie selon la loi allemande sur la
réduction des impôts

Responsable P. Musterman

Composante FI-AA Comptabilité des immobilisations

Texte descriptif : avec l'introduction de la loi allemande sur la réduction
des impôts, les mesures suivantes s'appliquent à l'évaluation des biens
économiques complexes :

1. ....
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2. Diminution de 4 % à 3 % de l'amortissement linéaire pour les bâtiments
dans les immobilisations de la société.

Solution :

1. ....

2. Procédure à partir de la version 4.6A : créez un nouveau code
d'amortissement (par exemple, GR## avec la désignation Bâtiment linéaire
3 % / Gr. ##) en copiant le code d'amortissement GL20. Remplacez la
méthode par niveaux 007 par une nouvelle méthode par niveaux A## (où ##
= votre numéro d'ordinateur/désignation : méthode par niveaux A## / 3 %).
Les valeurs doivent être les suivantes :

Année
entrée

Année Pér. Valeur réf. Pour cent

9999 999 12 01 3,0000

...

...

...

L'exercice commence vraiment ici : implémentez la “solution” décrite
précédemment pour votre plan d'évaluation AA##.

Indication : Lorsque vous créez la nouvelle méthode par niveaux,
vous pouvez simplifier la procédure en utilisant un modèle et
en copiant une méthode existante (par exemple, la méthode par
niveaux 007), puis en modifiant la copie.

a) Copiez le code d'amortissement : dans le Customizing de la
Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Amortissement →
Méthodes d'évaluation → Gérer code d'amortissement.

b) Copiez la méthode par niveaux : dans le Customizing de la
Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Amortissement →
Méthodes d'évaluation → Code d'amortissement → Méthodes de calcul
→ Définir des méthodes par niveaux.

c) Saisissez la nouvelle méthode par niveaux dans le nouveau code
d'amortissement : dans le Customizing de la Comptabilité des
immobilisations, sélectionnez Amortissement → Méthodes d'évaluation
→ Code d'amortissement → Gérer code d'amortissement.
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2. Recherchez l'une de vos fiches bâtiments (sur laquelle aucune écriture n'a
été enregistrée) (catégorie d'immobilisations 1100) et enregistrez sur cette
fiche 1 000 000 € au 01/01/EA.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

3. Analysez les valeurs d'amortissement prévisionnel de l'immobilisation.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

4. Après avoir activé et analysé l'immobilisation, modifiez les paramètres
d'immobilisation de tous les tableaux, sauf le tableau 20. Remplacez GD50
par le nouveau code d'amortissement défini à l'étape 1 de cet exercice
(GR##).

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Modifier → Immobilisation. Apportez les
modifications indiquées dans l'exercice, sauvegardez et confirmez les
messages d'avertissement.

5. Regardez de nouveau les valeurs dans Asset Explorer. Le nouveau code
d'amortissement calcule-t-il correctement les valeurs ?

À combien s'élève maintenant le montant de l'amortissement prévisionnel
annuel ?

À quel moment l'immobilisation du tableau d'évaluation 01 sera-t-elle
intégralement reprise ?

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Immobilisation
→ Asset Explorer.

Solution : l'amortissement prévisionnel annuel est de 30 000 €.
L'immobilisation du tableau 01 est reprise entièrement au cours de
l'exercice EA+33.

Tâche 5:
Exercice facultatif, à faire uniquement si vous avez terminé l'exercice
précédent. Effectuez la tâche suivante qui concerne les paramètres
d'amortissement avec période de validité :

1. Exception : le législateur a de nouveau modifié son point de vue (par
exemple, en raison de la crise financière) : à compter du 1er juillet EA+1,
toute immobilisation (y compris les immobilisations déjà activées) peut
être reprise dans les 10,5 ans à partir de cette date.
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C'est pourquoi vous devez remplacer le code d'amortissement GR## par
le code d'amortissement LINR dans votre bâtiment de l'exercice précédent, à
compter du 1er juillet EA+1, dans les tableaux d'évaluation 01 et 02. Faites
également passer la durée d'utilisation à 12 ans dans les deux tableaux.

Attention : À partir du système ECC6.04, les modifications
apportées avec période de validité (dans l'exemple, pour un exercice
futur) apparaissent immédiatement sur la page à onglet Tableaux
d'évaluation de la fiche d'immobilisation. Les “intervalles entre les
périodes” s'affichent uniquement dans l'écran de détail du tableau
d'évaluation (pour l'instant).

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Modifier → Immobilisation.

Sélectionnez la page à onglet Évaluation, puis double-cliquez pour
sélectionner d'abord le tableau d'évaluation 01.

Cliquez sur le bouton Autres intervalles.

Cliquez ensuite sur le bouton Ajouter intervalle. Votre nouvel intervalle
(d'après l'exercice) doit débuter le 1er juillet EA+1. Dans le nouvel
intervalle, apportez aux paramètres d'amortissement les modifications
indiquées.

Lorsque vous avez créé le nouvel intervalle dans le tableau d'évaluation
01, effectuez la même opération dans le tableau 02.

Sauvegardez vos données.

2. Analysez votre immobilisation dans Asset Explorer. Vérifiez la valeur de
l'amortissement prévisionnel pour l'exercice actuel + 1. Elle doit être
supérieure à la valeur prévisionnelle de l'exercice actuel (qui doit toujours
être de 30 000 €) et inférieure aux valeurs prévisionnelles des exercices
qui suivent l'exercice actuel + 1.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Immobilisation
→ Asset Explorer. Accédez à la page à onglet Comparer.
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3. Quels seraient les paramètres d'amortissement de l'immobilisation si le
nouveau calcul de l'amortissement n'était pas activé ?

a) Dans n'importe quel dossier, saisissez le code transaction /oAW01_AFAR
dans la zone de commande en haut à gauche.

Confirmez la boîte de dialogue des messages d'avertissement et lisez
la note suivante.

Indication : Les messages d'avertissement indiquent que
(avec l'ancienne logique d'amortissement) l'exercice actuel est
également recalculé car il n'a pas encore été clôturé.

Lorsque vous avez confirmé ces messages, les valeurs d'amortissement
prévisionnelles (de l'exercice actuel) s'affichent dans un nouveau
dossier, mais sont toujours calculées avec la nouvelle logique.

Sélectionnez le bouton Recalculer amortissement et remarquez
comment les valeurs d'amortissement prévisionnelles changent
lorsqu'elles sont calculées suivant l'ancienne logique.

Vous pouvez maintenant appeler la page à onglet Comparer dans Asset
Explorer pour afficher toutes les années de la durée d'utilisation de
l'immobilisation, calculées avec l'ancienne logique.

Tâche 6:
Facultatif : effectuez les tâches suivantes.

1. Effectuez une écriture d'entrée sur l'une de vos fiches non imputées de la
catégorie 3200 au 15 janvier EA, pour un montant de 7 000 €.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique. Enregistrez l'entrée comme indiqué.

2. Contrôlez les valeurs dans le tableau d'évaluation analytique (tableau 20).

Intéressez-vous particulièrement aux coûts d'acquisition et de production
et aux intérêts (analytiques), ainsi qu'à l'évolution de ces valeurs dans le
futur, car l'effet de l'indice (de la série d'indices 00070) ne se fera sentir
que l'année suivante. Cela signifie qu'à partir de EA+1, vous observerez un
montant à la ligne Réévaluation qui augmentera les coûts d'acquisition et de
production. D'après cette valeur de remplacement, l'amortissement pour
dépréciation prévisionnel est calculé pour EA+1.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Immobilisation
→ Asset Explorer. Sélectionnez le tableau 20, puis accédez à la page
à onglet Comparer.

Suite à la page suivante

216 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 2009



AC305 Sujet: Tableaux d’évaluation, codes d’amortissement, calcul de l’amor-
tissement et écriture d’amortissement

3. Créez une nouvelle série d'indices, AA## (## = numéro de groupe) dans
la classe d'indices 3.

Utilisez l'exercice actuel comme exercice de base avec le ratio de
valorisation 100 et diminuez ce montant de 10 points d'indice par exercice
sur trois ans. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un taux annuel
simulé de +5 % (soit, 105 %) après cette période.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Évaluations particulières → Réévaluations/Dévaluations
de l'actif immobilisé → Valeurs de remplacement indexées → Définir
séries d'indices.

Créez une nouvelle série d'indices comme indiqué dans l'exercice.

4. Dans votre immobilisation, dans le tableau d'évaluation 20, remplacez la
série d'indices 00070 par la nouvelle série d'indices AA##.

Revenez ensuite à Asset Explorer et regardez si la réévaluation a été
calculée conformément à votre nouvelle série d'indices.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Modifier → Immobilisation. Accédez à la page
à onglet Évaluation et apportez les modifications décrites dans cet
exercice.

b) Appelez ensuite Asset Explorer. Dans l'application Comptabilité des
immobilisations, sélectionnez Immobilisation → Asset Explorer.

Tâche 7:
Vous devez maintenant enregistrer l'amortissement pour l'exercice précédent
dans son intégralité pour votre société AA##.

1. Vérifiez d'abord que vous avez paramétré toutes les options du Customizing
nécessaires pour votre société AA##.

Les objets d'imputation actifs dans le mandant que vous utilisez doivent,
au minimum, être le centre de coûts (KOSTL) et l'ordre interne (CAUFN).
D'autres objets sont également activés. Est-ce le cas ?

Attention : Ne modifiez pas les entrées de cette table.

D'autres objets peuvent également rester actifs.
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Attention : Il est pour l'instant impossible d'effectuer ces excercices
de cette manière aux États-Unis. Si nécessaire, demandez des
informations supplémentaires à l'animateur.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Objets d'imputation à
mettre à jour → Activer objets d'imputation.

2. Dans le tableau analytique, vous voulez enregistrer l'amortissement
analytique (coûts) sur le centre de coûts correspondant dans la fiche
d'immobilisation.

Au moins pour l'objet d'imputation centre de coûts, vérifiez si une
catégorie d'imputation (imputation d'amortissement) a été définie pour
votre société “AA##” (dans le tableau d'évaluation 20).

Ce ne doit normalement pas être le cas. Vous devez créer l'entrée
correspondante.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Objets d'imputation
à mettre à jour → Définir catégories d'imputation pour objets
d'imputation.

Dans le tableau, sélectionnez votre société AA##.

Dans la boîte de dialogue, double-cliquez pour sélectionner Tableau
d'évaluation.

Dans le tableau, sélectionnez le tableau d'évaluation 20 (comptabilité
analytique).

Dans la boîte de dialogue, double-cliquez pour sélectionner Objets
d'imputation.

Sélectionnez Nouvelles entrées et saisissez les données suivantes :

Objets d'imputation : KOSTL Centre de coûts

Code mouvement : *

Catégorie d'imputation : Exécution des amortissements

Case à cocher Imputation Sélectionner

Sauvegardez vos données.
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3. Regardez quel type de pièce pour l'enregistrement des amortissements
est défini dans votre société AA##.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Enregistrer
amortissements → Déterminer le type de pièce pour comptabilisation
des amortissements.

Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez Définir
type de pièce pour comptabilisation des amort.

Solution : le type de pièce défini est AF.

4. Assurez-vous que tous les tableaux d'évaluation de votre société qui doivent
enregistrer l'amortissement le font mensuellement, par défaut.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Enregistrer
amortissements → Déterminer périodicité/règles d'imputation.

Dans le tableau, sélectionnez votre société AA##.

Dans la boîte de dialogue, double-cliquez pour sélectionner Règles
comptables.

Double-cliquez sur les tableaux 01 et/ou 20, car l'enregistrement doit
être effectué mensuellement dans ces tableaux.

5. Par ailleurs, le tableau d'évaluation 20 (comptabilité analytique) de votre
plan d'évaluation AA## doit enregistrer les intérêts avec l'amortissement.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Enregistrer
amortissements → Déterminer périodicité/règles d'imputation.

Dans le tableau, sélectionnez votre société AA##.

Dans la boîte de dialogue, double-cliquez pour sélectionner Règles
comptables.

Double-cliquez sur le tableau 20.

Dans le groupe de zones Autres options de comptabilisation, activez
le code Enregistrer les intérêts.

Sauvegardez les données saisies.

6. Lancez une exécution test du programme d'enregistrement des
amortissements pour votre société AA##, pour le mois de janvier de
l'exercice précédent.

Suite à la page suivante
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Sélectionnez Lister immobilisations. Comparez les colonnes présentant les
montants prévisionnels et à comptabiliser.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Travaux périodiques → Passage du programme d'enregistrement des
amortissements → Exécuter.

Saisissez les données suivantes :

Nom de zone ou Type de
données

Valeurs

Société AA##

Exercice comptable Exercice précédent : EA-1

Période comptable 01

Case d'option Planifié Définir

Code Lister les immobilisations Activer

Code Test Activer

Sélectionnez l'option de menu Programme → Exécuter.

Confirmez la boîte de dialogue.

7. Vous devez maintenant saisir l'amortissement pour l'ensemble de l'exercice
précédent en une seule étape.

Exécutez un nouveau test (non planifié) pour l'exercice précédent dans
son intégralité. Analysez le protocole du test et affichez une ou plusieurs
pièces FI simulées.

Suite à la page suivante
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Le type de pièce est-il correct ?

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Travaux périodiques → Passage du programme d'enregistrement des
amortissements → Exécuter.

Utilisez cette fois les données suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Exercice Exercice précédent : EA-1

Période comptable 12

Case d'option Non planifié Activer

Code Lister les immobilisations Activer

Code Test Activer

Sélectionnez Programme → Exécuter dans le menu.

Confirmez la boîte de dialogue.

8. Lancez l'exécution réelle pour votre société AA## (en arrière-plan) pour
l'intégralité de l'exercice précédent.

Suite à la page suivante
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Saisissez l'imprimante LP01 comme unité de sortie. Lancez
“immédiatement” le job.

a) Renseignez l'écran du programme RAPOST2000 comme suit :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Exercice Exercice précédent : EA-1

Période comptable 12

Case d'option Non planifié Activer

Code Lister les immobilisations Activer

Code Test Ne pas activer

Sélectionnez Programme → Exécuter en arrière-plan dans le menu.

Dans la boîte de dialogue Paramètres d'impression en arrière-plan,
saisissez le périphérique de sortie LP01.

Confirmez en sélectionnant Suite.

Dans la boîte de dialogue Heure de début, sélectionnez Immédiatement.

Sauvegardez.

Tâche 8:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Appelez le protocole (programme RAPOST2001) du passage du
programme d'enregistrement des amortissements qui vient d'être
enregistré.

Autrement, vous pouvez demander au système de répertorier une nouvelle
fois toutes les immobilisations. Vous pouvez également afficher les pièces
comptabilisées à tout moment.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Travaux périodiques → Passage du programme d'enregistrement des
amortissements → Afficher journal.

Exécutez le programme pour votre société, l'exercice précédent et la
période 12.

Pour accéder à la pièce FI et à la pièce de comptabilité analytique,
cliquez sur l'un des chiffres affichés dans la colonne Pièce de référence.

Suite à la page suivante
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2. Du protocole, accédez directement auMoniteur du Schedule Manager.
Quelles étaient les heures de début et de fin de votre programme ?

a) Lorsque vous avez terminé la première partie de cette tâche (appeler
le protocole), sélectionnez le bouton Appeler moniteur directement de
l'écran Protocole passage du programme enreg. amort. de la société
AA##.

Tâche 9:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Appelez Asset Explorer et utilisez votre machine 3 (avec sortie complète)
comme exemple . Vérifiez si l'amortissement de l'exercice précédent est
marqué comme “enregistré.”

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Sélectionnez Machine 3 via l'aide F4.

Affichez les valeurs de l'exercice précédent.

Sélectionnez la page à onglet Valeurs comptabilisées.

2. Dans Asset Explorer, est-il possible d'afficher le numéro de pièce
FI correspondant sous lequel l'amortissement de la machine 3 a été
saisi/enregistré ?

a) Solution : oui, c'est possible. Il suffit de sélectionner la ligne contenant
la période enregistrée.

Cliquez sur le bouton Afficher journal.

Tâche 10:
Facultatif : effectuez la tâche suivante.

1. Vous décidez d'affecter l'amortissement analytique du tableau
d'évaluation 20 aux éléments d'OTP avec le programme d'enregistrement
des amortissements.

Suite à la page suivante
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Quelles sont les deux options de base à définir dans le Customizing de la
Comptabilité des immobilisations avant de pouvoir gérer une caractéristique
Élément d'OTP dans les données de base d'immobilisations et enregistrer
véritablement l'amortissement sur cet objet ?

a) Vous devez tout d'abord activer l'objet d'imputation Élément d'OTP
(PS_PSP_PNR2). Dans le Customizing de la Comptabilité des
immobilisations, sélectionnez Intégration dans le grand livre → Objets
d'imputation à mettre à jour → Activer objets d'imputation.

b) Vous devez ensuite définir/activer cet objet d'imputation pour le
type d'imputation Passage du programme d'enregistrement des
amortissements pour la société AA## et le tableau d'évaluation 20. Dans
le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Intégration dans le grand livre → Objets d'imputation à mettre à jour
→ Définir catégories d'imputation pour objets d'imputation. Créez
l'entrée correspondante comme indiqué.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... d'analyser les tableaux d'évaluation en détail et de les configurer
• ... de décrire et de comprendre la structure et le mode de fonctionnement

d'un code d'amortissement
• ... de comprendre le calcul (recalcul) des montants de l'amortissement et de

décrire les options des paramètres d'amortissement définis avec période de
validité

• ... d'enregistrer l'amortissement et d'analyser les valeurs d'amortissement
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Sujet: Changement d'exercice et clôture d'exercice
dans la Comptabilité des immobilisations

Vue d’ensemble du sujet
Programmes de changement d'exercice et de clôture d'exercice dans la
Comptabilité des immobilisations

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... d'exécuter divers programmes de changement d'exercice et de clôture
d'exercice (dans la Comptabilité des immobilisations)

Scénario de gestion
Les immobilisations ont été créées, enregistrées et amorties. Vous souhaitez
maintenant apporter votre aide au service de Comptabilité des immobilisations
pour la clôture d'exercice.

Figure 73: Changement d'exercice fiscal (dans la Comptabilité des
immobilisations)
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Le programme de changement d'exercice ouvre de nouvelles zones de valeurs
annuelles pour chaque immobilisation.

• Au plus tôt, vous pouvez lancer ce programme (dans le système de
production) lors de la dernière période comptable de l'exercice actuel.

• Vous devez exécuter le programme de changement d'exercice pour la société
tout entière.

• Vous pouvez traiter le changement d'exercice à un exercice futur seulement
si l'exercice précédent a déjà été clôturé.

Veillez à ne pas confondre le programme de changement d'exercice avec la clôture
d'exercice (programme) pour la gestion comptable.

Figure 74: Clôture d'exercice (dans la Comptabilité des immobilisations)

Clôture d'exercice (dans la Comptabilité des immobilisations) – Préparation :

• Une fois les listes d'amortissement et la grille d'évolution des immobilisations
contrôlées, l'amortissement est enregistré.

• Si un tableau enregistre périodiquement les coûts d'acquisition et
de production dans le grand livre, vous devez lancer le programme
d'enregistrement périodique des coûts d'acquisition et de production
(RAPERB2000) (au moins une fois dans le cycle de mise à jour).

• Si le résultat final n'est pas satisfaisant, vous pouvez exécuter des prévisions
d'amortissement ou des modifications (en masse), ou bien effectuer des
écritures de correction.

• Si vous modifiez des valeurs d'amortissement, vous devez à nouveau
exécuter l'enregistrement des amortissements.
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Le programme de clôture d'exercice (RAJABS00) vérifie si :

• ... l'amortissement et les coûts d'acquisition et de production sont
intégralement enregistrés ;

• ... les immobilisations contiennent des erreurs ou sont incomplètes.

Si le programme ne trouve aucune erreur, il met à jour le dernier exercice clôturé
(pour chaque tableau d'évaluation). Par ailleurs, il bloque tous les exercices
clôturés contre les écritures provenant du tableau d'évaluation.

Si, par la suite, un exercice clôturé est débloqué pour l'enregistrement, il ne pourra
être clôturé de nouveau qu'après une nouvelle exécution du programme de clôture
d'exercice RAJABS00.

Le programme de clôture d'exercice de l'application Comptabilité des
immobilisations est disponible sous Travaux périodiques → Clôture d'exercice
→ Exécuter.

Figure 75: Options d'enregistrement de valeurs d'acquisition et de
production périodiques I
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Options relatives à l'utilisation du programme RAPERB2000 :

• Définissez des (nouveaux) types de pièces : dans le Customizing de la
Comptabilité des immobilisations (ou de FI), sélectionnez Intégration dans
le grand livre → Enregistrer amortissements → Déterminer le type de pièce
pour comptabilisation des amortissements → Définir types de pièce. Vous
pouvez nommer le type de pièce AP, par exemple.

• Créez un intervalle de tranches de numéros : dans la définition du type de
pièce, sélectionnez la fonction Données de tranche de numéros pour accéder
directement à la gestion de l'intervalle de tranches de numéros et créer un
nouvel intervalle. Dans ce contexte, consultez la note SAP 890976.

• Créez maintenant le nouveau type de pièce pour vos sociétés : dans
le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Intégration dans le grand livre → Enregistrer coûts d'acquisition et de
production dans le grand livre périodiquement → Type de pièce pr enreg.
coûts d'acquisition et de production périodique.

Lancez le programme RAPERB2000 : dans l'application Comptabilité des
immobilisations, sélectionnez Travaux périodiques → Enregistrement des coûts
d'acquisition et de production.

Informations supplémentaires : lancez le programme RAPERB2000 à l'aide
de l'extension entreprise 1.10 R/4.7. Dans l'application Comptabilité des
immobilisations, sélectionnez Travaux périodiques → Enregistrement des coûts
d'acquisition.

• Lorsque vous lancez une exécution test, le programme génère un protocole
complet (au format ALV). Vous pouvez passer directement du protocole
à une simulation de pièces.
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Exercice 11: Clôture d'exercice (dans la
Comptabilité des immobilisations)

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• ... de comprendre la logique du programme de clôture d'exercice de la

Comptabilité des immobilisations et d'exécuter ce programme
• ... de configurer et d'exécuter le programme d'enregistrement périodique des

coûts d'acquisition et de production

Scénario de gestion
De nombreux tests ont été effectués. Les immobilisations ont été créées,
enregistrées et amorties. Vous souhaitez maintenant apporter votre aide au service
de Comptabilité des immobilisations pour la clôture d'exercice.

Tâche:
Pour que vous puissiez enregistrer certaines opérations dans l'exercice précédent,
votre animateur a annulé la clôture d'exercice de la composante FI-AA pour
l'exercice précédent dans votre société AA##.

Vous devez maintenant exécuter la clôture d'exercice pour l'exercice précédent
dans la société AA##.

1. Lancez une exécution test du programme de clôture d'exercice pour votre
société AA## et l'exercice précédent (EA-1).

Que remarquez-vous ?

2. Comme la clôture d'exercice ne pourra être exécutée dans la société
AA## que lorsque le système aura déterminé qu'il ne reste plus aucune
écriture (périodique) à comptabiliser, vous devez lancer le programme
d'enregistrement des coûts d'acquisition et de production (exécution réelle).

Le programme utilisé à cette fin est le programme RAPERB2000 (à partir
de la version 4.7, extension 1.10).

Il ne peut pas être lancé immédiatement : vous devez d'abord effectuer
quelques paramétrages système. Si vous essayez de lancer le programme
RAPERB2000, vous obtenez un nouveau message d'erreur.

3. Accédez au Customizing (FI) et créez le nouveau type de pièce## (##
correspond à votre numéro de groupe) que vous nommez Enregistrement
coûts d'acquisition ##. Utilisez le type de pièce SA comme modèle. Il n'y a
pas d'autre entrée à modifier au début.

Suite à la page suivante
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4. Créez un nouvel intervalle de tranches de numéros, puis double-cliquez pour
revenir à l'écran de détail de votre nouveau type de pièce ##. Dans cet écran,
accédez à la gestion des tranches de numéros et créez le nouvel intervalle
de tranches de numéros 21 pour votre société AA##.

Entrez valide jusqu'à l'an 9999 et affectez les numéros de pièce de
21 000 000 00 à 21 999 999 99.

Indication : Depuis mySAP ERP 2005, l'intervalle doit être défini
avec attribution interne de numéros.

Sauvegardez.

5. Revenez à l'écran de détail de votre type de pièce ## et saisissez votre
nouvel intervalle de tranches de numéros 21 dans la zone Tranche de
numéros. L'intervalle 01 du modèle doit toujours être visible.

6. Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, pour votre
société AA##, saisissez votre nouveau type de pièce ##, soit pour les
enregistrements périodiques des coûts d'acquisition et de production.

7. Lancez une nouvelle exécution test du programme d'enregistrement
périodique RAPERB2000 pour votre société AA##.

8. S'il n'y a pas non plus de pièce à enregistrer dans l'exécution test de
RAPERB2000, vous devez lancer l'exécution réelle. Pour le traitement en
arrière-plan, sélectionnez l'imprimante LP01 et le démarrage immédiat.

9. Vous pouvez de nouveau vérifier si la clôture d'exercice (de l'exercice
précédent) est possible pour votre société AA## dans l'exécution test ?

Si le test n'affiche plus aucune erreur, lancez l'exécution réelle.

10. Dans la transaction appropriée, vérifiez si l'exercice précédent est saisi
comme “dernier exercice clôturé” pour votre société AA##.
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Solution 11: Clôture d'exercice (dans la
Comptabilité des immobilisations)
Tâche:
Pour que vous puissiez enregistrer certaines opérations dans l'exercice précédent,
votre animateur a annulé la clôture d'exercice de la composante FI-AA pour
l'exercice précédent dans votre société AA##.

Vous devez maintenant exécuter la clôture d'exercice pour l'exercice précédent
dans la société AA##.

1. Lancez une exécution test du programme de clôture d'exercice pour votre
société AA## et l'exercice précédent (EA-1).

Que remarquez-vous ?

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Traitements périodiques → Clôture d'exercice → Exécuter.

Saisissez les données comme indiqué et laissez les zones de saisie des
catégories d'immobilisations en cours vides.

Sélectionnez Programme → Exécuter dans le menu. Confirmez le
message qui s’affiche.

Remarque : la clôture de fin d'exercice est impossible car tous les
mouvements n'ont (peut être) pas été enregistrés (périodiquement).

2. Comme la clôture d'exercice ne pourra être exécutée dans la société
AA## que lorsque le système aura déterminé qu'il ne reste plus aucune
écriture (périodique) à comptabiliser, vous devez lancer le programme
d'enregistrement des coûts d'acquisition et de production (exécution réelle).

Le programme utilisé à cette fin est le programme RAPERB2000 (à partir
de la version 4.7, extension 1.10).

Il ne peut pas être lancé immédiatement : vous devez d'abord effectuer
quelques paramétrages système. Si vous essayez de lancer le programme
RAPERB2000, vous obtenez un nouveau message d'erreur.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Traitements périodiques → Enregistrement des coûts d'acquisition.
Lorsque vous tentez de lancer le programme pour votre société AA##
dans une exécution test, un message d'erreur s'affiche.

Suite à la page suivante
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3. Accédez au Customizing (FI) et créez le nouveau type de pièce## (##
correspond à votre numéro de groupe) que vous nommez Enregistrement
coûts d'acquisition ##. Utilisez le type de pièce SA comme modèle. Il n'y a
pas d'autre entrée à modifier au début.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité financière (nouvelle),
sélectionnez Comptabilité financière (nouvelle) → Options de base de
la comptabilité financière (nouvelle) → Pièce → Types de pièces →
Définir types de pièces de l'écran de saisie.

Dans la table, sélectionnez l'entrée SA, puis Copier (sous).

Remplacez maintenant l'entrée SA par votre numéro d'ordinateur/groupe
à deux caractères ## et sélectionnez Entrée pour confirmer vos données.

Sélectionnez ensuite Écraser pour remplacer le nom de votre type
de pièce ##, Pièce de compte général, par Enregistrement des coûts
d'acquisition ##.

Sauvegardez.

4. Créez un nouvel intervalle de tranches de numéros, puis double-cliquez pour
revenir à l'écran de détail de votre nouveau type de pièce ##. Dans cet écran,
accédez à la gestion des tranches de numéros et créez le nouvel intervalle
de tranches de numéros 21 pour votre société AA##.

Entrez valide jusqu'à l'an 9999 et affectez les numéros de pièce de
21 000 000 00 à 21 999 999 99.

Indication : Depuis mySAP ERP 2005, l'intervalle doit être défini
avec attribution interne de numéros.

Suite à la page suivante
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Sauvegardez.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité financière (nouvelle),
sélectionnez Comptabilité financière (nouvelle) → Options de base de
la comptabilité financière (nouvelle) → Pièce → Types de pièces →
Définir types de pièces de l'écran de saisie.

Double-cliquez sur votre type de pièce ## pour le sélectionner.

Sur l'écran de détail, sélectionnez le (grand) bouton de commande
Données de tranche de numéros.

Saisissez votre société AA## dans la zone correspondante et
sélectionnez Intervalle → Modifier dans la barre de menus.

Sélectionnez maintenant Traiter → Insérer intervalle dans la barre de
menus et sélectionnez les valeurs suivantes :

Nom de zone ou Type de données Valeurs

N° 21

Année 9999

Du numéro 21 000 000 00 (à saisir sans
espace !)

Au numéro 21 999 999 99 (à saisir sans
espace !)

Attribution ext(erne) de numéros Ne pas activer

Confirmez vos entrées et continuez.

Confirmer le message d'information de transfert des intervalles de
tranches de numéros.

Suite à la page suivante
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5. Revenez à l'écran de détail de votre type de pièce ## et saisissez votre
nouvel intervalle de tranches de numéros 21 dans la zone Tranche de
numéros. L'intervalle 01 du modèle doit toujours être visible.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité financière (nouvelle),
sélectionnez Comptabilité financière (nouvelle) → Options de base de
la comptabilité financière (nouvelle) → Pièce → Types de pièces →
Définir types de pièces de l'écran de saisie.

Double-cliquez sur votre type de pièce ## pour le sélectionner.

Dans la zone Tranche de numéros, remplacez l'entrée 01 par 21.

Sauvegardez vos saisies.

Option : si vous le souhaitez, vous pouvez également remplacer le type
de pièce d'annulation AB par votre nouveau type de pièce ##.

Sauvegardez.

6. Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, pour votre
société AA##, saisissez votre nouveau type de pièce ##, soit pour les
enregistrements périodiques des coûts d'acquisition et de production.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Enregistrer coûts
d'acquisition et de production dans le grand livre périodiquement →
Type de pièce pr enreg. coûts d'acquisition et de production périodique.

Sélectionnez votre société et entrez votre nouveau type de pièce ##.

Sauvegardez.

7. Lancez une nouvelle exécution test du programme d'enregistrement
périodique RAPERB2000 pour votre société AA##.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Traitements périodiques → Enregistrement des coûts d'acquisition.

Le modèle de saisie a été rempli correctement. Exécutez le programme
et confirmez le message d'information.

Résultat : normalement, il n'y a pas de pièce à saisir.

Suite à la page suivante
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8. S'il n'y a pas non plus de pièce à enregistrer dans l'exécution test de
RAPERB2000, vous devez lancer l'exécution réelle. Pour le traitement en
arrière-plan, sélectionnez l'imprimante LP01 et le démarrage immédiat.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Traitements périodiques → Enregistrement des coûts d'acquisition.

Désélectionnez l'option d'exécution test et sélectionnez Programme →
Exécuter en arrière-plan dans le menu.

Saisissez le nom d'imprimante LP01 et sélectionnez Suite.

Sélectionnez Immédiat comme date de début du job et sélectionnez
Sauvegarder.

9. Vous pouvez de nouveau vérifier si la clôture d'exercice (de l'exercice
précédent) est possible pour votre société AA## dans l'exécution test ?

Si le test n'affiche plus aucune erreur, lancez l'exécution réelle.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Traitements périodiques → Clôture d'exercice → Exécuter.

Saisissez les données comme indiqué et laissez les zones de saisie des
catégories d'immobilisations en cours vides.

Pour l'exécution test, sélectionnez d'abord Programme → Exécuter
dans la barre de menus. Confirmez le message qui s'affiche.

Exécution réelle : désélectionnez l'option d'exécution test et
sélectionnez Programme → Exécuter en arrière-plan dans le menu.

Saisissez le nom d'imprimante LP01 et sélectionnez Suite.

Sélectionnez Immédiat comme date de début du job et sélectionnez
Sauvegarder.

10. Dans la transaction appropriée, vérifiez si l'exercice précédent est saisi
comme “dernier exercice clôturé” pour votre société AA##.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Traitements périodiques → Clôture d'exercice → Annuler → Société
complète
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... d'exécuter divers programmes de changement d'exercice et de clôture

d'exercice (dans la Comptabilité des immobilisations)
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Sujet: Reddition parallèle des comptes (avec la
solution pour comptes)

Vue d’ensemble du sujet
Reddition parallèle des comptes dans FI-AA (avec la solution pour comptes)

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de nommer et d'expliquer les scénarios de solutions pour la gestion de
la reddition parallèle des comptes

• ... de créer et contrôler un nouveau tableau d'évaluation dans FI-AA
• ... d'enregistrer périodiquement les coûts d'acquisition et de production dans

le grand livre (à l'aide du programme RAPERB2000)
• ... d'enregistrer les tableaux (d'enregistrement périodique) “directement”

dans le grand livre

Scénario de gestion
Votre tâche consiste à expliquer et démontrer au service de la Comptabilité des
immobilisations comment on peut enregistrer un tableau d'évaluation d'écriture
parallèle sur le grand livre à l'aide de la “solution pour comptes”. Cette procédure
s'avère utile si, en plus du tableau d'évaluation 01, vous voulez ou devez
enregistrer d'autres tableaux d'évaluation dans le grand livre (exemple, un tableau
IFRS ou un tableau US GAAP ou un tableau pour un bilan fiscal ou un tableau
local si le tableau 01 représente la législation internationale).
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Figure 76: Solution pour comptes et solution pour ledgers (dans la nouvelle
comptabilité générale)

En principe, la solution SAP ERP (si la nouvelle comptabilité générale est
active) propose deux options de gestion de l'amortissement parallèle (dans la
Comptabilité des immobilisations) dans le système SAP :

• la solution pour comptes ;
• la solution pour ledgers (dans la nouvelle comptabilité générale).

Si vous utilisez encore le grand livre classique, vous avez seulement à votre
disposition la solution pour comptes pour gérer la reddition parallèle des comptes.

Indication : Le cours AC305 traite (uniquement) de la solution pour
comptes, en partie car celle-ci est disponible avec le grand livre classique
et avec la nouvelle comptabilité générale.

Remarque : le cours standard SAP AC210 décrit le fonctionnement de
la solution pour ledgers (dans la nouvelle comptabilité générale) avec la
Comptabilité des immobilisations (mot clé tableau d'évaluation delta).
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Figure 77: Utilisation de “comptes supplémentaires” : solution pour
comptes

Activités du Customizing (dans FI-AA) dans le contexte de la solution pour
comptes :

• Commencez par copier un tableau d'évaluation. Dans le Customizing de
la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Évaluations/Généralités
→ Tableaux d'évaluation → Définir des tableaux d'évaluation.

Définissez le nouveau tableau de sorte à “enregistrer les valeurs
d'immobilisation périodiquement dans le grand livre”.

• Vous devez à présent activer le nouveau tableau d'évaluation dans toutes
les catégories d'immobilisations. Dans le Customizing de la Comptabilité
des immobilisations, sélectionnez Évaluations/Généralités→ Déterminer
évaluation des catégories.

• Saisissez les comptes de groupe que vous avez créés dans FI dans la
détermination des comptes (pour le nouveau tableau d'évaluation). Dans
le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Intégration dans le grand livre → Affecter comptes généraux.

Attention : Pour pouvoir afficher le nouveau tableau (avec des
valeurs correctes) sur “d'anciennes” immobilisations (immobilisations
activées/existantes avant la création du nouveau tableau d'évaluation), il
vous faut en principe un projet (de conseil).
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Si vous avez besoin de l'aide de SAP pour ce projet, envoyez un e-mail à
l'adresse slo.consulting@sap.com.

SAP propose également un service d'aide (payant) pour le passage d'un
tableau d'évaluation à un autre, qui s'applique dans ce contexte. Pour de
plus amples informations, référez-vous à la note SAP 888564.

Malheureusement, le programme SAP standard RAFABNEW ne suffit
pas toujours.

Figure 78: Enregistrement périodique des coûts d'acquisition et de
production - RAPERB2000
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À retenir : options pour l'utilisation de RAPERB2000 :

• Définissez le nouveau type de pièce : dans le Customizing de la Comptabilité
des immobilisations (ou directement dans le Customizing de FI), sélectionnez
Intégration dans le grand livre → Enregistrer amortissements → Déterminer
le type de pièce pour comptabilisation des amortissements → Définir types
de pièce.

• Créez un intervalle de tranches de numéros : dans la définition du type de
pièce, sélectionnez la fonction Données de tranche de numéros pour accéder
directement à la gestion de l'intervalle de tranches de numéros et créer un
nouvel intervalle. Dans ce contexte, consultez la note SAP 890976.

• Créez maintenant le nouveau type de pièce pour vos sociétés : dans
le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Intégration dans le grand livre → Enregistrer coûts d'acquisition et de
production dans le grand livre périodiquement → Type de pièce pr enreg.
coûts d'acquisition et de production périodique.

Appelez le programmeRAPERB2000 : dans le menu de l'application
Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Travaux périodiques →
Enregistrement des coûts d'acquisition et de production.

Lorsque vous lancez une exécution test, le programme génère un protocole
complet (au format ALV). Vous pouvez passer directement du protocole à une
simulation de pièces.

Figure 79: Comptabilisation directe (tableaux d'évaluation avec
enregistrement périodique)

2009 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 243



Chapitre 4: Traitements périodiques et évaluation AC305

La pièce comptabilisée directement n'est pas une seconde “pièce en temps réel”.
Il s'agit en fait d'une écriture “RAPERB” anticipée pour chaque mouvement
d'immobilisation individuel. Ceci ce remarque :

• En effet, le système enregistre la pièce comptabilisée directement à l'aide des
clés de comptabilisation 40 et 50 et non de la clé 70 (ou 75 pour une sortie),
comme c'est le cas pour les pièces du tableau d'évaluation 01.

Autres particularités d'une pièce comptabilisée directement :

• Les comptes du groupe sur lesquels sont enregistrées des valeurs ne sont
pas des comptes collectifs.

• Depuis ERP (voir la note 890976), le type de pièce de la pièce comptabilisée
directement est toujours le même que celui affecté dans le Customizing à
la société pour l'enregistrement périodique des coûts d'acquisition et de
production.

Avec SAP R/3 Enterprise, il s'agissait du type de pièce avec lequel la pièce
en temps réel avait été créée dans le tableau 01.

• Si, pour une raison quelconque, la comptabilisation directe est impossible,
l'enregistrement est automatiquement réalisé lors de l'exécution suivante
de RAPERB2000.

• Vous pouvez afficher la pièce comptabilisée directement lors d'une
exécution test de RAPERB2000. Un “numéro de référence” y figure.

• Avec mySAP ERP 2004, vous pouvez passer d'Asset Explorer à la pièce
directement comptabilisée.

• Problème éventuel : le nombre de pièces générées est relativement plus
important (dans la surface des immobilisations) qu'avec le programme
RAPERB2000.

• Informations supplémentaires : la gestion des “règles comptables pour la
reddition parallèle des comptes” (dans le Customizing de la Comptabilité
des immobilisations) est obsolète à partir du système ECC 5.0. Avec SAP
R/3 Enterprise, ce type de règle comptable doit (devait) encore être géré pour
permettre la comptabilisation directe.
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Exercice 12: Reddition parallèle des
comptes dans FI-AA

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• ... de créer et configurer un nouveau tableau d'évaluation
• ... de configurer la détermination des comptes
• ... de réaliser un enregistrement périodique de valeurs d'acquisition et de

production
• ... d'enregistrer “directement” un tableau d'évaluation

Scénario de gestion
Vous souhaitez configurer un tableau d'évaluation qui enregistre périodiquement
des valeurs. Le programme RAPERB00 est utilisé pour ces enregistrements
périodiques.

Les valeurs peuvent aussi être enregistrées “directement” dans le grand livre.

Tâche 1:
À l'avenir, un (nouveau) tableau d'évaluation dans votre plan d'évaluation
AA## devra enregistrer les coûts d'acquisition et de production (du groupe)
périodiquement dans le grand livre. Vous représenterez ce scénario à l'aide de
comptes (du groupe) supplémentaires, c.-à-d. avec la solution pour comptes.

Indication : Dans la pratique, il est généralement préférable d'effectuer ce
type de modification en début d'exercice fiscal.

Par exemple, votre animateur a déjà défini dans le Customizing FI des
options qui permettent aux numéros de compte du plan comptable INT
utilisé par vos sociétés de comprendre 7 caractères, et qui étendent les
groupes du compte à un intervalle de numéros de comptes de 7 caractères.

1. Dans l'application Grand livre, créez les principaux comptes du groupe “de
manière centralisée” pour votre société AA##. Utilisez comme modèle les
comptes (de votre société) répertoriés ci-dessous.

Indication : REMARQUE:

Suite à la page suivante
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Dans le nouveau compte du groupe, supprimez l'autre numéro
de compte (page à onglet Données de pilotage) et, si nécessaire,
désactivez le code Compte coll. pour type de cpte immo. (également
sur la page à onglet Données de pilotage).

Attention : Dans les numéros de compte répertoriés dans le tableau
ci-dessous, les blancs servent uniquement à faciliter la lecture.
Dans le système, vous devez saisir les numéros de compte sans
espace.

Attention : Vous aurez seulement besoin des comptes facultatifs,
par exemple, si vous voulez saisir par la suite une sortie
d'immobilisation. Ignorez-les lors des premiers tests.

Compte du groupe à
créer

Exemples d'intitulé de
compte : pour info
seulement car vous n'avez
pas à gérer ces données...

Compte de
référence

8 011 000 Immobilisations techniques 11 000

8 011 010 Immo. techniques amort.
cumulé....

11 010

8 199 990 Régul. entrée immo. 199 990

8 204 000 Autres charges 204 000

8 211 100 Amortissement SA 211 100

Facultatif : Comme
indiqué ci-dessus...

8 825 000 Régul. sortie
immobilisation

825 000

8 250 000 Plus-value sur sortie 250 000

8 200 000 Moins-value sur sortie 200 000

8 200 010 Charges de rebut 200 010

8 211 200 Amortissement non planifié 211 200

8 399 999 Initialisation du stock 399 999

2. Appelez votre nouveau compte 8 204 000 et remplacez le groupe de
statuts de zone G013 par G001 dans la page à onglet Saisie/banque/intérêt.

Suite à la page suivante
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3. Pour votre plan d'évaluation AA##, créez un nouveau tableau d'évaluation,
60, en copiant le tableau d'évaluation 01 et en le modifiant comme suit :

Tableau d'évaluation : 60

Texte descriptif : Évaluation parallèle GR. ##

Désignation : Groupe

Code Tableau d'évaluation réel : doit être correct (d'après la référence).

Zone de saisieMàJ dans le grand livre : le nouveau tableau doit enregistrer
périodiquement les valeurs d'immobilisation dans le grand livre. C'est
pourquoi vous devez remplacer l'entrée 1 par 2. (=> 2 = ce tableau
comptabilise périodiquement les coûts d'acquisition et de production et
l'amortissement).

Les autres entrées restent telles quelles. Sauvegardez.

4. Activez votre nouveau tableau d'évaluation 60 comme exemple dans
votre catégorie d'immobilisations 2100 en décochant la zone Désac(tiver)
pour le nouveau tableau (dans la section de données d'amortissement de la
catégorie d'immobilisations).

Dans les valeurs par défaut qui s'affichent pour le nouveau tableau, entrez
une durée d'utilisation de 5 ans.

5. Vérifiez si les comptes (du groupe) que vous avez créés sont inclus dans
votre nouveau tableau d'évaluation groupe 60. Pour ce faire, accédez à la
catégorie 2100 dans la détermination des comptes. Vous souvenez-vous
de la procédure ?

Tâche 2:
Effectuez la tâche suivante.

1. Créez maintenant une nouvelle fiche d'immobilisation (Presse Gr. ##) dans
la catégorie d'immobilisations 2100 dans votre société AA##.

Ce faisant, contrôlez si votre nouveau tableau d'évaluation figure dans la
fiche d'immobilisation sur la page à onglet Évaluation.

2. Effectuez un enregistrement sur l'immobilisation Presse Gr. ## à l'aide de
la transaction ABZO.

Indication : La transaction ABZO correspond à l'ancienne écriture
de contrepartie automatique qui permet d'avoir une base d'évaluation
différente dans les tableaux d'évaluation.

Utilisez le 12 janvier EA comme date comptable et date pièce et
enregistrez une valeur de 100 000 € dans le tableau comptable (tableau 01).

Suite à la page suivante
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Dans votre tableau de groupe 60, saisissez une valeur d'acquisition
différente.

3. Appelez Asset Explorer et contrôlez si les différentes valeurs de référence
pour l'amortissement sont déjà prises en compte, au moins dans la
Comptabilité des immobilisations.

Tâche 3:
Pour votre société AA##, vous devez encore lancer le programme d'enregistrement
périodique des coûts d'acquisition (RAPERB2000) afin que les valeurs selon
les normes du groupe dans le grand livre soit cohérentes avec celles de la
Comptabilité des immobilisations.

1. Lancez d'abord une exécution test du programme RAPERB2000, puis
accédez à la simulation de pièce.

Indication : Ne lancez pas d'exécution réelle afin de pouvoir
afficher les pièces d'enregistrement “direct” dans le protocole dans
les exercices qui suivent.

Le montant de coûts d'acquisition et de production du nouveau tableau,
différent du tableau 01, apparaît-il ?

2. Les comptes du groupe sont-ils corrects ?

3. Le type de pièce est-il correct ?

Tâche 4:
Effectuez la tâche suivante.

1. Si vous voulez maintenant utiliser également la fonction d'enregistrement
“direct”, il vous suffit de changer de nouveau les règles d'imputation des
immobilisations de votre nouveau tableau 60.

Dans le Customizing, appelez la définition des tableaux d'évaluation et, dans
la colonne (Enregistrer dans la) Comptabilité générale, changez la valeur
du tableau 60. Remplacez 2 (tableau qui comptabilise périodiquement
les coûts d'acquisition et de production et l'amortissement)) par 4 (tableau
qui comptabilise directement les coûts d'acquisition et de production et
l'amortissement).

Suite à la page suivante
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Tâche 5:
Effectuez la tâche suivante.

1. Enregistrez une acquisition suivante de 10 000 € sur votre immobilisation
Presse Gr. ##, avec la date comptable et la date pièce au 14 janvier EA.
Cette fois, le montant mis en service sera le même dans tous les tableaux.

Tâche 6:
Effectuez la tâche suivante.

1. Lancez maintenant une nouvelle exécution test du programme
d'enregistrement périodique RAPERB2000 pour votre société AA##.

2. Y a-t-il un numéro de référence dans le protocole du test ?

Accédez à la pièce de référence (qui a été enregistrée “directement”) et
affichez la pièce comptable.

Faites bien attention au texte d'en-tête de la pièce.

Tâche 7:
Facultatif : effectuez la tâche suivante.

1. Afin d'enregistrer véritablement la première entrée sur votre presse dans le
nouveau tableau d'évaluation groupe, vous devez lancer une exécution réelle
de RAPERB2000 (en arrière-plan).
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Solution 12: Reddition parallèle des
comptes dans FI-AA
Tâche 1:
À l'avenir, un (nouveau) tableau d'évaluation dans votre plan d'évaluation
AA## devra enregistrer les coûts d'acquisition et de production (du groupe)
périodiquement dans le grand livre. Vous représenterez ce scénario à l'aide de
comptes (du groupe) supplémentaires, c.-à-d. avec la solution pour comptes.

Indication : Dans la pratique, il est généralement préférable d'effectuer ce
type de modification en début d'exercice fiscal.

Par exemple, votre animateur a déjà défini dans le Customizing FI des
options qui permettent aux numéros de compte du plan comptable INT
utilisé par vos sociétés de comprendre 7 caractères, et qui étendent les
groupes du compte à un intervalle de numéros de comptes de 7 caractères.

1. Dans l'application Grand livre, créez les principaux comptes du groupe “de
manière centralisée” pour votre société AA##. Utilisez comme modèle les
comptes (de votre société) répertoriés ci-dessous.

Indication : REMARQUE:

Dans le nouveau compte du groupe, supprimez l'autre numéro
de compte (page à onglet Données de pilotage) et, si nécessaire,
désactivez le code Compte coll. pour type de cpte immo. (également
sur la page à onglet Données de pilotage).

Attention : Dans les numéros de compte répertoriés dans le tableau
ci-dessous, les blancs servent uniquement à faciliter la lecture.
Dans le système, vous devez saisir les numéros de compte sans
espace.

Attention : Vous aurez seulement besoin des comptes facultatifs,
par exemple, si vous voulez saisir par la suite une sortie
d'immobilisation. Ignorez-les lors des premiers tests.

Suite à la page suivante
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Compte du groupe à
créer

Exemples d'intitulé de
compte : pour info
seulement car vous n'avez
pas à gérer ces données...

Compte de
référence

8 011 000 Immobilisations techniques 11 000

8 011 010 Immo. techniques amort.
cumulé....

11 010

8 199 990 Régul. entrée immo. 199 990

8 204 000 Autres charges 204 000

8 211 100 Amortissement SA 211 100

Facultatif : Comme
indiqué ci-dessus...

8 825 000 Régul. sortie
immobilisation

825 000

8 250 000 Plus-value sur sortie 250 000

8 200 000 Moins-value sur sortie 200 000

8 200 010 Charges de rebut 200 010

8 211 200 Amortissement non planifié 211 200

8 399 999 Initialisation du stock 399 999

a) Dans l'application, sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité
financière → Comptes généraux → Données de base → Comptes
généraux → Traitement individuel → Central.

Pour votre société AA##, saisissez un compte à créer choisi dans le
tableau des comptes de cet exercice (ex. 8011000) dans la zone de
saisie Compte général.

Sélectionnez ensuite le bouton (Créer) avec modèle.

Dans la boîte de dialogue Compte de référence, entrez le compte de
référence correspondant (ex. 11000) du tableau ci-dessus et votre
société (de référence) AA##.

Confirmez vos données.

Indication : Ne modifiez pas la désignation, ni le texte
descriptif du compte général. Il doit être défini correctement
(selon le segment du plan comptable correspondant au compte
général).

Suite à la page suivante
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Attention : dans le nouveau compte, sélectionnez la page à onglet
Données de pilotage.

Indication : Les comptes de valeurs d'immobilisations et
comptes de correction ne doivent plus être des comptes
collectifs pour le type de compte Immobilisations.

Ouvrez la zone de liste déroulante de la zone Compte coll. pour type de
cpte en cliquant sur la flèche qui se trouve à côté. Sélectionnez l'entrée
vide / aucune entrée.

Les instructions suivantes concernent tous les comptes à créer :
supprimez la valeur de la zone Autre numéro de compte sous le
compte collectif.

Sauvegardez les informations et confirmez les messages d'erreur qui
s'affichent.

Faites de même pour tous les autres comptes répertoriés dans le
tableau.

2. Appelez votre nouveau compte 8 204 000 et remplacez le groupe de
statuts de zone G013 par G001 dans la page à onglet Saisie/banque/intérêt.

a) Dans l'application, sélectionnez Gestion comptable → Comptabilité
financière → Comptes généraux → Données de base → Comptes
généraux → Traitement individuel → Central.

Dans la zone Compte général, saisissez le numéro 8 204 000.

Sélectionnez Modifier.

Ouvrez la page à onglet Saisie/banque/intérêt.

Dans la zone de saisie Groupe de statuts de zone, remplacez G013
par G001.

Sauvegardez la modification.

3. Pour votre plan d'évaluation AA##, créez un nouveau tableau d'évaluation,
60, en copiant le tableau d'évaluation 01 et en le modifiant comme suit :

Tableau d'évaluation : 60

Texte descriptif : Évaluation parallèle GR. ##

Désignation : Groupe

Code Tableau d'évaluation réel : doit être correct (d'après la référence).

Suite à la page suivante
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Zone de saisieMàJ dans le grand livre : le nouveau tableau doit enregistrer
périodiquement les valeurs d'immobilisation dans le grand livre. C'est
pourquoi vous devez remplacer l'entrée 1 par 2. (=> 2 = ce tableau
comptabilise périodiquement les coûts d'acquisition et de production et
l'amortissement).

Les autres entrées restent telles quelles. Sauvegardez.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Évaluations/Généralités → Tableaux d'évaluation →
Définir des tableaux d'évaluation.

Indication : Si nécessaire, saisissez votre plan d'évaluation
AA##.

Sélectionnez le tableau d'évaluation 01.

Cliquez sur le bouton de commande Copier sous.

Modifiez/écrasez les entrées, comme indiqué dans l'exercice.

4. Activez votre nouveau tableau d'évaluation 60 comme exemple dans
votre catégorie d'immobilisations 2100 en décochant la zone Désac(tiver)
pour le nouveau tableau (dans la section de données d'amortissement de la
catégorie d'immobilisations).

Dans les valeurs par défaut qui s'affichent pour le nouveau tableau, entrez
une durée d'utilisation de 5 ans.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Évaluations/Généralités → Déterminer évaluation des
catégories.

Dans le tableau, sélectionnez la catégorie d'immobilisations 2100.

Dans la structure du dialogue, double-cliquez sur Tableaux d'évaluation.

Pour votre nouveau tableau d'évaluation 60, décochez la zone dans la
colonne Désact(iver).

Confirmez vos données.

Remplacez la valeur de la colonne de durée d'utilisation par 5 ans,
comme indiqué.

Sauvegardez.

5. Vérifiez si les comptes (du groupe) que vous avez créés sont inclus dans
votre nouveau tableau d'évaluation groupe 60. Pour ce faire, accédez à la
catégorie 2100 dans la détermination des comptes. Vous souvenez-vous
de la procédure ?

Suite à la page suivante
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a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Intégration dans le grand livre → Affecter comptes
généraux.

Utilisez ensuite les données suivantes :

Plan comptable : INT

Détermination des comptes : 20000 (valeur stockée dans la catégorie
2100)

Comptes de bilan : les comptes suivants doivent être enregistrés pour
votre nouveau tableau d'évaluation 60 :

Entrée : coûts d'acquisition et de production 8 011 000

Compte de contrepartie : valeur d'acquisition 8 199 990

En-bas : écarts de capitalisation/charges
hors exploitation

8 204 000

Facultatif et, comme indiqué
précédemment, inutile pour l'instant :

Moins-value sur sortie sans produit de
cession

8 200 010

Compte d'attente Produit de cession
d'éléments d'actif

8 825 000

Plus-values sur cession d'éléments d'actif 8 250 000

Moins-values sur cession d'éléments d'actif 8 200 000

Écritures d'amortissement : les comptes suivants doivent être stockés
pour votre nouveau tableau d'évaluation 60 :

Amortissements pour dépréciation 8 011 010

Dotation aux amortissements pour
dépréciation

8 211 100

Facultatif et, comme indiqué
précédemment, inutile pour l'instant :

Compte d'amortissement exceptionnel
cumulé

8 011 010

Dotation aux amortissements exceptionnels 8 211 200

Suite à la page suivante

254 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 2009



AC305 Sujet: Reddition parallèle des comptes (avec la solution pour comptes)

Tâche 2:
Effectuez la tâche suivante.

1. Créez maintenant une nouvelle fiche d'immobilisation (Presse Gr. ##) dans
la catégorie d'immobilisations 2100 dans votre société AA##.

Ce faisant, contrôlez si votre nouveau tableau d'évaluation figure dans la
fiche d'immobilisation sur la page à onglet Évaluation.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Créer → Immobilisation.

Créez l'immobilisation avec les données indiquées et passez à la page à
onglet Évaluation pour vérifier si le nouveau tableau est disponible.

2. Effectuez un enregistrement sur l'immobilisation Presse Gr. ## à l'aide de
la transaction ABZO.

Indication : La transaction ABZO correspond à l'ancienne écriture
de contrepartie automatique qui permet d'avoir une base d'évaluation
différente dans les tableaux d'évaluation.

Utilisez le 12 janvier EA comme date comptable et date pièce et
enregistrez une valeur de 100 000 € dans le tableau comptable (tableau 01).

Dans votre tableau de groupe 60, saisissez une valeur d'acquisition
différente.

a) Positionnez le curseur dans la zone de commande en haut à gauche et
saisissez /NABZO.

Confirmez vos données.

Votre numéro d'immobilisation doit s'afficher dans la zone
Immobilisation.

La date comptable et pièce est la date du jour. Changez les dates
comme indiqué dans l'exercice.

Confirmez vos données.

Dans la zone de saisie Montant comptabilisé, saisissez le montant mis
en service comme indiqué.

Sélectionnez Postes individuels.

Remplacez le montant du tableau d'évaluation 60 par une valeur
de votre choix.

Confirmez les données saisies.

Sauvegardez.

Suite à la page suivante
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3. Appelez Asset Explorer et contrôlez si les différentes valeurs de référence
pour l'amortissement sont déjà prises en compte, au moins dans la
Comptabilité des immobilisations.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Étudiez en particulier votre tableau 60.

Tâche 3:
Pour votre société AA##, vous devez encore lancer le programme d'enregistrement
périodique des coûts d'acquisition (RAPERB2000) afin que les valeurs selon
les normes du groupe dans le grand livre soit cohérentes avec celles de la
Comptabilité des immobilisations.

1. Lancez d'abord une exécution test du programme RAPERB2000, puis
accédez à la simulation de pièce.

Indication : Ne lancez pas d'exécution réelle afin de pouvoir
afficher les pièces d'enregistrement “direct” dans le protocole dans
les exercices qui suivent.

Le montant de coûts d'acquisition et de production du nouveau tableau,
différent du tableau 01, apparaît-il ?

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Travaux périodiques → Enregistrement des coûts d'acquisition.

Saisissez les données suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Code Lister les immobilisations Activer

Code Lister postes directs Activer

Code Test Activer

Lancez l'exécution test : chemin de menus Programme → Exécuter.

Si vous avez exécuté correctement toutes les étapes, une pièce FI
(simulée) s'affiche dans le protocole.

Dans la colonne de gauche, cliquez sur le numéro de pièce affiché pour
que le système ouvre directement la pièce (périodique) simulée.

Suite à la page suivante
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2. Les comptes du groupe sont-ils corrects ?

a) Regardez les comptes sur lesquels les écritures ont été effectuées (dans
la simulation). S'ils ont 7 chiffres, le résultat est bon.

3. Le type de pièce est-il correct ?

a) Recherchez le type de pièce FI dans la pièce simulée. Si vous avez
effectué correctement les exercices du module Clôture d'exercice, le
système trouve le type de pièce ## que vous avez créé.

Tâche 4:
Effectuez la tâche suivante.

1. Si vous voulez maintenant utiliser également la fonction d'enregistrement
“direct”, il vous suffit de changer de nouveau les règles d'imputation des
immobilisations de votre nouveau tableau 60.

Dans le Customizing, appelez la définition des tableaux d'évaluation et, dans
la colonne (Enregistrer dans la) Comptabilité générale, changez la valeur
du tableau 60. Remplacez 2 (tableau qui comptabilise périodiquement
les coûts d'acquisition et de production et l'amortissement)) par 4 (tableau
qui comptabilise directement les coûts d'acquisition et de production et
l'amortissement).

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Évaluation → Tableaux d'évaluation → Définir des
tableaux d'évaluation.

Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, choisissez Définir des tableaux
d'évaluation.

Modifiez le tableau d'évaluation 60 comme indiqué.

Tâche 5:
Effectuez la tâche suivante.

1. Enregistrez une acquisition suivante de 10 000 € sur votre immobilisation
Presse Gr. ##, avec la date comptable et la date pièce au 14 janvier EA.
Cette fois, le montant mis en service sera le même dans tous les tableaux.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Enregistrez l'acquisition suivante avec les données décrites dans
l'exercice.

Suite à la page suivante
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Tâche 6:
Effectuez la tâche suivante.

1. Lancez maintenant une nouvelle exécution test du programme
d'enregistrement périodique RAPERB2000 pour votre société AA##.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Travaux périodiques → Enregistrement des coûts d'acquisition.

Saisissez les données suivantes dans l'écran du programme :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Code Lister les immobilisations Activer

Code Lister postes directs Activer

Code Test Activer

Lancez l'exécution test : chemin de menus Programme → Exécuter.
Confirmez la boîte de dialogue.

2. Y a-t-il un numéro de référence dans le protocole du test ?

Accédez à la pièce de référence (qui a été enregistrée “directement”) et
affichez la pièce comptable.

Faites bien attention au texte d'en-tête de la pièce.

a) Procédez comme indiqué dans l'exercice.

Suite à la page suivante
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Tâche 7:
Facultatif : effectuez la tâche suivante.

1. Afin d'enregistrer véritablement la première entrée sur votre presse dans le
nouveau tableau d'évaluation groupe, vous devez lancer une exécution réelle
de RAPERB2000 (en arrière-plan).

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Travaux périodiques → Enregistrement des coûts d'acquisition.

Saisissez les données suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Code Lister les immobilisations Activer

Code Lister postes directs Activer

Code Test Ne pas activer

Sélectionnez Programme → Exécuter en arrière-plan dans le menu.

Utilisez de nouveau l'imprimante LP01 et démarrez le job
immédiatement.

Résultat

Indication : Une exécution test du programme d'enregistrement des
amortissements RAPOST2000, par exemple pour le mois de janvier de
l'exercice courant, vous permettra de remarquer que l'amortissement a
également été saisi pour l'immobilisation Presse Gr. ## dans le tableau
d'évaluation groupe (sur les comptes du groupe appropriés).

Remarque : des erreurs se produiront lors de l'exécution test de
RAPOST2000 si vous n'avez pas encore défini les comptes facultatifs
dans l'une des tâches.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de nommer et d'expliquer les scénarios de solutions pour la gestion de

la reddition parallèle des comptes
• ... de créer et contrôler un nouveau tableau d'évaluation dans FI-AA
• ... d'enregistrer périodiquement les coûts d'acquisition et de production dans

le grand livre (à l'aide du programme RAPERB2000)
• ... d'enregistrer les tableaux (d'enregistrement périodique) “directement”

dans le grand livre
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• ... d'analyser les tableaux d'évaluation en détail et de les configurer
• ... de décrire et de comprendre la structure et le mode de fonctionnement

d'un code d'amortissement
• ... de comprendre le calcul (recalcul) des montants de l'amortissement et de

décrire les options des paramètres d'amortissement définis avec période de
validité

• ... d'enregistrer l'amortissement et d'analyser les valeurs d'amortissement
• ... d'exécuter divers programmes de changement d'exercice et de clôture

d'exercice (dans la Comptabilité des immobilisations)
• ... de nommer et d'expliquer les scénarios de solutions pour la gestion de

la reddition parallèle des comptes
• ... de créer et contrôler un nouveau tableau d'évaluation dans FI-AA
• ... d'enregistrer périodiquement les coûts d'acquisition et de production dans

le grand livre (à l'aide du programme RAPERB2000)
• ... d'enregistrer les tableaux (d'enregistrement périodique) “directement”

dans le grand livre
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Chapitre 5
Système d'information

Vue d’ensemble du chapitre
Le chapitre Système d'information donne un aperçu de quelques états standard du
système d'information FI-AA. La grille d'évolution des immobilisations est un
état/programme très important. Ce chapitre aborde également la simulation des
valeurs d'immobilisation et paramètres d'amortissement.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• ... de sélectionner et d'exécuter les divers programmes de la Comptabilité
des immobilisations

• ... de configurer le tri et le cumul de variables pour le reporting des
immobilisations

• ... de générer des prévisions d'amortissement (et/ou de mouvements) pour
une immobilisation depuis Asset Explorer

• ... de générer des prévisions d'amortissement pour diverses immobilisations
à l'aide du programme RASIMU02

• ... d'exécuter la grille d'évolution des immobilisations
• ... de comprendre la mise en forme d'une grille d'évolution des

immobilisations
• ... de configurer votre propre grille d'évolution des immobilisations, le cas

échéant

Contenu du chapitre
Sujet: Sélection d'états.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264

Exercice 13: Sélection d'états .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Sujet: Simulation des valeurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274

Exercice 14: Simulation des valeurs .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
Sujet: Grille d'évolution des immobilisations ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286

Exercice 15: Grille d'évolution des immobilisations... . . . . . . . . . . . . . . . . .289
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Sujet: Sélection d'états

Vue d’ensemble du sujet
Ce module présente la sélection d'états, y compris l'utilisation de SAP List Viewer
et les critères de tri.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de sélectionner et d'exécuter les divers programmes de la Comptabilité
des immobilisations

• ... de configurer le tri et le cumul de variables pour le reporting des
immobilisations

Scénario de gestion
Lorsque vous avez étudié avec l'équipe de projet les préparations de la clôture
d'exercice, vos collègues de la Comptabilité financière ont demandé s'il était
possible d'ajuster le portefeuille des immobilisations avant la clôture. Bien-sûr, le
système SAP standard fournit plusieurs états à cet effet.

Figure 80: Arbre de reporting et menu de domaine

Jusqu'à la version 4.5, les états standard de la Comptabilité des immobilisations (et
ceux des autres composantes) se trouvaient dans un arbre de reporting enregistré
dans le Customizing des immobilisations.
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Les arbres de reporting ont ensuite été remplacés par des menus de domaine.
Le menu de domaine pour le reporting s'appelle FIAA Système d'information
Comptabilité des immobilisations.

Il est lui-même intégré au menu de domaine de la Comptabilité des immobilisations
(ASMN).

Vous pouvez afficher et modifier les menus de domaine dans la gestion de menu
de domaine (transaction SE43).

Figure 81: SAP List Viewer

Le reporting des immobilisations utilise (depuis la version 4.6) ABAP List
Viewer (ALV). Cet outil permet de standardiser et de simplifier l'utilisation des
états dans le système SAP.

Un nouveau design graphique simplifie encore le traitement et l'affichage des listes
et états, à l'aide de ALV Grid Control.
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Fonctions List Viewer importantes :

• Suppression et insertion de colonnes
• Agencement des valeurs en colonnes, en ordre croissant ou décroissant
• Calcul des totaux ou totaux intermédiaires sur une ou plusieurs colonnes

d'une liste
• Utilisation de mises en forme pour la sauvegarde d'une structure d'états

individuelle en vue d'une réutilisation ultérieure
• Définition d'un filtre : vous pouvez décider d'afficher uniquement les lignes

qui répondent à des critères particuliers.
• Vous pouvez ajouter autant de zones de saisie d'immobilisations que

vous le souhaitez aux états ALV dans FI-AA, en utilisant des “structures
FIAA_SALVTAB_*”.

Figure 82: Critères de tri

Tous les états permettent de trier/totaliser des données de différentes manières à
l'aide de critères de tri personnalisables.

Une variante de tri est constituée de cinq niveaux de tri maximum déterminés
via des zones du dictionnaire ABAP.
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L'état peut éditer un total et, dans certains cas, des statistiques pour chaque niveau
de tri.

• Dans la colonne Total, vous pouvez indiquer les niveaux auxquels vous
souhaitez éditer les totaux.

• Pour obtenir un découpage plus détaillé du total d'un niveau de groupe dans
certaines listes, sélectionnez le code Statistiques.

Vous pouvez utiliser une variante de tri avec tous les états/programmes FI-AA.
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Exercice 13: Sélection d'états

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• ... de lancer l'exécution d'un programme
• ... de vous servir d'une variante de tri
• ... de naviguer dans une liste

Scénario de gestion
Le service Comptabilité analytique demande au service de Comptabilité des
immobilisations de lui fournir la liste des immobilisations enregistrées, triées
et totalisées selon le centre de coûts.

Tâche 1:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Le service de Comptabilité analytique souhaite obtenir la liste de toutes les
immobilisations enregistrées pour votre société AA##, triées et totalisées
en fonction du centre de coûts. C'est pourquoi vous devez lancer un état
des immobilisations (programme RABEST_ALV01) avec la variante de tri
appropriée.

2. Facultatif : utilisez “SAP Mail” pour envoyer cette liste à l'utilisateur qui
se trouve devant ou derrière vous.

Tâche 2:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Vous souhaitezmodifier un état des immobilisations de votre société AA##
de sorte que les immobilisations de votre société soient répertoriées par
valeur d'acquisition et en ordre décroissant.

2. Sauvegardez ces options dans une variante d'affichage/mise en forme
(spécifique à l'utilisateur), puis essayez de rappeler la variante.

Tâche 3:
Effectuez la tâche suivante.

1. Testez la fonction Sélections définies par l'utilisateur. Dans votre société
AA##, recherchez toutes les immobilisations (enregistrées) qui contiennent
votre numéro de groupe ## dans la zone Désignation de la fiche.
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Solution 13: Sélection d'états
Tâche 1:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Le service de Comptabilité analytique souhaite obtenir la liste de toutes les
immobilisations enregistrées pour votre société AA##, triées et totalisées
en fonction du centre de coûts. C'est pourquoi vous devez lancer un état
des immobilisations (programme RABEST_ALV01) avec la variante de tri
appropriée.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Système
d'information → États relatifs à la Comptabilité des immobilisations
→ Existant d'immobilisations → Existant d'immobilisation → ...par
numéro d'immobilisation.

Saisissez les valeurs suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Date d'analyse 31 décembre EA

Variante de tri 0014

Afficher les immobilisations Sélectionner

Sélectionnez Programme → Exécuter dans le menu.

2. Facultatif : utilisez “SAP Mail” pour envoyer cette liste à l'utilisateur qui
se trouve devant ou derrière vous.

a) Avez-vous terminé l'exercice 1 ? – OK.

Sélectionnez ensuite la barre de menus Liste → Destinataire du mail.

Saisissez le nom d'utilisateur approprié comme destinataire (en
principe, AC305-##).

Sélectionnez la barre de menus Document → Envoyer.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Vous souhaitezmodifier un état des immobilisations de votre société AA##
de sorte que les immobilisations de votre société soient répertoriées par
valeur d'acquisition et en ordre décroissant.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Système
d'information → États relatifs à la Comptabilité des immobilisations
→ Existant d'immobilisations → Existant d'immobilisation.

Saisissez les valeurs suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Date d'analyse 31/12/EA

Variante de tri 0013

Afficher les immobilisations Activer

Sélectionnez Programme → Exécuter dans le menu.

Sélectionnez la colonne Valeur d'acquisition.

Sélectionnez le bouton Trier par ordre décroissant.

2. Sauvegardez ces options dans une variante d'affichage/mise en forme
(spécifique à l'utilisateur), puis essayez de rappeler la variante.

a) Avez-vous terminé l'exercice 1 ? Bien.

Sélectionnez la barre de menus Options → Mise en forme →
Sauvegarder.

Attribuez un nom à la variante, par exemple VAR## (## = votre numéro
de groupe), et activez le code propre à l'utilisateur.

Pour rappeler la variante, vous devez d'abord exécuter le programme.

Sélectionnez la barre de menus Options → Mise en forme →
Sélectionner.

Cliquez pour sélectionner votre variante VAR##.

Suite à la page suivante
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Tâche 3:
Effectuez la tâche suivante.

1. Testez la fonction Sélections définies par l'utilisateur. Dans votre société
AA##, recherchez toutes les immobilisations (enregistrées) qui contiennent
votre numéro de groupe ## dans la zone Désignation de la fiche.

a) Pour ce faire, le mieux est d'utiliser une liste d'immobilisations. Dans la
Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Système d'information
→ États relatifs à la Comptabilité des immobilisations → Existant
d'immobilisations → Existant d'immobilisation.

Saisissez les valeurs suivantes :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Date d'analyse 31/12/EA

Variante de tri 0013

Afficher les immobilisations Activer

N'exécutez pas ce programme pour l'instant.

Sélectionnez la barre de menus Traiter → Sélections définies par
l'utilisateur.

Dans le “cadre” qui s'affiche, ouvrez le dossier Données générales.

Double-cliquez sur Désignation.

Dans la partie “droite” de l'écran, saisissez *##* dans la zone
Désignation.

Sélectionnez Programme → Exécuter dans le menu.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de sélectionner et d'exécuter les divers programmes de la Comptabilité

des immobilisations
• ... de configurer le tri et le cumul de variables pour le reporting des

immobilisations
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Sujet: Simulation des valeurs

Vue d’ensemble du sujet
Prévisions d'amortissement et simulation de mouvements

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de générer des prévisions d'amortissement (et/ou de mouvements) pour
une immobilisation depuis Asset Explorer

• ... de générer des prévisions d'amortissement pour diverses immobilisations
à l'aide du programme RASIMU02

Scénario de gestion
Lorsque vous avez étudié avec l'équipe de projet les préparations de la clôture
d'exercice, vos collègues de la Comptabilité financière ont demandé s'il était
possible d'adapter le portefeuille des immobilisations aux objectifs des règles de
bilan avant la clôture.

Vous explorez le système d'information FI-AA et découvrez des fonctions
et programmes permettant de simuler différentes évaluations pour les
immobilisations.

Figure 83: Simulation avec Asset Explorer
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Asset Explorer offre de nombreuses possibilités d'évaluation des fiches
d'immobilisations individuelles.

En saisissant un astérisque “*” dans la zone du numéro subsidiaire, vous pouvez
demander le reporting combiné pour un numéro principal et les numéros
subsidiaires d'immobilisation correspondants.

Sélectionnez la fonction Afficher calc. amort. pour afficher le détail du calcul de
l'amortissement dans le système.

La page à onglet Valeurs enregistrées affiche non seulement les données
planifiées pour un exercice comptable, mais également les montants effectivement
enregistrés à ce jour.

Depuis SAP R/3 4.7, vous pouvez également utiliser Asset Explorer pour créer un
aperçu du développement des valeurs pour des immobilisations individuelles au
moyen de mouvements simulés et/ou de paramètres d'amortissement simulés.

Vous pouvez lancer depuis Asset Explorer plusieurs autres états. À partir de la
version 4.7, vous avez la possibilité de créer vos propres variantes pour ces états :
barre de menus Saut → Gérer états.

Figure 84: Prévisions d'amortissement

Dans ce contexte, la simulation fait référence à une modification expérimentale
des paramètres d'amortissement affectant l'évaluation des immobilisations. Cette
modification peut s'appliquer à une seule immobilisation ou au portefeuille des
immobilisations intégral/partiel.

Notre exemple décrit le programme standard pour les prévisions
d'amortissement - programme RASIMU02.
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Lorsque vous simulez le développement des valeurs d'immobilisation, vous
pouvez modifier tous les paramètres d'amortissement importants à l'aide d'une
version de simulation et simuler l'amortissement pour les exercices comptables
à venir. (Voir le graphique ci-après.)

Remarque : Vous avez la possibilité d'inclure l'amortissement pour vos
investissements planifiés dans les prévisions. Pour profiter de cette option,
vous devez gérer les montants des investissements planifiés en tant que
coûts budgétés sur un ordre ou un projet dans CO. Vous avez la possibilité
d'afficher l'amortissement futur en affectant à l'ordre ou au projet des
paramètres d'amortissement et une date de mise en service planifiée .

Figure 85: Versions de simulation

Les versions de simulation permettent de simuler le changement de logique
d'amortissement.

Pour chaque tableau, catégorie d'immobilisations et code d'amortissement,
indiquez le code d'amortissement et la durée d'utilisation à choisir comme
alternatives pour la simulation. L'intervalle de validité exclut les immobilisations
dont la date de mise en service n'est pas comprise dans cette tranche.
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Exercice 14: Simulation des valeurs

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• ... de prévoir de futurs montants d'amortissement

Scénario de gestion
Vous souhaitez simuler l'amortissement pour des immobilisations dans les
prévisions d'amortissement.

Tâche 1:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Enregistrez une entrée dans la dernière fiche de voiture de fonction non
imputée*. Enregistrez une valeur de 50 000 € au 10 janvier EA.

* Si vous n'avez plus aucune fiche non imputée, créez-en une nouvelle dans
la catégorie 3100.

2. Quelle est la façon la plus rapide d'étudier les modifications de valeur de
cette immobilisation pour les cinq exercices suivants ?

3. À combien s'élève le montant de l'amortissement annuel linéaire ?

4. Pour des raisons fiscales, vous envisagez de réduire la durée d'utilisation
dans les tableaux 01 ET 02 de 5 à 4 ans. Simulez ce changement dans
Asset Explorer.

5. À combien s'élèverait le montant de l'amortissement annuel ?

6. Simulez une acquisition suivante d'une valeur de 20 000 € au 30 juin EA
pour l'immobilisation ci-dessus.

Suite à la page suivante
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Tâche 2:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Vous vous intéressez maintenant aux modifications de valeurs annuelles
futures, non pas pour une, mais pour plusieurs immobilisations - par
exemple, toute une catégorie. Appelez l'état de prévisions d'amortissement
(programme RASIMU02) pour votre société AA## et la catégorie 3100 et
affichez les valeurs jusqu'au 31 décembre EA+2.

2. Votre voiture de fonction de la tâche 1 de ce groupe d'exercices et lemontant
de l'amortissement annuel que vous aviez déterminé alors apparaissent-ils
dans l'état généré ?

3. Comment feriez-vous pour afficher les montants de l'amortissement
mensuel de l'exercice actuel plutôt que les montants de l'amortissement
prévisionnel annuel, à l'aide du programme RASIMU ?

4. Vous souhaitez maintenant afficher l'amortissement avec des paramètres
d'amortissement alternatifs pour plusieurs immobilisations. Quel “objet”
devez-vous utiliser ?

Tâche 3:
Facultatif : simulez (de nouveau) votre catégorie d'immobilisations 3100
(complète) jusqu'à EA+2, mais cette fois sans la valeur par défaut d'amortissement
de la catégorie d'immobilisations LINR, mais avec le code d'amortissement DG30.

Indication : Nous savons que l'amortissement DG30 n'est actuellement
plus autorisé en Allemagne (pour l'instant) ; mais il s'agit ici de
comprendre la logique des versions de simulation.

1. Pour ce faire, créez d'abord une version de simulation ## (## = numéro de
groupe) correspondant au scénario ci-dessus, au moins pour les tableaux
d'évaluation 01 et 02. Aucune modification de la durée d'utilisation
planifiée n'est prévue.

2. Lancez maintenant RASIMU02 pour votre société AA## et la catégorie 3100,
puis affichez les valeurs jusqu'au 31 décembre EA+2.

Néanmoins, vous devez aussi utiliser votre nouvelle version de simulation
##.Que remarquez-vous en observant les valeurs de l'immobilisation
Voiture de fonction des exercices précédents ?

Réponse : aucune valeur n'est simulée.

Question : pourquoi ?

Retournez à l'écran de sélection de RASIMU02 et cliquez sur le bouton
Toutes sélections.

Suite à la page suivante
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Faites défiler jusqu'au cadre Traitement des mises en service dans l'exercice
actuel (ordres/éléments d'OTP).

Vous remarquez que (toutes) les valeurs d'acquisition et de production sont
simulées au 1er janvier EA. Néanmoins, à ce stade, la voiture de fonction
concernée n'a pas été mise en service et l'état n'affiche donc aucune valeur
pour cette immobilisation.

Cochez la case d'option Réduire la base de simul. d'amort. des invest.
p-bdg. par capitalisation. et lancez de nouveau RASIMU02.

Normalement, les “valeurs alternatives” doivent maintenant s'afficher.

Pour plus d'informations, référez-vous à la note SAP 333818 dont voici
un extrait :

L'utilisation des valeurs d'acquisition et de production telles qu'elles
étaient à la date de début de l'exercice permet de s'assurer que les parties
d'investissements planifiés réalisés ne sont pas comptées deux fois (une fois
comme valeur pré-budgétée ou valeur de budget d'un investissement planifié,
et une fois comme enregistrement de mise en service sur une immobilisation
déjà active). Si vous exécutez des prévisions d'amortissement uniquement
pour les immobilisations actives, l'activation du code Utiliser valeurs
d'acquisition et de production à partir du début exercice n'a généralement
aucun intérêt (et est donc ignorée par le programme)...

Indication : Comme l'indique la note, l'état de simulation
(programme RASIMU02) n'est pas pertinent pour la Comptabilité
des immobilisations, mais intéresse les personnes qui exécutent
des mesures d'investissement majeures (généralement dans la
composante IM).
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Solution 14: Simulation des valeurs
Tâche 1:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Enregistrez une entrée dans la dernière fiche de voiture de fonction non
imputée*. Enregistrez une valeur de 50 000 € au 10 janvier EA.

* Si vous n'avez plus aucune fiche non imputée, créez-en une nouvelle dans
la catégorie 3100.

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Écritures → Entrée → Achat → Entrée écriture contre-partie
automatique.

Saisissez les données comme indiqué dans l'exercice.

2. Quelle est la façon la plus rapide d'étudier les modifications de valeur de
cette immobilisation pour les cinq exercices suivants ?

a) Dans l'application Comptabilité des immobilisations, sélectionnez
Immobilisation → Asset Explorer.

Sélectionnez la page à onglet Comparaisons.

3. À combien s'élève le montant de l'amortissement annuel linéaire ?

Réponse : 10.000,– €

4. Pour des raisons fiscales, vous envisagez de réduire la durée d'utilisation
dans les tableaux 01 ET 02 de 5 à 4 ans. Simulez ce changement dans
Asset Explorer.

a) Dans Asset Explorer, sélectionnez le bouton Activer simulation.

Sélectionnez la page à onglet Paramètres.

Remplacez la durée d'utilisation de 005 (ans) dans le tableau 01 par 004
(ans), puis faites de même dans le tableau 02.

Confirmez les données saisies.

Sélectionnez la page à onglet Valeurs prévisionnelles.

5. À combien s'élèverait le montant de l'amortissement annuel ?

Réponse : 12.500,– €

Suite à la page suivante
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6. Simulez une acquisition suivante d'une valeur de 20 000 € au 30 juin EA
pour l'immobilisation ci-dessus.

a) Dans Asset Explorer, sélectionnez la page à onglet Valeurs
prévisionnelles.

Dans la zone d'écran Transact. de simulation, sélectionnez Simulation

Dans l'écran Simulation mouvement, saisissez les valeurs suivantes :

Nom de zone ou type de données Valeurs

Date pièce, date comptable et date de
référence

30 juin EA

Type de pièce AA

Montant comptabilisé 20.000

Code mouvement 100

Confirmez vos saisies.

Sélectionnez Mouvement → Reprendre dans le menu.

Tâche 2:
Effectuez les tâches suivantes.

1. Vous vous intéressez maintenant aux modifications de valeurs annuelles
futures, non pas pour une, mais pour plusieurs immobilisations - par
exemple, toute une catégorie. Appelez l'état de prévisions d'amortissement
(programme RASIMU02) pour votre société AA## et la catégorie 3100 et
affichez les valeurs jusqu'au 31 décembre EA+2.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Système
d'information → États relatifs à la Comptabilité des immobilisations
→ Prévisions d'amortissement → Amortissement des immobilisations
active (Prévisions d'amortissement).

Saisissez les données suivantes et exécutez le programme :

Nom de zone ou type de
données

Valeurs

Société AA##

Catégorie d'immobilisations 3100

Date d'analyse 31 décembre, EA+2

Suite à la page suivante
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2. Votre voiture de fonction de la tâche 1 de ce groupe d'exercices et lemontant
de l'amortissement annuel que vous aviez déterminé alors apparaissent-ils
dans l'état généré ?

a) Solution : si la simulation est correcte, la fiche doit (bien-sûr)
apparaitre également dans cet état.

3. Comment feriez-vous pour afficher les montants de l'amortissement
mensuel de l'exercice actuel plutôt que les montants de l'amortissement
prévisionnel annuel, à l'aide du programme RASIMU ?

a) Dans l'écran de reporting, vous devez sélectionner une période
d'analyse différente.

Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Système
d'information → États relatifs à la Comptabilité des immobilisations
→ Prévisions d'amortissement → Amortissement sur immobilisations
en service (Prévisions d'amortissement).

Saisissez le 31 décembre EA comme date d'analyse.

Sélectionnez Traiter → Toutes les sélections dans le menu.

Faites défiler jusqu'au groupe de zones Période d'analyse.

Cochez la case d'option Mois.

Exécutez le programme.

Remarque : Si les informations sont trop nombreuses,
vous pouvez de nouveau limiter la sélection à la catégorie
d'immobilisations 3100.

4. Vous souhaitez maintenant afficher l'amortissement avec des paramètres
d'amortissement alternatifs pour plusieurs immobilisations. Quel “objet”
devez-vous utiliser ?

a) Réponse : utilisez une version de simulation.

Suite à la page suivante
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Tâche 3:
Facultatif : simulez (de nouveau) votre catégorie d'immobilisations 3100
(complète) jusqu'à EA+2, mais cette fois sans la valeur par défaut d'amortissement
de la catégorie d'immobilisations LINR, mais avec le code d'amortissement DG30.

Indication : Nous savons que l'amortissement DG30 n'est actuellement
plus autorisé en Allemagne (pour l'instant) ; mais il s'agit ici de
comprendre la logique des versions de simulation.

1. Pour ce faire, créez d'abord une version de simulation ## (## = numéro de
groupe) correspondant au scénario ci-dessus, au moins pour les tableaux
d'évaluation 01 et 02. Aucune modification de la durée d'utilisation
planifiée n'est prévue.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Système
d'information → Outils → Versions de simulation.

Sélectionnez Nouvelles entrées et créez une version de simulation ##.

Confirmez les données saisies.

Sélectionnez la nouvelle variante.

Dans la structure du dialogue, sélectionnez Règles de simulation en
double-cliquant.

Sélectionnez Nouvelles entrées.

Créez une règle de substitution (tabulaire) pour représenter le scénario
décrit dans l'exercice.

2. Lancez maintenant RASIMU02 pour votre société AA## et la catégorie 3100,
puis affichez les valeurs jusqu'au 31 décembre EA+2.

Néanmoins, vous devez aussi utiliser votre nouvelle version de simulation
##.Que remarquez-vous en observant les valeurs de l'immobilisation
Voiture de fonction des exercices précédents ?

Réponse : aucune valeur n'est simulée.

Question : pourquoi ?

Retournez à l'écran de sélection de RASIMU02 et cliquez sur le bouton
Toutes sélections.

Faites défiler jusqu'au cadre Traitement des mises en service dans l'exercice
actuel (ordres/éléments d'OTP).

Suite à la page suivante
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Vous remarquez que (toutes) les valeurs d'acquisition et de production sont
simulées au 1er janvier EA. Néanmoins, à ce stade, la voiture de fonction
concernée n'a pas été mise en service et l'état n'affiche donc aucune valeur
pour cette immobilisation.

Cochez la case d'option Réduire la base de simul. d'amort. des invest.
p-bdg. par capitalisation. et lancez de nouveau RASIMU02.

Normalement, les “valeurs alternatives” doivent maintenant s'afficher.

Pour plus d'informations, référez-vous à la note SAP 333818 dont voici
un extrait :

L'utilisation des valeurs d'acquisition et de production telles qu'elles
étaient à la date de début de l'exercice permet de s'assurer que les parties
d'investissements planifiés réalisés ne sont pas comptées deux fois (une fois
comme valeur pré-budgétée ou valeur de budget d'un investissement planifié,
et une fois comme enregistrement de mise en service sur une immobilisation
déjà active). Si vous exécutez des prévisions d'amortissement uniquement
pour les immobilisations actives, l'activation du code Utiliser valeurs
d'acquisition et de production à partir du début exercice n'a généralement
aucun intérêt (et est donc ignorée par le programme)...

Indication : Comme l'indique la note, l'état de simulation
(programme RASIMU02) n'est pas pertinent pour la Comptabilité
des immobilisations, mais intéresse les personnes qui exécutent
des mesures d'investissement majeures (généralement dans la
composante IM).

a) Solution : reportez-vous à l'exercice pour connaître la solution.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de générer des prévisions d'amortissement (et/ou de mouvements) pour

une immobilisation depuis Asset Explorer
• ... de générer des prévisions d'amortissement pour diverses immobilisations

à l'aide du programme RASIMU02
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Sujet: Grille d'évolution des immobilisations

Vue d’ensemble du sujet
Appeler et paramétrer une grille d'évolution des immobilisations

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... d'exécuter la grille d'évolution des immobilisations
• ... de comprendre la mise en forme d'une grille d'évolution des

immobilisations
• ... de configurer votre propre grille d'évolution des immobilisations, le cas

échéant

Scénario de gestion
Dans le cadre des opérations obligatoires de clôture d'exercice, vous devez
présenter vos immobilisations dans une grille d'évolution des immobilisations. Par
défaut, SAP fournit à cet effet le programme RAGITT_ALV01. Le service de
Comptabilité des immobilisations veut apprendre à s'en servir.

Grille d'évolution des immobilisations

Figure 86: Structure de la grille d'évolution des immobilisations
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La grille d'évolution des immobilisations est un état de fin d'année ou état
intermédiaire essentiel et complet.

Vous pouvez la créer à l'aide de diverses variantes de tri et avec des totaux de
n'importe quel niveau de groupe, comme tout autre état.

Vous pouvez créer une liste de totaux condensée ne contenant aucune information
sur les immobilisations individuelles.

À partir du total dans la grille d'évolution des immobilisations, vous pouvez
appeler la feuille correspondant à une immobilisation individuelle. De là, vous
pouvez accéder à Asset Explorer.

L'interface états (RRI) vous permet de lancer d'autre programmes de reporting
FI-AA.

SAP fournit des versions (de grille d'évolution) spécifiques au pays. Celles-ci
respectent les données prédéfinies dans le pays concerné. Vous pouvez également
définir vos propres versions de grille :

• Taille : 10 lignes et 8 colonnes maximum
• Enregistrez les en-têtes des postes de grille.
• Définissez la manière dont les valeurs sont affectées aux postes de grille.
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Exercice 15: Grille d'évolution des
immobilisations

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• ... d'exécuter et d'interpréter la grille d'évolution des immobilisations

Scénario de gestion
Dans le cadre des opérations obligatoires de clôture d'exercice, vous devez
présenter vos immobilisations dans une grille d'évolution des immobilisations. Par
défaut, SAP fournit à cet effet le programme RAGITT_ALV01. Le service de
Comptabilité des immobilisations veut apprendre à s'en servir.

Tâche:
Effectuez la tâche suivante.

1. Demandez la grille d'évolution des immobilisations (programme
RAGITT_ALV01) et, à l'aide de la variante de tri 13 et de la version de grille
d'immobilisations 0001, affichez toutes les immobilisations de la société
AA##, d'abord individuellement, puis sous forme de total de contrôle.
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Solution 15: Grille d'évolution des
immobilisations
Tâche:
Effectuez la tâche suivante.

1. Demandez la grille d'évolution des immobilisations (programme
RAGITT_ALV01) et, à l'aide de la variante de tri 13 et de la version de grille
d'immobilisations 0001, affichez toutes les immobilisations de la société
AA##, d'abord individuellement, puis sous forme de total de contrôle.

a) Dans la Comptabilité des immobilisations, sélectionnez Système
d'information → États relatifs à la Comptabilité des immobilisations
→ Explication sur le bilan → International → Grille d'évolution des
immobilisations.

Saisissez les données comme indiqué dans l'exercice.

Double-cliquez sur la ligne de la société agrégée pour afficher la grille
pour chaque immobilisation.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... d'exécuter la grille d'évolution des immobilisations
• ... de comprendre la mise en forme d'une grille d'évolution des

immobilisations
• ... de configurer votre propre grille d'évolution des immobilisations, le cas

échéant
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• ... de sélectionner et d'exécuter les divers programmes de la Comptabilité

des immobilisations
• ... de configurer le tri et le cumul de variables pour le reporting des

immobilisations
• ... de générer des prévisions d'amortissement (et/ou de mouvements) pour

une immobilisation depuis Asset Explorer
• ... de générer des prévisions d'amortissement pour diverses immobilisations

à l'aide du programme RASIMU02
• ... d'exécuter la grille d'évolution des immobilisations
• ... de comprendre la mise en forme d'une grille d'évolution des

immobilisations
• ... de configurer votre propre grille d'évolution des immobilisations, le cas

échéant
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Chapitre 6
Reprise des anciennes immobilisa-

tions

Vue d’ensemble du chapitre
Le chapitre Reprise des anciennes immobilisations présente les possibilités
et options de reprise des anciennes immobilisations, en distinguant la reprise
manuelle de la reprise automatique, et porte une attention particulière aux éléments
à prendre en compte pour préparer la mise en production.

Objectifs du chapitre
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure :

• ... de saisir manuellement les anciennes immobilisations
• ... de paramétrer les options nécessaires pour la reprise automatique des

anciennes immobilisations
• ... de comprendre quand, comment et pourquoi vous devez effectuer le

rapprochement avec la comptabilité financière
• ... de vérifier si le système est correctement configuré avant la fin de la phase

d'implémentation
• ... de réaliser une liste des tâches avec toutes les préparations nécessaires

Contenu du chapitre
Sujet: Reprise des anciennes immobilisations... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294

Exercice 16: Reprise des anciennes immobilisations ... . . . . . . . . . . . . . .305
Sujet: Préparations au mode productif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .308
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Sujet: Reprise des anciennes immobilisations

Vue d’ensemble du sujet
Ce module aborde la reprise manuelle des anciennes immobilisations et la reprise
automatique des anciennes immobilisations.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de saisir manuellement les anciennes immobilisations
• ... de paramétrer les options nécessaires pour la reprise automatique des

anciennes immobilisations
• ... de comprendre quand, comment et pourquoi vous devez effectuer le

rapprochement avec la comptabilité financière

Scénario de gestion
Vous devez affecter les anciennes immobilisations à une catégorie
d'immobilisations. Selon la date de reprise et les autres options définies, des
valeurs et éventuellement des mouvements doivent être repris dans le système.
La nature des valeurs et des mouvements repris dépend de la date de reprise et
des autres options que vous définissez.

La reprise automatique des données est souvent exécutée à l'aide du programme
de reprise RAALTD01.

Les autres possibilités, rarement utilisées, sont le programme RAALTD11 ou le
transfert à l'aide de Microsoft Excel, ou encore le transfert à l'aide d'un BAPI,
qui devient courant.
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Figure 87: Reprise des anciennes immobilisations

La reprise des données d'un système existant est généralement la première activité
à effectuer dans un nouveau système de production après la configuration et
la classification des immobilisations.

Vous pouvez reprendre les données automatiquement à partir d'un système
existant ou, si le nombre d'immobilisations est faible, vous pouvez saisir
manuellement les données à l'aide d'une transaction pour les anciennes
immobilisations.

Outre la transaction manuelle (transaction AS91), il existe quatre méthodes de
reprise automatique des anciennes immobilisations :

1. Grandes quantités de données existantes : procédure batch input (programme
RAALTD01)

2. Grandes quantités de données existantes : importation directe des données
(programme RAALTD11)

3. Grandes quantités à très grandes quantités de données existantes : reprise des
anciennes immobilisations à l'aide d'une interface BAPI

4. Plusieurs centaines d'immobilisations : reprise des anciennes immobilisations
avec Microsoft Excel (transactionAS100).

2009 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 295



Chapitre 6: Reprise des anciennes immobilisations AC305

Notez que, dans tous les cas, seules les données de base d'immobilisations et les
postes individuels appropriés de la Comptabilité des immobilisations sont mis
à jour ; ce qui n'est pas le cas des comptes généraux (dans la Comptabilité
financière).

C'est pourquoi le rapprochement des soldes avec les comptes généraux
correspondants fera toujours l'objet d'une étape distincte.

Vous lancez la reprise des anciennes immobilisations en activant le statut Reprise
des anciennes immobilisations non terminée pour la société. Ce statut vous permet
de reprendre des anciennes immobilisations dans FI-AA, mais pas d'enregistrer
les mouvements “ordinaires”.

Figure 88: Reprise des anciennes immobilisations : date de reprise

Vous pouvez reprendre d'anciennes immobilisations d'un système existant pour
toute date passée. Vous ne pouvez pas créer d'anciennes immobilisations dans le
système SAP avant la date de reprise. Cela garantit qu'à la date de reprise les
données reprises du système existant sont cohérentes.

La date de reprise peut se situer :

• ... à la fin du dernier exercice clôturé ou
• dans l'exercice qui suit le dernier exercice clôturé (au cours de l'exercice).
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Quelles données peuvent être reprises ?

• Reprise de fin d'année et reprise pendant l'exercice : données de base,
coûts d'acquisition et de production et amortissement cumulé tels qu'ils
étaient lors du dernier exercice clôturé.

• Reprise des anciennes immobilisations pendant l'exercice : y compris
l'amortissement et les mouvements d'immobilisations enregistrés au cours
de l'exercice actuel.

La reprise des soldes pour les comptes (collectifs) FI doit toujours être effectuée
séparément.

Les mouvements d'immobilisations survenant pendant la reprise des anciennes
immobilisations doivent être enregistrés séparément dans le système SAP, une fois
la reprise des anciennes immobilisations terminée.

Figure 89: Reprise (manuelle) des anciennes immobilisations à la fin de
l'exercice

Si la date de reprise se situe à la fin du dernier exercice clôturé, reprenez les
données de base, les coûts d'acquisition et de production et l'amortissement cumulé
tels qu'ils étaient à la fin du dernier exercice clôturé.

Les mouvements concernant des immobilisations en cours gérées par poste
individuel sont enregistrés à l'aide de codes mouvements spéciaux pour les
données existantes (codes mouvements 900 et 910).

Cette méthode garantit l'identification des postes individuels comme entrées des
exercices précédents (valeurs des exercices précédents) même si le système définit
les dates de référence au 1er janvier de l'exercice actuel.
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La reprise des anciennes immobilisations ne met pas à jour les soldes des comptes
généraux. Vous devez transférer les soldes dans une étape distincte, tels qu'ils
étaient au moment de la reprise des anciennes immobilisations (c'est-à-dire, à la
fin de l'exercice).

La comptabilité générale se charge généralement de cette tâche.

Afin de vérifier le rapprochement, utilisez la liste des soldes FI (programme
RFSSLD00) et les états FI-AA appropriés avec comme date d'analyse la date de
reprise + 1 jour.

Notez les indications particulières suivantes si vous utilisez un système de
Comptabilité financière R/3 déjà productif. Tous les comptes de bilan et
d'amortissements cumulés sont à jour dans un système de production FI SAP R/3.
Vous n'avez donc pas besoin de reprendre les soldes des comptes généraux ; en
revanche, le rapprochement est nécessaire.

Figure 90: Reprise des anciennes immobilisations pendant l'exercice

Lorsque les données de transfert sont postérieures au dernier exercice clôturé, on
parle de reprise en cours d'exercice.

Dans ce cas, vous reprenez la partie technique des données de base et les valeurs
cumulées au début de l'exercice. Vous devez également reprendre les mouvements
et l'amortissement enregistrés pendant l'exercice actuel.
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Il existe deux manières de reprendre l'amortissement enregistré pendant l'exercice
actuel :

• Reprenez l'amortissement pour l'exercice actuel enregistré jusqu'à la date de
reprise. Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations, vous
devez ensuite saisir la dernière période d'amortissement enregistrée (dans le
système existant) avant la date de reprise pour chaque tableau d'évaluation.

• Si vous ne souhaitez pas reprendre les amortissements enregistrés,
vous pouvez lancer un passage du programme d'enregistrement des
amortissements non planifié dans le système SAP, après la reprise des
données pour l'amortissement total de l'exercice actuel jusqu'à la date de
reprise. Dans ce cas, l'amortissement calculé par le système SAP/FI-AA
pour cette période sera enregistré.

Mouvements : lorsque vous effectuez une reprise des anciennes immobilisations
en cours d'exercice, vous pouvez également saisir les mouvements de la fin du
dernier exercice clôturé à la date de reprise.

Exemple : entrée d'immobilisation de 10 000 € dans l'exercice An-2 // durée
d'utilisation 10 ans, amortissement linéaire 2 000 € // acquisition suivante dans
l'exercice actuel 1 000 € // tous les amortissements enregistrés pour les 3 premiers
mois : € 275.

Figure 91: Activer les comptes collectifs, si FI-AA (seulement) est “utilisé” ...
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Apposer/Supprimer le témoin de compte collectif - Dans cette étape, vous
définissez les comptes généraux pour FI-AA comme des comptes collectifs à l'aide
d'un programme. Ce programme modifie les définitions de la fiche de compte
général qui sont saisies dans la détermination des comptes de la comptabilité des
immobilisations.

Chemin de menus : dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Préparation au démarrage productif → Démarrage productif →
Apposer/Supprimer le témoin de compte collectif.

Vous pouvez également supprimer le témoin de compte collectif si :

• ... Vous avez saisi un compte incorrect dans une affectation des comptes de
la Comptabilité des immobilisations.

• ... Des corrections de solde doivent être enregistrées rétroactivement dans
des comptes collectifs.

N'oubliez pas que, dans ce cas, la cohérence entre FI-AA et ces soldes
généraux n'est plus garantie car les comptes peuvent à nouveau être enregistrés
directement.

Étant donné que le statut de la société est Reprise des anciennes immobilisations
non terminée, rappelez-vous que vous pouvez uniquement enregistrer des
mouvements dans le système SAP après la date de reprise effective. Après cette
date, tous les comptes d'immobilisations et comptes d'amortissements cumulés
doivent être redéfinis comme comptes collectifs pour FI-AA. Ces comptes ne
peuvent donc plus être enregistrés directement après la date de reprise.

Figure 92: Reprise des soldes

L'étape suivante dans la préparation du démarrage productif consiste à reprendre
les soldes des comptes collectifs dans le grand livre (voir le graphique Reprise
des anciennes immobilisations à la fin de l'exercice).
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Cette opération est également nécessaire si FI a précédemment fonctionné avec un
système externe.

Vous devez avoir rapproché les valeurs d'acquisition et de production dans la
Comptabilité des immobilisations des soldes des comptes collectifs concernés.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser, par exemple, le programme RAABST02 de
la Comptabilité des immobilisations.

Le programme RABEST_ALV01 peut également être utile. Lorsque vous lancez
ce programme, définissez le premier jour de l'exercice actuel comme date
d'analyse. Le système fournit les données telles qu'au dernier jour de l'exercice
précédent (en d'autres termes, AUCUN amortissement de l'exercice actuel n'est
inclus). Pour le rapprochement dans FI, vous pouvez ensuite utiliser la liste des
soldes (programme RFSSLD00).

Vous pouvez ensuite copier les soldes des comptes d'attente dans les comptes
collectifs de la Comptabilité des immobilisations en sélectionnant, par exemple,
dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations Préparation au
démarrage productif → Démarrage productif → Reprise des soldes.

Figure 93: Paramètres de reprise

Définissez la période pour l'amortissement enregistré (reprise des anciennes
immobilisations au cours de l'exercice). Dans ce cas, vous devez indiquer la
période jusqu'à laquelle l'amortissement a été enregistré dans l'ancien système.
Vous devez effectuer cette opération pour toutes les sociétés. Cette période
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est importante pour l'amortissement enregistré qui doit être repris pendant la
reprise des anciennes immobilisations. Le (nouveau) système SAP enregistre
l'amortissement en commençant par la période qui suit cette période.

Remarque : Une autre solution consiste à lancer un passage non planifié
du programme d'enregistrement des amortissements et à enregistrer
l'amortissement total cumulé jusqu'alors dans le système SAP.

Recalcul de l'amortissement cumulé : si vous souhaitez définir un nouveau
tableau d'évaluation, vous pouvez calculer l'amortissement passé à l'aide des
paramètres d'amortissement SAP/FI-AA (la société doit être en mode test).

Calcul des valeurs de remplacement/valeurs de base d'assurance : les valeurs
de remplacement et valeurs de base d'assurance sont (re)calculées. Cette opération
suppose que la valeur d'acquisition ait été totalement acquise à la date de mise en
service.

Figure 94: Reprise automatique des anciennes immobilisations

“”Convertissez les données de votre système existant (à l'aide d'un programme que
vous avez vous-même écrit ou, bien-sûr, du Legacy System Migration Workbench
[LSMW]) et structurez les données selon la structure de données FI-AA.

Cette structure se trouve dans les tables BALTD (données de base) et BALTB
(données altérables) du dictionnaire.

Vous devez utiliser votre programme d'interface ou le LSMW pour formater les
anciennes données du système existant sous forme de fichier séquentiel.

302 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 2009



AC305 Sujet: Reprise des anciennes immobilisations

À l'aide de la fonction Immobilisations du Data Transfer Workbench (disponible
depuis la version 4.0), vous pouvez vérifier les données à transférer avant la
reprise effective et apporter d'éventuelles modifications.

Le programme de reprise RAALTD01 fournit les données à une transaction
de reprise des anciennes immobilisations par traitement en arrière-plan. Les
enregistrements contenant des erreurs sont stockés sous forme de dossier batch
input et doivent être traités ultérieurement.

La documentation relative au programme de reprise RAALTD01 contient des
instructions détaillées concernant :

• ... la structure du fichier de reprise séquentiel ;
• ... les options de test ;
• ... la manière d'éviter les erreurs et l'interprétation des erreurs qui

surviennent ;
• les procédures en cas d'interruption du programme.

Figure 95: Data Transfer Workbench : immobilisations

Dans Data Transfer Workbench : immobilisations, vous pouvez vérifier de
nouveau les anciennes données converties du système existant (dans le système
SAP) et les modifier si nécessaire.

Le Data Transfer Workbench est disponible pour la Comptabilité des
immobilisations à partir de la version 4.0.

À partir de SAP R/3 4.6, pour importer d'anciennes immobilisations, vous devez
créer un projet de transfert complet dans Data Transfer Workbench.
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Le programme de reprise RAALTD01 fournit automatiquement les enregistrements
de données corrects à la transaction de données existantes AS91.

Les enregistrements contenant des erreurs sont stockés dans un dossier batch
input que vous pourrez traiter ultérieurement.
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Exercice 16: Reprise des anciennes
immobilisations

Objectifs des exercices
À la fin de cet exercice, vous serez en mesure :
• ... de préparer la reprise des anciennes immobilisations
• ... de reprendre manuellement les anciennes immobilisations d'un système

existant

Scénario de gestion
Vous voulez savoir comment reprendre manuellement les anciennes
immobilisations d'un système existant dans le système SAP.

Tâche 1:
Effectuez la tâche suivante.

1. Pour exécuter une reprise des anciennes immobilisations (manuellement ou
automatiquement), vous devez définir une date de reprise des anciennes
immobilisations pour votre société AA##.

Comme date, définissez le 31 décembre du dernier exercice clôturé.

Tâche 2:
Effectuez la tâche suivante.

1. Créez manuellement une ancienne immobilisation dans votre société
AA## .

Utilisez la catégorie d'immobilisations 3000. Saisissez le 19 janvier EA-3
comme date de mise en service (d'origine).

Vous pouvez saisir n'importe quelles valeurs de reprise cumulées, mais
assurez-vous que les valeurs de l'amortissement dans le tableau 01 ne
sont pas supérieures aux valeurs de l'amortissement dans le tableau 02
(avec les mêmes coûts d'acquisition et de production).
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Solution 16: Reprise des anciennes
immobilisations
Tâche 1:
Effectuez la tâche suivante.

1. Pour exécuter une reprise des anciennes immobilisations (manuellement ou
automatiquement), vous devez définir une date de reprise des anciennes
immobilisations pour votre société AA##.

Comme date, définissez le 31 décembre du dernier exercice clôturé.

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Reprise des données d'immobilisations → Paramètres de
reprise → Données concernant date de reprise → Déterminer date de
reprise/dernier exercice clôturé.

Saisissez les données comme indiqué dans l'exercice.

Tâche 2:
Effectuez la tâche suivante.

1. Créez manuellement une ancienne immobilisation dans votre société
AA## .

Utilisez la catégorie d'immobilisations 3000. Saisissez le 19 janvier EA-3
comme date de mise en service (d'origine).

Vous pouvez saisir n'importe quelles valeurs de reprise cumulées, mais
assurez-vous que les valeurs de l'amortissement dans le tableau 01 ne
sont pas supérieures aux valeurs de l'amortissement dans le tableau 02
(avec les mêmes coûts d'acquisition et de production).

a) Dans le Customizing de la Comptabilité des immobilisations,
sélectionnez Reprise des données d'immobilisations → Reprise
manuelle en mode dialogue → Créer/Modifier/Afficher une ancienne
immobilisation.

Dans la boîte de dialogue Sélection de l'activité, sélectionnez Créer une
ancienne immobilisation.

Saisissez les données comme indiqué dans l'exercice.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de saisir manuellement les anciennes immobilisations
• ... de paramétrer les options nécessaires pour la reprise automatique des

anciennes immobilisations
• ... de comprendre quand, comment et pourquoi vous devez effectuer le

rapprochement avec la comptabilité financière
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Sujet: Préparations au mode productif

Vue d’ensemble du sujet
Dans ce module, vous apprendrez à vérifier que votre système est correctement
configuré avant de reprendre des données, réinitialiser des sociétés et réinitialiser
l'amortissement enregistré.

Objectifs du sujet
À la fin de ce sujet, vous serez en mesure :

• ... de vérifier si le système est correctement configuré avant la fin de la phase
d'implémentation

• ... de réaliser une liste des tâches avec toutes les préparations nécessaires

Scénario de gestion
Il est très important que le système FI-AA soit correctement configuré avant la
fin de la reprise des données. À cet effet, vous devez exécuter un contrôle de
cohérence.

Figure 96: Préparation du démarrage productif : contrôle de cohérence

Le contrôle de cohérence donne un bref aperçu des paramétrages système définis.
Il fournit une liste des configurations incorrectes.

Cet état doit être utilisé pour mettre en évidence toute erreur importante dans
la configuration.
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Vous pouvez analyser les paramétrages système et les imprimer comme
documentation. Vous pouvez utiliser les états de synthèse suivants pour contrôler
la cohérence de vos paramétrages système :

• Plans d'évaluation
• Sociétés
• Tableaux d'évaluation
• Catégories d'immobilisations

Vous pouvez également utiliser un état de cohérence afin de contrôler les comptes
collectifs pour la Comptabilité des immobilisations. Une liste présentant les
affectations de comptes et les comptes généraux correspondants est créée. L'état
fournit un commentaire pour toute affectation incorrecte.

Un état de cohérence pour le Customizing FI-AA est également disponible afin de
contrôler la vraisemblance de vos paramétrages système.

Une fois la cohérence des paramétrages de configuration contrôlée, vous pouvez
commencer la mise en production.

Figure 97: Réinitialisation de la société

Réinitialiser la société : vous pouvez supprimer les données applicatives test
(fiches d'immobilisations, mouvements et amortissement) pour chaque société.

Lorsque vous réinitialisez les données de la société, les données de configuration
ne sont pas réinitialisées.

Conditions :

• La réinitialisation est autorisée uniquement si la société a un code de
contrôle dans FI-AA.

• La société dans FI ne doit pas être utilisée pour la production.
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Réinitialiser l'amortissement enregistré : vous pouvez réinitialiser
l'amortissement enregistré dans FI-AA pour chaque société (les données de tous
les cycles de comptabilisation sont supprimées pour la société).

En outre, cette transaction réinitialise les données d'amortissement d'une reprise
des anciennes immobilisations au cours de l'exercice comptable. Par conséquent,
les données doivent à nouveau être reprises.

Seules les sociétés en mode test peuvent être réinitialisées. Une réinitialisation des
données d'amortissement sera enregistrée dans le journal système.

Figure 98: Avant la mise en production : synthèse destinée aux experts

L'Aperçu pour experts ne propose aucune fonction supplémentaire.

Il fournit la synthèse détaillée des options paramétrées à une autre étape du
guide d'implémentation, triées par objets ou activités (par exemple, tableaux
d'évaluation, catégories d'immobilisations, sociétés,...).

Ceci vous permet de contrôler de façon optimale les configurations existantes.

SAP a nommé ce nouveau nœud du Customizing (ajouté à la version 4.6) “Aperçu
pour experts” afin d'indiquer que seuls les utilisateurs avancés pourront en tirer
profit.
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Résumé du sujet

Vous êtes désormais en mesure :
• ... de vérifier si le système est correctement configuré avant la fin de la phase

d'implémentation
• ... de réaliser une liste des tâches avec toutes les préparations nécessaires
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Résumé du chapitre
Vous êtes désormais en mesure :
• ... de saisir manuellement les anciennes immobilisations
• ... de paramétrer les options nécessaires pour la reprise automatique des

anciennes immobilisations
• ... de comprendre quand, comment et pourquoi vous devez effectuer le

rapprochement avec la comptabilité financière
• ... de vérifier si le système est correctement configuré avant la fin de la phase

d'implémentation
• ... de réaliser une liste des tâches avec toutes les préparations nécessaires
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AC305 Résumé du cours

Résumé du cours
Vous êtes désormais en mesure :

• de configurer la Comptabilité des immobilisations
• d'utiliser la comptabilité des immobilisations
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Annexe 1
Autres diapositives (pour votre travail personnel)

Figure 99: Notification de modifications de centre de coûts

Afin d'éviter tout problème de centres de coûts bloqués au moment de
l'enregistrement des amortissements (ou pour identifier très tôt ce type de
problème), vous pouvez utiliser la procédure des workflows pour informer un agent
(=> Comptabilité des immobilisations) d'éventuels blocages de centres de coûts.

Conditions préalables - Pour que ceci soit possible, les tâches de workflow
suivantes :

• traitement de l'immobilisation (blocage des centres de coûts, erreur de
workflow) ;

• modification de l'immobilisation après le blocage des centres de coûts ;
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... doivent être affectées à un agent dans le Customizing de la Comptabilité des
immobilisations.

Le lien d'événement Blocage des centres de coûts FI-AA doit également être activé.

Si un centre de coûts bloqué au niveau des écritures de coûts primaires est utilisé
dans une fiche d'immobilisation, l'agent affecté reçoit un work item dans son SAP
Business Workplace (transaction SBWP), c'est-à-dire dans sa corbeille d'arrivée
SAP standard. Ainsi, il sait quelles immobilisations poseront des problèmes lors du
passage du programme d'enregistrement des amortissements. Lorsqu'il exécute le
work item, l'agent a également la possibilité de modifier la fiche d'immobilisation.

Vous pouvez activer l'option décrite ici dans le Customizing de la Comptabilité
des immobilisations à partir de la version 4.6B.

Indication : Dans le (nouveau) programme d'enregistrement des
amortissements RAPOST2000 (version 4.7), la notification des
modifications de centre de coûts n'a plus autant d'importance car le passage
du programme d'enregistrement des amortissements peut également
identifier les centres de coûts bloqués au cours d'un test.

Figure 100: Chemin du Customizing de la Comptabilité des immobilisations
(implémentation simplifiée du système)

À partir de la version 4.0, le Guide d'implémentation comprend une
“implémentation simplifiée du système” pour FI-AA.

Celle-ci contient toutes les étapes d'implémentation nécessaires pour une
configuration minimum rapide du système SAP pour la Comptabilité des
immobilisations.
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Lorsque toutes les activités de ce guide ont été traitées, le système est prêt à
fonctionner et adapté à un usage productif.

Vous pouvez utiliser l'implémentation simplifiée, par exemple, lorsque FI-AA doit
être configuré pour une petite entreprise qui se sert uniquement des fonctions de
comptabilité des immobilisations standard avec un catalogue réduit de catégories.

Vous pouvez à tout moment passer du Guide d'implémentation simplifiée du
système au Guide d'implémentation standard.

Dans la pratique, le Guide d'implémentation simplifiée du système est rarement
utilisé.

Figure 101: Tableau d'évaluation dérivé

Les valeurs telles qu'un amortissement exceptionnel fiscal peuvent être gérées
dans un tableau d'évaluation dérivé distinct.

Elles sont calculées à partir des valeurs de deux ou plusieurs tableaux “réels”, à
l'aide d'une règle de constitution. Les valeurs ne sont pas sauvegardées dans la
base de données, mais d'abord calculées en interne au moment de l'évaluation.

Pour chaque transaction ou modification des paramètres d'amortissement dans les
tableaux réels, le système contrôle si les valeurs calculées sont cohérentes avec les
options de Customizing pour le tableau dérivé. Si ceci n'est pas le cas, il corrige
les valeurs d'amortissement dans les tableaux d'évaluation réels conformément aux
paramètres définis pour le tableau dérivé – mot clé Réduction.

À propos du graphique : le tableau d'évaluation commercial enregistre
l'amortissement normal (1 000 €).

Le tableau fiscal indique un amortissement exceptionnel fiscal (5 000 € dans
notre exemple) en plus de l'amortissement normal (1 000 €, comme ci-dessus).
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Le tableau dérivé affiche alors l'amortissement exceptionnel/le poste spécial
([moins] 5 000 €).

L'amortissement exceptionnel est égal à la différence entre les tableaux fiscaux et
commerciaux, c'est-à-dire entre deux tableaux réels.

Lorsque le passage du programme d'enregistrement des amortissements
(programme RAPOST2000) est exécuté, l'écriture suivante est créée :

Dépense de mise en poste spécial sur poste spécial.

De la sixième à la dixième année de sa vie utile, le poste spécial est repris comme
prévu. Le jeu d'écritures (enregistré aussi avec l'exécution planifiée du programme
RAPOST2000) sera dans ce cas :

Poste spécial sur produit de la reprise du poste spécial.

Indication : Cependant, en cas d'enregistrement d'une sortie avec
amortissement exceptionnel, le poste spécial est repris avec le programme
d'enregistrement des coûts d'acquisition et de production périodique
RAPERB2000. Le jeu d'écritures est le suivant :

Poste spécial sur produit de la reprise (non planifiée) du poste spécial.
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Nouvelle comptabilité générale

Figure 102: Qui doit/peut utiliser la nouvelle comptabilité générale ?

La note SAP 756146 donne un aperçu des avantages de la nouvelle comptabilité
générale. Pour mieux connaître la nouvelle comptabilité générale, inscrivez-vous
au cours de formation des clients SAP AC210 (Nouvelle comptabilité générale).

Information destinée aux clients existants : si vous voulez profiter des avantages
présentés dans les diapositives suivantes, vous pouvez passer à la nouvelle
comptabilité générale après une montée de version vers un système ECC lors
d'un projet de migration. La migration vers la nouvelle comptabilité générale est
étudiée dans le cours SAP standard AC212.
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Attention : Pour assister au cours AC212, vous devez déjà avoir suivi
le cours AC212.

Figure 103: Synthèse des avantages de la nouvelle comptabilité générale

Les diapositives suivantes présentent clairement les différents avantages.

Remarque : Les interfaces de saisie des données et écritures proposées
aux utilisateurs sont quasiment inchangées, malgré toutes les nouvelles
fonctionnalités décrites.
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Figure 104: Détail des avantages : structure des données étendue (et
extensible)

La zone Domaine fonctionnel est désormais sauvegardée également dans le
grand livre ; autrement dit, vous n'avez plus besoin d'activer le ledger analytique
des ventes 0F pour créer un compte de résultat après la procédure de compte de
résultat analytique des ventes.

La zone Centre de profit (et la zone Centre de profit partenaire) est également
gérée dans la nouvelle comptabilité générale. Ceci vous permet de procéder à
des analyses de gestion par le biais du grand livre.

La nouvelle entité (caractéristique/catégorie) disponible par défaut est le segment.
Vous pouvez l'utiliser pour le reporting sectoriel. Si cela vous paraît utile, vous
pouvez bien évidemment utiliser aussi d'autres caractéristiques, telles que le centre
de profit dans ce contexte.

La structure des tables peut être étendue facilement dans la nouvelle comptabilité
générale. Vous pouvez ajouter des zones spécifiques au client et mettre à jour les
totaux pour ces zones.

Des états standard sont disponibles pour toutes les applications citées
précédemment.
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Figure 105: Détail des avantages : ventilation d'une pièce (1)

En ce qui concerne l'apparence et la saisie des données, la pièce FI est la même
que dans les versions précédentes.

Dans ce graphique, nous prenons un taux de TVA déductible de 10 %.

SAP prend actuellement en charge la dérivation de la nouvelle caractéristique (à
partir du système ECC 5.0) Segment du centre de profit. Le centre de profit peut
quant à lui être dérivé à partir d'un centre de coûts, d'un ordre interne CO ou
d'un projet, par exemple.

Figure 106: Détail des avantages : ventilation d'une pièce (2)
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Afin de garantir que la caractéristique Segment (ou une autre entité) sera ventilée
globalement, la ventilation des pièces doit être activée.

Une segmentation globale signifie que chaque pièce présente une « option de
solde nul » pour l'entité activée.

Grâce à la ventilation des pièces, il n'est plus nécessaire d'exécuter des activités de
clôture périodiques, telles que la réaffectation au bilan (programme SAPF180) et
la réaffectation au compte de résultat (programme SAPF181).

Indication : La ventilation des pièces est utilisable également pour les
activités de post-traitement, telles que le paiement. L'escompte reçu ou
payé est ventilé en fonction de l'imputation et des montants des postes de
dépenses d'origine (lorsqu'il existe une facture fournisseur originale).

Attention : Tout montant de différence d'escompte pour
immobilisations qui résulte du paiement peut ensuite également être écrit
au débit ou au crédit directement (en ligne) lorsque la pièce de paiement
est enregistrée.

Figure 107: Détail des avantages : intégration en temps réel CO -> FI

Ce graphique illustre l'intégration en temps réel CO -> FI, en prenant les
caractéristiques Domaine fonctionnel comme exemple. L'intégration en temps réel
peut (par défaut) aussi être définie pour les caractéristiques suivantes : Société,
Domaine d'activité, Centre de profit, Segment, Fonds et Créances.

Vous n'avez pas à choisir l'un ou l'autre ; vous pouvez aussi activer l'intégration en
temps réel pour toutes ces caractéristiques en même temps.
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Note concernant la pièce FI (2b.) : les enregistrements sont effectués en temps
réel (pour chaque pièce). Il n'y a pas de rapprochement ([seulement] pour
l'imputation globale par compte de charges/nature comptable) par le biais du
ledger de rapprochement dans la Comptabilité des natures comptables avec la
transaction KALC. Cette pièce ne nécessite aucun compte d'attente. Néanmoins,
les comptes d'attente sont encore requis dans la nouvelle comptabilité générale
pour les opérations inter-sociétés, par exemple.

Vous pouvez basculer sur la pièce FI créée en temps réel à partir d'une pièce CO
(2./2a.) et inversement – mot clé : traçabilité des pièces comptables. Les pièces
de l'intégration en temps réel CO -> FI peuvent être journalisées à l'aide d'une
trace pour l'analyse ultérieure.

Figure 108: Détail des avantages : solution pour ledgers (dans la nouvelle
comptabilité générale)

La nouvelle comptabilité générale comporte un ledger principal. La reddition des
comptes pour groupe est normalement mappée dans ce ledger.

Attention : Seul le ledger principal est intégré à CO par défaut.

En cas de reddition parallèle des comptes, il est également possible d'utiliser
d'autres ledgers en plus du ledger principal. Dans la nouvelle comptabilité
générale, on parle de solution pour ledgers.

Attention : Ceci ne fait pas référence aux ledgers de la composante
Ledgers spéciaux ; par exemple, dans la version 4.7.

324 © SAP AG 2010. Tous droits réservés. 2009



AC305 Annexe 2: Nouvelle comptabilité générale

Le nombre de ledgers parallèles doit rester gérable.

Indication : La reddition parallèle des comptes peut aussi être modélisée
à l'aide de comptes supplémentaires, comme auparavant (solution pour
comptes). Dans ce cas, le grand livre ne comporte qu'un seul ledger : le
ledger principal.

La solution pour ledgers (dans la nouvelle comptabilité générale) et la solution
pour comptes doivent, en règle générale, être considérées initialement comme
équivalentes dans la solution SAP ERP – voir aussi la note SAP 779251.
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Chemins de menus

Chemins de Customizing importants pour la solution SAP Comptabilité des
immobilisations/ECC 6.0 (avec EhP 4) :

Chemin de menu vers le Customizing de la Comptabilité des immobilisations :
SAP Easy Access →Menu SAP→Outils → Customizing → IMG→ Traiter projet
→ sélectionnez le bouton Guide de référence SAP → Comptabilité financière
(nouvelle) → Comptabilité des immobilisations

Intégration AA/PM : Customizing FI-AA → Données de base → Création
automatique de fiches de l'équipement.

Gestion des codes d'amortissement (transaction AFAMA) : Customizing FI-AA
→ Amortissement → Méthodes d'évaluation → Code d'amortissement → Gérer
code d'amortissement

Gestion du profil d'imputation pour l'imputation des immobilisations en
cours Customizing FI-AA →Mouvements concernant les immobilisations → Mise
en service des immobilisations en cours →Définir/Affecter des profils d'imputation

Création manuelle d'une ancienne immobilisation (transaction AS91) :
Customizing FI-AA→ Reprise des données d'immobilisations → Reprise manuelle
en mode dialogue → Créer/Modifier/Afficher une ancienne immobilisation

Reprise des données existantes – Data Transfer Workbench :
Immobilisations : Customizing FI-AA → Reprise des données d'immobilisations
→ Reprise automatique → Data Transfer Workbench : Immobilisations

Reprise des données existantes avec Microsoft Excel (transaction AS100) :
Customizing FI-AA → Reprise des données d'immobilisations → Reprise des
données avec Microsoft → Excel

Définition d'une grille d'évolution des immobilisations : Customizing FI-AA
→ Système d'information → Grille d'évolution des immobilisations→ Définir
des versions de grille d'immobilisations
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Réplication/gestion d'une catégorie d'immobilisations (transaction OAOA):
Customizing FI-AA → Structures d'organisation → Catégories d'immobilisations
→ Définir des catégories d'immobilisations

Gestion de l'évaluation des catégories d'immobilisations (tableaux
d'évaluation et paramètres d'amortissement) (transaction OAYZ) :
Customizing FI-AA → Evaluation générale → Définir l'évaluation des catégories
d'immobilisations

Définition des intervalles de tranches de numéros (immobilisations) :
Customizing FI-AA → Structures d'organisation → Catégories d'immobilisations
→ Définir des intervalles de tranches de numéros

Gestion de l'aide à la recherche des immobilisations : Voir Gestion de l'aide à
la recherche

Gestion du type de pièce pour l'amortissement : Customizing FI-AA →
Intégration dans le grand livre → Enregistrer amortissements → Déterminer type
de pièce pour la comptabilisation de l'amortissement

Définition du type de pièce pour l'enregistrement périodique des stocks :
Customizing FI-AA → Intégration dans le grand livre → Enregistrer coûts
d'acquisition et de production dans le grand livre périodiquement → Type de pièce
pr enreg. coûts d'acquisition et de production périodique

Gestion du workflow de notification des modifications de centres de coûts :

1. Customizing FI-AA → Préparation au démarrage productif →
Administration des autorisations → Affecter tâches de workflow. Dans la
troisième colonne, cliquez sur Affecter agents. Affectez les tâches “Traiter
immobilisation (blocage des centres de coûts, erreur workflow)” et “Modifier
immobilisation après le blocage des centres de coûts” à un agent.

2. Customizing FI-AA → Préparation au démarrage productif →
Administration des autorisations → Affecter tâches de workflow. Dans la
quatrième colonne, cliquez sur Activer lien d'événement → Activer le lien
d'événement FI-AA blocage des centres de coûts.

Définition des tableaux d'évaluation pour les devises étrangères : Customizing
FI-AA → Évaluations/Généralités → Devises → Définir tableaux d'évaluation
en devises étrangères

Copie des tableaux d'évaluation (transaction OADB) : Customizing FI-AA
→ Évaluations/Généralités → Tableaux d'évaluation → Définir tableaux
d'évaluation → Définir tableaux d'évaluation

Affectation d'un plan d'évaluation à une société (transaction OAOB) :
Customizing FI-AA→ Structures d'organisation→Définir affectation société/plan
d'évaluation

Mise en écran des tableaux d'évaluation : Customizing FI-AA → Données de
base → Mise en écran → Définir structure d'écran des tableaux d'évaluation
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Mise en écran des données de base : Customizing FI-AA → Données de base →
Mise en écran → Déterminer structure de la fiche d'immobilisation

Définition des structures du bilan pour les états des immobilisations :
Customizing FI-AA → Intégration dans le grand livre → Déterminer version
de bilan pour états d'immobilisations

Attribution de numéros inter-sociétés : Customizing FI-AA → Structures
d'organisation → Définir numérotation inter-sociétés

Gestion des règles de reprise de zone (pour la reprise) : Customizing FI-AA
→ Mouvements concernant les immobilisations → Transferts inter-société →
Transferts inter-société automatiques → Définir variantes de transfert → Déterm.
reprise de zones (pour nouvelle immob. ds sté cible)

Paramétrage des biens de moindre valeur : Customizing FI-AA →
Évaluations/Généralités → Données relatives aux montants (société/tableau
d'éval.) → Définir le montant des biens de moindre valeur + Déterminer
catégories d'immob. des biens de moindre valeur

Définition des séries d'indices : Customizing FI-AA → Évaluations particulières
→ Réévaluations/Dévaluations de l'actif immobilisé → Valeurs de remplacement
indexées → Définir séries d'indices

Gestion de la détermination des comptes (transaction AO90) : Customizing
FI-AA → Intégration dans le grand livre → Affecter comptes généraux

Définition des types d'imputation (pour les objets d'imputation) : Customizing
FI-AA → Intégration dans le grand livre → Objets d'imputation à mettre à jour →
Définir catégories d'imputation pour objets d'imputation

Activation des objets d'imputation (pour la gestion dans les données de base) :
Customizing FI-AA → Intégration dans le grand livre → Objets d'imputation à
mettre à jour → Activer objets d'imputation

Liaison du groupe d'articles et de la catégorie d'immobilisations (pour la
création d'immobilisations à partir d'une commande d'achat) : Customizing
FI-AA → Mouvements concernant les immobilisations → Entrées → Déterminer
catégorie d'immo. pour créer immo. d'après commande

Définition des groupes d'évaluation : Customizing FI-AA → Données de base
→ Zones utilisateur → Définir des critères de tri sur 4 positions

Définition des intervalles pour les passages du programme d'enregistrement
des amortissements (transaction OAYR) : Customizing FI-AA → Intégration
dans le grand livre→Enregistrer amortissements→Déterminer périodicité/règles
d'imputation

Définition de la présentation et utilisation des pages à onglet (transaction
AOLA) : Customizing FI-AA → Données de base → Mise en écran → Déterminer
structure de la fiche d'immobilisation
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Règles de substitution pour les modifications en masse des données de base
Customizing FI-AA → Données de base → Définir règles de substitution pour la
fiche d'immob. → Définir substitution pour modifications en masse

Gestion de l'aide à la recherche : Customizing FI-AA → Données de base →
Gérer aide à la recherche d'immobilisation

Gestion des variantes de transfert : Customizing FI-AA → Mouvements
concernant les immobilisations → Transferts inter-société → Transferts
inter-société automatiques → Définir variantes de transfert → Définir variantes
de transfert

Définition d'une date de référence par défaut (détermination de) : Customizing
FI-AA → Mouvements concernant les immobilisations → Déterminer la définition
de la date de réf. par défaut

Définition des codes mouvement par défaut : Customizing FI-AA →
Mouvements concernant les immobilisations → Définir des codes mouvement
par défaut

Définition d'entités organisationnelles indépendantes du temps : Customizing
FI-AA → Données de base → Déterminer gestion des entités org. sans période de
validité
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Account allocation

Definition of the reconciliation accounts in which the system automatically
posts the business transactions from Asset Accounting to the Financial
Accounting general ledger.

Account assignment
Specification of which accounts to post to from a business transaction.

Account Determination
Automatic system function that determines the accounts for posting amounts
in Financial Accounting.

Acquisition year
Fiscal year in which the asset acquisition took place.

Asset acquisition
Acquisition to fixed assets. There are four different types of asset acquisition:

• Purchase acquisition
• Acquisition from in-house production
• Subsequent acquisition to an already capitalized asset
• Post-capitalization (in a period after that of the actual acquisition)

Asset class
The asset class is the main criterion for classifying fixed assets according to
legal and management requirements. For each asset class, control parameters
and default values can be defined for depreciation calculation and other
master data. Each asset master record must be assigned to one asset class.
Special asset classes are, for example:

• Assets under construction
• Low-value assets
• Leased assets
• Financial assets
• Technical assets

Asset component
A part of a fixed asset. It is possible to create asset components or sub-assets
to manage complex fixed assets. These asset components are represented by
subnumbers of the main asset number.
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Asset history sheet
A list displaying the progress of a fixed asset’s history from its opening
balance through to the closing balance by means of acquisitions, retirements,
transfers, and accumulated depreciation.

Asset portfolio
The asset portfolio is the total value of all fixed assets intended for permanent
use within a company. The asset portfolio is shown as a balance sheet item.
In gross reporting, the current asset portfolio is calculated from the difference
between the balance sheet account for “acquisition and production costs” and
“the balance sheet account for accumulated depreciation”.

Asset under construction
Fixed asset that is in the process of being completed at the time the balance
sheet is being produced. In general, assets under construction are shown as a
separate balance sheet item for the enterprise. Assets under construction can
be managed for bookkeeping purposes in the FI-AA component using asset
master records in special asset classes. To also benefit from management
accounting functions that go beyond the asset accounting level, you can use
capital investment measures in the Investment Management (IM) component.

Asset, intangible
Intangible component in fixed assets. This includes the following, for
example:

• Patents
• Licenses
• Purchased software etc.

Asset, leased
An asset that has not been bought, but that has been leased from the
manufacturer or leasing company. These assets are different from normal
leased assets, depending on the terms of the lease, primarily in regard to how
they are shown in the balance sheet. In certain circumstances, leased assets
have to be capitalized by the lessee. The system provides the “capital lease
procedure” for this purpose.

Balance sheet account
Account on which the debit and credit entries resulting from business
transactions are recorded. The balance of a balance sheet account is carried
forward onto itself at the fiscal year-end.

Balance sheet asset account
General ledger account in Financial Accounting on which asset transactions
are recorded. More precisely, it is the account to which acquisition and
production costs are posted, as opposed to the accumulated depreciation
account. Both of these accounts are, however, asset accounts.
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BALTB
Structure of transactions (legacy data transfer): All transaction records for
a fixed asset have to be structured in the same way as the transfer record
for the master data of the asset. The transaction records are separate data
records. Make sure they are separated from the previous record by an end of
record indicator.

BALTD
Structure of master data (legacy data transfer): Master data that is to be
transferred automatically must be available in a sequential input file and be
structured according to the Data Dictionary table BALTD: EOR| Key | Master
data | Area-01 | ... | Area-08 | EOR (EOR = end of record)

Base insurable value
The index series for calculating the insurance value as new is based on this
value.

Book depreciation
Set of laws governing business. Commercial law contains requirements for
the valuation of fixed assets and for year-end closing, for example.

Capitalization
Posting procedure used to enter values as belonging to fixed assets.

Chart of depreciation
The chart of depreciation contains the defined depreciation areas. It also
contains the rules for the evaluation of assets that are valid in a given
country or economic area. Each company code is allocated to one chart
of depreciation. Several company codes can work with the same chart
of depreciation. The chart of depreciation and the chart of accounts are
completely independent of one another.

Clearing account
Account on which postings are temporarily recorded. Clearing accounts are
auxiliary accounts that exist for technical reasons and which are repeatedly
cleared. Postings may need to be made to a clearing account due to:

• A time gap between accounting transactions (GR/IR clearing account)
• Organizational task distribution (bank clearing account)

Client
In commercial, organizational, and technical terms, a self-contained unit in
an R/3 System with separate master records and its own set of tables.

Complex fixed asset
An object, a right (such as licenses) or other type of economic value that is
at the long-term disposal of the enterprise. A complex fixed asset can be
represented in the system by one or more asset master records. (See also
“Asset”)
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Cross-system depreciation area
A depreciation area that has the same function and significance in all charts
of depreciation within a corporate group. A cross-system depreciation area
consists of a key and a description only. It has no control parameters of its
own. You can assign local depreciation areas in various charts of depreciation
to one cross-system depreciation area. As a result, they can be identified by
the same key in all clients. In a transfer variant you can specify different
transfer methods depending on the cross-system depreciation area affected.

Depreciation
Reduction of the asset book value due to decline in economic usefulness or
due to legal requirements for taxes. The system distinguishes between the
following types of depreciation:

• Ordinary depreciation provides for the planned distribution of the
aquisition and production costs over the useful life of the asset.

• Special depreciation allows for depreciation above ordinary depreciation
and is based on tax specifications.

• Unplanned depreciation is justified by a foreseeable, lasting reduction
in the value of the asset due to unplanned circumstances.

In the system, depreciation can either be planned automatically on the basis
of keys, or it can be planned manually. The system normally determines
ordinary depreciation and special depreciation using depreciation keys.
Unplanned depreciation has to be planned manually.

Depreciation (below zero)
The calculation of depreciation amounts below book value zero. Depreciation
from a negative book value is useful for calculating imputed costs that arise if
the planned useful life of the asset is exceeded. Using the depreciation key,
you can specify for each asset or asset class how the asset is to be further
depreciated after the end of the planned useful life or once book value zero
has been reached.

Depreciation (straight-line from APC)
Uniform distribution of the acquisition and production costs of a fixed asset
over its entire useful life. The periodic depreciation amounts are equal to the
acquisition and production costs divided by the entire useful life. If there are
subsequent acquisitions to the asset, the depreciation amounts increase by the
amount of the subsequent acquisition divided by the original useful life. The
actual depreciation period (the period up to the point when the book value
reaches zero) must be increased if there are subsequent acquisitions.

Depreciation area
Depreciation areas contain depreciation terms, which are stored in the assets
themselves or in the asset class, for example country-specific depreciation
(IAS, US-GAAP)
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Depreciation area, dependent
A depreciation area in which depreciation is calculated based on two or more
real depreciation areas using a calculation formula. You can use derived
depreciation areas, for example, to calculate special reserves as the difference
between tax and book depreciation. The rule for positive/negative book value
in the derived depreciation area is checked each time a posting is made or
depreciation is changed in the corresponding real area.

Depreciation key
Key for calculating depreciation amounts. The depreciation key controls the
following for each asset and for each depreciation area:

• Automatic calculation of planned depreciation Automatic calculation of
interest

• Maximum percentages for manual depreciation
Depreciation stop during shutdown

Depreciation stoppage because of a temporary asset shutdown.
Depreciation type

A label for classifying depreciation based on the reason for depreciation. The
following depreciation types are used in the system:

• Ordinary depreciation
• Special depreciation
• Unplanned depreciation
• Depreciation from write-off reserves

Depreciation, unplanned
Unplanned value corrections as the result of a reduction in asset value, which
appears to be permanent.

Depreciation, variable
The calculation of depreciation amounts that are proportional to the
multiple-shift usage of the asset. The system allows for both depreciation
that is independent of the usage of the asset and depreciation that is variable
based on usage. You can split the depreciation of an asset into a fixed portion
and a variable portion. The system then multiplies the variable portion by a
multiple-shift factor.

Doc.Type
A key that distinguishes the business transactions to be posted. The document
type determines where the document is stored as well as the account types
to be posted.

Document
Proof of a business transaction. A distinction is made between original
documents and data processing (DP) documents: Original documents include
incoming invoices, bank statements, and carbon copies of outgoing invoices.
DP documents include accounting documents, sample documents, and
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recurring entry documents. Accounting documents are a representation of the
original document in the R/3 System. Sample and recurring entry documents
are simply templates to simplify entry of accounting transactions.

Document type
Key that distinguishes the business transactions to be posted. The document
type determines where the document is stored as well as the account types
to be posted.

Down payment
Payment made for an asset under construction. In the system, down payments
are acquisition postings that are identified by a special transaction type.
The steps involved in a down payment to an asset under construction are
described below:

• Posting the down payment
• Posting the closing invoice that belongs to it
• Clearing the down payment with the closing invoice

Evaluation group
Field in the asset master record that can be used for classifying assets. You
can use an evaluation group in the following ways:

Fixed asset
A fixed asset is an item in the company assets which is identified as a single
commodity in the balance sheet and which is used in the company's business
activities. A fixed asset can be represented in the system using several master
records, that is, sub-numbers.

Group valuation
Valuation of fixed assets in subsidiaries for the purpose of later consolidation
of total fixed assets at group concern level. Group valuation can be managed
separately in the local currency and in the reporting currency in separate
depreciation areas.

Index series
Mathematical series for representing price rate increases. For example, you
can use an index series to show the evolution of values of an asset having
annual price rate increases.

Insurance type
A setting used to define the most important insurance parameters in the asset
master record. For example, the insurance type can specify whether an asset
is insured for its current value (current market value insurance) or its value as
new (value as new insurance).

Intercompany asset transfer
Transaction in which a group company sells one of its assets to another
company in the same subgroup.
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Interest, imputed
The interest that represents the interest gain lost due to the capital tied up in
assets. For cost-accounting purposes, it can make sense to calculate interest
on the capital tied up in assets. In certain countries, it is also required to
calculate interest on the production costs of assets under construction.

Legacy data transfer
The transfer of data from a legacy system or a manual asset filing system. In
detail, this includes:

• Transferring the asset master records
• Transferring the balances to the corresponding balance sheet accounts
• Transferring the transactions from the start of the fiscal year up to the

time of production startup.
Legacy data transfer can be carried out in the system either online or
automatically. Master data that is to be transferred automatically must
be available in a sequential input file and be structured according to
the Data Dictionary table BALTD.Structure of master data (legacy data
transfer):Master data that is to be transferred automatically must be available
in a sequential input file and be structured according to the Data Dictionary
table BALTD:EOR| Key | Master data | Area-01 | ... | Area-08 | EOR (EOR =
end of record)Movements: BALTB tableAll transaction records for a fixed
asset have to be structured in the same way as the transfer record for the
master data of the asset. The transaction records are separate data records.
Make sure they are separated from the previous record by an end of record
indicator.

Main asset number
The main asset number, in combination with the company code and the asset
subnumber, uniquely identifies a fixed asset in the system. This number
identifies an asset as a single unit for valuation when it includes several
master records (subnumbers).

Maintenance level
A specification that defines the level (asset class, main asset number,
subnumber) at which a field in the asset master record can be maintained.
Maintenance level definition is part of the screen layout. For example, if you
define the main asset number as the maintenance level for a field, then the
field receives a default value from the asset class. However, you still have
the option to change this value when you maintain master data at the main
asset number level.

Multiple-shift depreciation
Calculation of higher depreciation amounts as a result of the increased value
reduction of an asset used in multiple shifts. You can divide the depreciation
of an asset used in multiple shifts into a fixed portion and a variable portion.
The system then multiplies the variable portion by the multiple-shift factor.
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Number range
Interval with a defined list of characters. Number ranges are used to assign
numbers to individual data records for a business object to complete the key.
There are two types of number assignment:

• Internal (performed automatically by the system)
• External (performed manually by the user)
Interval with a defined list of characters. Number ranges are used to assign
numbers to individual data records for a business object to complete the key.
There are two types of number assignment:

• Internal (performed automatically by the system)
• External (performed manually by the user)

Period control
Period control determines the start or the end of depreciation calculation at
the time of a fixed asset acquisition or retirement. There are many different
country-specific regulations, particularly for asset acquisitions, that govern
how the depreciation start-date (asset value date) can be determined from the
date of the posting. Period control is part of the internal calculation key. You
can specify individual period control for each transaction type (acquisition,
retirement, transfer). Examples of period control provided in the system
include:

• Pro rata temporis
• Pro rata at mid-period (half month rule)
• First year convention

Plant and equipment
Asset type in tangible fixed assets. Fixed assets that are part of Plant and
Equipment serve productive operational output and are consequently subject
to wear and tear. This wear and tear is reflected in bookkeeping by the
calculation of depreciation.

Posting depreciation
Posting of the depreciation amounts calculated in Asset Accounting to the
corresponding balance sheet and income accounts of Financial Accounting.
Depreciation is forecast in the system either manually or using the
depreciation key, and is posted on a periodic basis. Posting of depreciation
to Financial Accounting is initiated by starting the depreciation posting
run. This program generates a batch input session that contains all posting
information required for Financial Accounting. The corresponding posting
documents are created when you process the batch input session. As of
Release 4.5, the depreciation posting program can also post directly to FI.
However, checks and corrections are not then possible.
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Replacement value
Current valuation of an asset that is different from the acquisition and
production costs. The replacement value of an asset can result, for example,
from the following influences:

• price changes due to inflation
• price changes due to technical advancement

Reserve for special depreciation
An item on the liabilities side of the balance sheet containing value
adjustments to fixed assets. These adjustments typically result when
the maximum permitted tax depreciation exceeds the permitted book
depreciation. In this case, the amount of tax depreciation exceeding book
depreciation can be shown in the balance sheet as a liability (special items
with reserve).

Retirement
Removal of an asset from the asset portfolio.

Revaluation
An increase to asset values to allow for a reduction in the value of a currency
due to inflation. Revaluation makes it possible to valuate assets at their
replacement value (which differs from the acquisition and production costs).

Scrap value
A part of an asset’s value that is not depreciated. You can use one of the
following methods for scrap value (memo value):

• Deduct the scrap value from the base depreciation value before the
start of depreciation calculation

• Define the scrap value as a fixed value at which depreciation is stopped
(cutoff value)

• You define the scrap value either as a set amount or as a percentage
of APC.

Screen layout rule
A group of settings that specifies which fields are displayed during master
data maintenance, und whether entries have to be made (required entry fields)
in these fields or not (optional entry fields).

Settlement
Complete or partial charging of the calculated cost of an object to another.
The following objects can be settlement senders:

• Order
• Maintenance order
• CO production order
• Production order
• Cost object
• Sales order
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• Network
• Project
The following objects can be settlement receivers:

• Asset
• Internal order
• Profitability segment
• Cost center
• Sales order
• Material
• Network
• Project
• G/L account

Settlement profile
The settlement profile is a requirement for creating a settlement rule. You
define the following parameters in the settlement profile:

• Permitted settlement receivers (such as cost center or asset)
• Default values for the settlement structure and the PA transfer structure?

allocation bases for defining the settlement shares (using percentages
and/or equivalence numbers)

• Maximum number of distribution rules
• Retention period of the settlement documents

Shutdown
The temporary removal of a fixed asset from service. You can temporarily
shut down an asset using an indicator in the asset master record. During the
shutdown period no depreciation is calculated.

Sort version
A means of defining groups and group totals in asset reports. All fields of the
asset master record can be used as group and/or sort criteria for defining a
sort version. You enter the sort version key when starting a report.

Special depreciation
Depreciation for tax reasons, which is allowed in addition to ordinary
depreciation. In general, this form of depreciation allows depreciation by
percentage within a tax concession period without taking into account the
actual wear and tear on the asset.

Subledger accounting
Accounting, including a subledger, as well as customer, vendor, or assets.
Subledgers give more details on the postings made to the reconciliation
accounts in the general ledger.
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Substitution
Process of replacing values as they are being entered into the SAP R/3
System. Entered values are checked against a user-defined Boolean statement
(condition). If the statement is true, the system replaces the specified values.
Substitution occurs before data is written to the database.

Tax concession period
Period in which depreciation exceeding ordinary depreciation can be
calculated as a result of tax depreciation specifications. The increased
depreciation, because of its profit-reducing character, has a tax deferral effect
and is therefore a tax concession.

Transaction type
The object that classifies the business transaction (for example, acquisition,
retirement, transfer, and so on), and determines how the transaction is
processed in the system. The transaction type is the basis for the assignment
of the business transaction to a column in the asset history sheet. Every
transaction type belongs to a specific transaction type group.

Transfer variant
You can use a transfer variant to specify the method for valuation of the
transferred asset in the receiving company code, and the transaction types
that are used for the intercompany asset transfer.

Useful life
The reasonably expected length of time for using the asset, depending on the
individual depreciation area. Within this time period, the asset should be
completely written off. The actual technical life of the asset can exceed this
time period. The useful life expectancy for the various asset types is defined
in depreciation tables.

Valuation
Balance sheet term: the calculation of the value of all fixed and current
assets and of all payables at a certain time and in line with the appropriate
legal requirements.

Value adjustment, proportional
The value adjustments that are calculated for part of an asset, up to the
time of its retirement (for example, the proportional ordinary depreciation,
revaluation, investment support, and so on).

Write-off
A reduction (with an effect on profit) of a liabilities balance sheet item (such
as investment support measures shown on the liabilities side of the balance
sheet).

Write-up
Reversal of past depreciation. Write-ups are necessary either when the
depreciation posted was too high or when the reasons for unplanned
depreciation no longer exist.
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Avis
SAP AG s’est efforcée de créer des cours à la fois exacts et complets. Si toutefois,
vous avez des suggestions de corrections ou d’amélioration pour ce cours, veuillez
les noter à l’endroit prévu à cet effet sur le questionnaire d’évaluation.
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