
GÉNÉRAFI 
IMMO
NAVIGATION INTUITIVE, GEO-LOCALISATION,
SOUPLESSE DE PARAMÉTRAGE, TRAÇABILITÉ
AVEC CODE A BARRE, GED INTEGRÉE, ASSISTANT
INVENTAIRE PHYSIQUE

Appelez-nous au +212 5 22 27 42 14 pour obtenir plus

d'informations. Vous pouvez aussi nous envoyez un email

à contact@generafi.ma



GÉNÉRAFI IMMO
MAITRISEZ VOTRE PARC D’IMMOBILISATIONS
AVEC SÉRÉNITÉ

Performant et puissant, GénéraFi Immo est l’outil qui vous débarrasse des tracas de la
gestion physico-comptable de vos immobilisations. Quelle que soit la structure de
votre organisation, GénéraFi Immo est la solution de gestion d’immobilisations qui
vous vous apporte simplicité et sérénité dans la gestion et la maîtrise et de votre parc
d’immobilisations tout en assurant une conformité comptable et fiscale permanente.

En disposant d’actions multiples sur vos immobilisations : entrées, mise en service,
plan d’amortissement, imputation analytique, réévaluation, groupage, éclatement,
inventaire avec lecteur code à barre ; et de rapports personnalisables, suivre et
contrôler en temps réel la situation de vos immobilisations et de vos amortissements
n’a jamais été aussi simple.

En tant que solution de gestion complète, performante et ergonomique, GénéraFi
Immo s’adapte avec toute structure grâce à son paramétrage avancé et répond aux
besoins de chaque organisation. L’ensemble de vos biens corporels et incorporels
peuvent être gérés, qu’ils soient en propriété, sous contrat de crédit-bail ou de
location.

Principaux atouts 
Gestion électronique de documents intégrée
Géolocalisation des immobilisations 
Inventaire physique avec lecteur code à barre
Double plans d’amortissement



DÉCOUVREZ LES PRINCIPALES
FONCTIONNALITÉS DE LA SOLUTION

Intégration simplifiée des lignes des factures d’immobilisations
Traçabilité et historique des immobilisations
Administration des transferts physiques et comptables
Actions avancées « Eclatement, mise en composant, regroupement, attachement…»

GESTION DU PARC IMMOBILISATIONS

GÉNÉRAFI IMMO

GÉO-LOCALISATION & AFFECTATION ANALYTIQUE

Localisations multi-niveaux
Affectation simplifiée des immobilisations aux localisations 
Edition des étiquettes code à barre
Comptabilité analytique intégrée avec centre de coûts

INVENTAIRE PHYSIQUE AVEC LECTEUR CODES À BARRES 
Assistant puissant d’inventaire physique
Inventaire physique sur terminal mobile avec lecteur code à barre
Possibilité de prendre des photos lors de l’inventaire physique
Finalisation de l’inventaire avec rapports d’inventaire physique détaillé

GESTION AVANCEE DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Double plan d’amortissement
Gestion des cessions d’immobilisation et mises au rebut
Extraction simplifiée des écritures comptables

AUTRES FONCTIONNALITÉS 

Multi-Utilisateurs avec gestion des droits
Fiche détaillée des immobilisations 
Réplication de données
Tableau 16 de la liasse fiscale
Extraction des états sous PDF et Excel



GENERAFI : EDITEUR MAROCAIN DE LOGICIELS DE
GESTION ET SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS DE GESTION 

Appelez-nous au +212 5 22 27 42 14 pour obtenir plus
d'informations . Vous pouvez aussi nous envoyez un email à
contact@generafi.ma
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