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Scripts de mise à jour 

 

La version 9.00 Release 1 de Sage FRP 1000 Immobilisations autorise 
la mise à jour de la version 9.00. 

 

Des scripts de mise à jour sont associés aux bases de données 
possédant les modules de Sage FRP 1000 Immobilisations. 

Mise à jour de 9.00 vers 9.00 Release 1 

1. immo_traitement_mssql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.pas 

2. immo_traitement_orasql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.pas 

3. immo_mouvement_mssql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.sql 

4. immo_mouvement_orasql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.sql 

5. immo_environnement_mssql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.pas 

6. immo_environnement_orasql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.pas 

7. genenvironnement_mssql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.sql 

8. genenvironnement_orasql_9.0.0.0_9.1.0.0_after.sql 
  

Installation 
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Etapes préparatoires à la mise à jour 

 

Voici deux étapes préalables à votre mise à jour en 9.00 R1 qui permettront de réaliser 

cette mise à jour dans les meilleures conditions. 

 

• Vérification d’intégrité des données 

 

Avant la mise à jour en version 9.00 R1, il convient d’effectuer une vérification d’intégrité 

des données 9.00 pour toutes les classes et de corriger impérativement les éventuelles 

erreurs rencontrées. 

Note : La fonction est accessible par le menu : Outils / Vérification d’intégrité 

 

• Sauvegarde des bases de données 

 

Nous vous recommandons aussi de procéder à une sauvegarde de vos bases de 

données, avant de les mettre à jour. 
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Mise à jour du menu Immobilisations 

Une modification du menu Immobilisations a été opérée en version 9.00 R1. La restitution 

« Plan d’amortissement périodique cumulé » est retirée du menu. Les cumuls fin de 

période ont été ajoutés aux restitutions « Plan d’amortissement périodique » et « Plan 

d’amortissement dérogatoire périodique ». 

 

 
  

Nouveautés de la version 
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Suivi comptable 

 

Calcul et stockage du cumul exercice fin de période  

Pour chaque schéma d’amortissement, amortissement dérogatoire compris, le « Cumul 

exercice fin de période » est calculé et stocké pour les périodes des exercices ouverts. 

Ce cumul représente la somme des dotations (exploitation et exceptionnelle) de la 

première période de l’exercice jusqu’à la fin de chaque période du même exercice. 

Le stockage du « Cumul exercice fin de période » permet de restituer plus rapidement les 

situations périodiques. 

Note : Les biens créés sur les versions antérieures à la 9.00 R1 sont mis à jour lors 

de la synchronisation de la base de données. 

 

Cumul exercice fin de période dans le détail des plans 
d’amortissements par période de la fiche de bien. 

Le « Cumul exercice fin de période » est consultable dans la grille du « Détail des 

amortissements par période » de chaque amortissement de la fiche de bien ainsi que sur 

la « Liste des dotations dérogatoires période ». 
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Vous disposez également du « Cumul exercice début de période » qui correspond à la 

somme des dotations de la première période de l’exercice jusqu’au début de chaque 

période du même exercice. 

 Amortissement périodique Dérogatoire périodique 
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Ajout du Cumul exercice fin période dans la Restitution plan 
d’amortissement périodique 

Menu : Restitutions / Plans d’amortissement / Plan d’amortissement périodique. 

Les données suivantes ont été ajoutées à la restitution « Plan d’amortissement 

périodique » : 

• Cumul amorti exercice fin de période : somme des dotations de la première 
période de l’exercice jusqu’à la fin de la période, 

• Cumul amorti fin de période : somme des dotations de la date de début 
d’amortissement jusqu’à la fin de la période, 

• Valeur nette fin de période : reste à amortir de la fin de période jusqu’à la fin 
d’amortissement.  

 

 

Vous disposez également du : 

• Cumul amorti exercice début de période : somme des dotations de la première 
période de l’exercice jusqu’au début de la période, 

• Cumul amorti début de période : somme des dotations de la date de début 
d’amortissement jusqu’au début de la période. 
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Ajout du Cumul dérogatoire exercice fin période dans la 
Restitution plan d’amortissement dérogatoire 
périodique 

Menu : Restitutions / Plans d’amortissement / Plan d’amortissement dérogatoire 

périodique. 

Les données suivantes ont été ajoutées à la restitution plan d’amortissement dérogatoire 

périodique : 

• Cumul dérogatoire exercice fin de période : somme des dotations dérogatoire 
de la première période de l’exercice jusqu’à la fin de la période, 

• Cumul dérogatoire fin de période : somme des dotations dérogatoire de la date 
de début d’amortissement jusqu’à la fin de la période, 

• Solde dérogatoire fin de période : Amortissement dérogatoire à reprendre de la 
fin de période jusqu’à la fin d’amortissement.  

 

 

Vous disposez également du : 

• Cumul dérogatoire exercice début de période : somme des dotations 
dérogatoire de la première période de l’exercice jusqu’au début de la période, 

• Cumul dérogatoire début de période : somme des dotations dérogatoire de la 
date de début d’amortissement jusqu’au début de la période, 

• Cumul exercice début de période comparé : somme des dotations, du schéma 
comparé, de la première période de l’exercice jusqu’au début de la période, 

• Cumul exercice début de période référence : somme des dotations, du schéma 
référence, de la première période de l’exercice jusqu’au début de la période, 

• Cumul exercice fin de période comparé : somme des dotations, du schéma 
comparé, de la première période de l’exercice jusqu’à la fin de la période, 

• Cumul exercice fin de période référence : somme des dotations, du schéma 
référence, de la première période de l’exercice jusqu’à la fin de la période, 

• Cumul fin de période comparé : somme des dotations, du schéma comparé, de 
la date de début d’amortissement jusqu’à la fin de la période, 

• Cumul fin de période référence : somme des dotations, du schéma référence, 
de la date de début d’amortissement jusqu’à la fin de la période, 

• Valeur nette fin de période comparé : reste à amortir, du schéma comparé, de la 
fin de période jusqu’à la fin d’amortissement.  
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• Valeur nette fin de période référence : reste à amortir, du schéma comparé, de 
la fin de période jusqu’à la fin d’amortissement.  
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Ajout des Biens amortis dans la Restitution plan 
d’amortissement périodique 

Un nouveau critère de sélection « Biens amortis » permet, lorsqu’il est sélectionné, 
d’inclure les biens amortis sur la période choisie.  

 

 

Ajout des Biens amortis dans la Restitution plan 
d’amortissement dérogatoire périodique 

Un nouveau critère de sélection « Biens amortis » permet, lorsqu’il est sélectionné, 
d’inclure les biens amortis sur la période choisie.  
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Taxe sur véhicules de sociétés 

Prise en compte du nouveau dispositif d’immatriculation des véhicules de tourisme selon 
la norme WLTP imposant un nouveau barème sur les émissions de CO2 pour la première 
composante de la taxe. 

 

1. Modification de la fiche véhicule société et dirigeants / Salariés. 

Ajout de la norme d’homologation afin d’identifier les véhicules immatriculés d’après le 

nouveau dispositif d’immatriculation (Norme WLTP).  

Norme NDEC pour les véhicules ne relevant pas de la nouvelle procédure. 

 

 
 

2. Modification des consultations véhicules 

Ajout du critère ‘Norme d’homologation’ dans les trois consultations suivantes : 

Consultation des véhicules société,  

Consultation des véhicules dirigeant ou salarié,  

Consultation des véhicules. 
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3. Modification des barèmes CO2 

Pour les véhicules relevant de la nouvelle procédure d’immatriculation : La première 

composante sera déterminée selon un nouveau barème qui permettra de neutraliser 

les incidences du passage à la norme d’homologation NEDC à la norme WLTP. 

Pour les véhicules ne relevant pas de cette nouvelle procédure d’immatriculation le 

barème reste inchangé. 

La première composante de la taxe est constituée de deux tarifs selon que le véhicule 

relève ou non de la nouvelle procédure d'immatriculation. 

 

 

 

4. Impacts sur la seconde composante de la TVS - Composante air 

Pas de modification du barème applicable. 

La définition des carburants est modifiée - La catégorie « Diesel et assimilé » 

désignera les véhicules ayant une motorisation fonctionnant uniquement au gazole ou 

combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 

120 grammes de CO2 par kilomètre parcouru pour ceux immatriculés selon le 

nouveau procédé (WLTP) et 100 grammes pour les autres (NDEC). 

 

 

 

5. Exonérations 

Mesure concernant les véhicules combinant soit l’énergie électrique et une 

motorisation à l’essence, au super éthanol E85, à laquelle sont ajoutées les 

motorisations au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel soit l’essence à du gaz 

naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié. 
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• Exonération temporaire  

– A compter de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’immatriculation : 

Exonération de la première composante pendant 12 trimestres des véhicules 

émettant au plus 120 grammes de CO2 par kilomètre parcouru s’ils relèvent de 

la nouvelle procédure d’immatriculation 

– Le seuil reste fixé à 100 grammes pour les autres véhicules 

 

• Exonération permanente 

– Elle est aménagée avec une exonération ouverte aux véhicules relevant du 

nouveau dispositif d’immatriculation dont les émissions sont inférieures ou 

égales à 50 grammes de CO2 

– Pas d’aménagement pour les véhicules dont les émissions sont inférieures ou 

égales à 60 grammes de CO2  

 

 

 

 

Mise à jour du paramétrage 

Pour calculer la TVS au titre de 2020, vous devez procéder à la mise à jour du 

paramétrage par le menu : Initialisation / Initialisation du dossier, page Véhicules. 

Procédez à la mise à jour des paramètres suivants : 

- Paramètres TVS, 

- Barèmes TVS. 
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Aménagement du plafond d’amortissement pour les 
véhicules relevant de la nouvelle procédure 
d’immatriculation. 

Les plafonds de déductibilité des amortissements des véhicules de tourisme sont modifiés 
pour les véhicules qui relèvent du nouveau dispositif d'immatriculation dit WLTP.  

Elle s'inscrit dans le cadre de la refonte des taxes sur les véhicules à moteur (dont la 
TVS) et des procédures d'immatriculation. 

Les plafonds de déductibilité des véhicules de tourisme relevant de l'ancien système 
d'immatriculation ne changent pas (Plafonds NDEC). 

Le régime spécial véhicule de tourisme VTF est donc modifié pour intégrer les seuils liés 
aux véhicules qui relèvent du nouveau dispositif d'immatriculation dit WLTP. 
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