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Si vous n’avez pas transmis en cours d’année le flux Indigo Inventaire en Trésorerie, il est 
recommandé de le générer une fois la section d’investissement arrêtée afin de transmettre 
en trésorerie les mouvements d’acquisition/cessions/amortissements/intégrations effectués 
sur l’exercice. 

 
Accès :  bureau Modules complémentaires  bloc Immobilisations  option 
Transmission inventaire 

 
Etape n°1 - Bordereau de transmission 

 
1) Préciser l’exercice concerné 

2) Sélectionner le type de flux  

• Acquisitions/cessions/amortissement  

• Intégration des immobilisations en cours (passage du 23XX au 21XX) 

3) Type d’opération : Si vous avez sélectionné le type de flux 
« Aquisitions/cessions/amortissement », vous pouvez décocher les mouvements 
que vous ne souhaitez pas transmettre en trésorerie (afin de générer un fichier 
par mouvement) 

4) Reprise des antérieurs : Ne doit être coché que sur demande de la trésorerie car par 
défaut on ne transmet que les mouvements de l’exercice. 

 

FAQ :  Envoi Indigo Inventaire 

Emagnus Evolution (EGF) 

Version/Auteur V1- Novembre 2020 

Diffusion Interne/Externe 



 

 

 

Etape n°2 – Sélection des bordereaux à transmettre 
 

Sélectionner le budget de référence afin d’afficher les éléments disponibles pour envoi 

 

 

Par défaut l’ensemble des éléments non encore transmis via flux Indigo sont cochés. Affiner 
si nécessaire la sélection 

Le bouton  Tout sélectionner permet, en un seul clic, de cocher la case Sélection de tous 
les mouvements de la liste. 

Le bouton   Tout dé-sélectionner permet, en un seul clic, de décocher la case Sélection de 
tous les mouvements de la liste. 

Cliquez ensuite sur le bouton  Suivante. 

 

Etape n°3 – Génération du fichier de liaison 
 

Cliquer sur  

Cliquez ensuite sur le bouton  Suivante. 

 

 

 



 

Etape n°4 – Visualisation et envoi du fichier 
 

 
 

1) Modifier si besoin le nom de Fichier (Nom INVENT par défaut) 
2) Sélectionner le support Disque 
3) Sélectionner un répertoire de destination accessible depuis votre poste 
4) Appuyer sur « maintenant » pour générer le fichier dans le répertoire sélectionné 

 
Un fichier .txt a été généré 
 
Il faudra déposer ce fichier sur la passerelle de transmission (portail DGFIP) avec le code 
application GHEL450 (pour le protocole Indigo). 
 
 
Tous les mouvements Indigo Inventaire transmis en trésorerie sont conservés, il est ainsi 
possible de les réémettre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe support du SICTIAM restent à votre disposition pour tout complément d’information. 

Pour plus de rapidité saisissez vos demandes d’assistance sur : https://mon.sictiam au 
.fr/page/assistance  

https://mon.sictiam/

