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PASCHAL Ident
Financement facilité des coffrages
Tous les éléments de coffrage Logo.3 et de coffrage universel 
Treillis ont intégré la technique RFID en série

–  Leader mondial en matière de technique RFID pour les 
systèmes de coffrage et leur gestion du logiciel –
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 Pas d’immobilisation financière de haut de bilan
 Pas de sortie directe de trésorerie du fait de l’acquisition et du paiement du prix d’achat 

total
 Possibilité de financement d’après le principe – Pay-as-you-earn –
 Sécurité de la planification par des redevances et des durées d’utilisation fixes

Avantages du crédit-bail

Les atouts du leasing :
1. Exactitude :  

Les preneurs de leasing peuvent définir le bien d‘investissement qu’ils doivent acheter et le moment  
idéal pour le faire en fonc tion de leurs besoins spécifiques

2. Base solide de planification : 
Le montant des taux et la durée du contrat de leasing sont fixes dès le début.

3. Flexibilité :  
Que ce soit le preneur du leasing ou la société de leasing qui gère l’achat du bien d’investissement, il  
est également possible dans cha que con trat de leasing de convenir qui sera responsable de la mainte na nce  
et de l’entretien, quel sera le montant de la rede vance d’utili sation pendant la durée du leasing, combien  
de temps l’objet du leasing sera disponible et comment il sera recyclé à la fin de la durée du contrat.

4. Effets sur la trésorerie : 
Comme la société de leasing prend en charge le financement du bien d‘investissement, il n‘y a pas 
de privation de la trésorerie ni de finance ment extérieur au moment de l‘investissement. Au con traire,  
les coûts d’in vestis sement sont plutôt répartis en fonction du principe « Pay-as-you-earn » pendant  
la période où le bien d’in vestissement rapporte des revenus.

5. Effets sur le bilan : 
Comme le donneur de leasing est le propriétaire juridique du bien et qu’il le fait figurer dans son bilan,  
il n’y a pas de prolongation du bilan pour le preneur de leasing. Cela a des conséquences posi tives 
sur le taux d’autofinancement.

6. Effets sur la fiscalité : 
Les taux de leasing sont immédiatement déductibles des impôts com me dépenses d’exploitation. En  
cas de financement sur fonds propres, seuls les amortissements permettent de réduire les impôts.

7. Effets sur l’innovation : 
La grande flexibilité pendant la durée des contrats de leasing faci lite aux entreprises d’adapter  
en permanence leur parc de coffrages aux changements technologiques rapides. 

8. Effets sur les capacités : 
Grâce au leasing, les fluctuations conjoncturelles des capacités sont également plus faciles à gérer 
que lorsque les coffrages sont achetés.

PASCHAL Ident  
Financement facilité des coffrages
Le logiciel PASCHAL Ident optimisé pour l’utilisation de la technique RFID est un produit de la société planitec GmbH, une entreprise  
spécialisée dans le développement de logiciels et faisant partie du Groupe PASCHAL. C’est la première fois, dans la technique de  
coffrage, qu‘il est possible grâce à ce logiciel de marquer, de saisir et de gérer individuellement les éléments de coffrage. Les avantages  
que PASCHAL Ident procure aux investisseurs avec l’intégration de la technique RFID dans les éléments de coffrage sont le financement  
mais également la gestion totale du stock ainsi que le montage ultérieur des équipements et de machines de construction :
Les investisseurs qui optent pour un leasing des produits de coffrage PASCHAL Ident profitent de la haute qualité, des fonctionnalités 
et de la longue durée de vie des systèmes de coffrage PASCHAL, des nombreux avantages du leasing ainsi que de l‘identification 
des différents éléments grâce à PASCHAL Ident. En effet, tandis que le leasing a des effets bénéfiques sur la trésorerie et assure une 
grande flexibilité et une sécurité de planification, les éléments de coffrage dotés de PASCHAL Ident offrent aux banques les garanties 
nécessaires aux contrats de leasing et de crédit.

Saisie des données par PASCHAL Ident

PASCHAL Ident donne des ren seignements sur le  
« curriculum vitae » des coffrages, comme la date de 
fabrication, le propriétaire, les données d‘utilisation,  
l’en droit actuel d’utilisation, les mesures de répa-
ration, l’état technique et la valeur actuelle.

Fonctionnement de PASCHAL Ident

 Enregistrement des informations par appareil  
 de lecture et puce
 Transmission des données dans le portail en ligne
 Fonctions sur le traitement des préparations et  
 des retours 
 Raccordement via le Web avec presque tous les  
 systèmes ERP nouveaux

Possibilité de modernisation 
du matériel de construction 

avec la technologie RFID !

NOUVEAU


