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Ce logiciel vous permet de maîtriser tous les maillons essentiels de votre entreprise, de 
la gestion commerciale (achat, vente, stock) à la comptabilité (bilan, compte de résultat, 
TVA). Gagnez du temps grâce à la synchronisation des données entre la comptabilité et la 
gestion commerciale.

Pour gérer l’ensemble de votre activité dans un seul logiciel

 Gérez l’ensemble de vos tâches administratives 
Pilotez tout le processus de vente, des phases de facturation, à la gestion de vos clients et en passant par un suivi automatisé 
des règlements. Vos factures sont automatiquement transférées en comptabilité. Vous évitez ainsi les erreurs de saisie et 
pouvez gérer votre activité avec plus de sérénité.

 Bénéficiez d’un suivi de trésorerie précis 
Des retards dans les paiements de vos clients ? Le logiciel vous indique les factures non réglées. Utilisez plusieurs modèles 
et niveaux de lettres de relance pour être payé plus rapidement, ou faites le choix de les personnaliser. Disposez d’un 
historique détaillé des actions menées pour suivre l’avancement des dossiers.   

 Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient. Gagnez du temps en automatisant les opérations régulières 
(EDF, loyer…) grâce à l’enregistrement de modèle de saisie.

 Pilotez vos forces de vente
Vous souhaitez gérer simplement le commissionnement de vos commerciaux ? Lorsqu’un de vos vendeurs réalise une vente, 
le logiciel calcule automatiquement la commission associée en fonction du barème que vous avez préalablement défini.  

 Télédéclarez et télépayez facilement en quelques clics (TVA, Impôt sur les Sociétés)
Fini les envois papier ! Télédéclarez en EDI la TVA puis télépayez(1) directement depuis votre logiciel. Pour encore plus 
d’efficacité, profitez du télépaiement de l’IS(1). Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !

(1)Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable. 

Assistance
téléphonique

InCLuSE

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

  Licence   Locatif  En ligne
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet



ZOOM sur les fonctions clés

Suivez en temps réel les indicateurs clés de votre entreprise : chiffre d’affaires, marge, etc…

  AdAPTEz lE loGICIEl à VoTrE EnTrEPrISE

Vos documents reflètent l’image de votre entreprise, personnalisez-les ! 
400 modèles d’impression sont à votre disposition pour créer vos documents professionnels. Vous avez également la possibilité de créer 
vous-même vos propres factures, lettres de relance etc.. Conservez ainsi une cohérence graphique entre vos différents documents et reflétez 
votre professionnalisme auprès de vos clients et partenaires.

Faites le choix de la saisie correspondant à vos connaissances en comptabilité
Que vous soyez novice ou expérimenté en comptabilité, ce logiciel vous propose une saisie adaptée. Simplifiée, guidée ou par journal, ces modes 
d’enregistrements d’écritures permettent à tout type d’utilisateur de gérer une comptabilité aux normes en vigueur et de suivre l’ensemble des 
traitements comptables. 

naviguez simplement dans le logiciel
Bénéficiez d’une interface intuitive qui facilite l’utilisation du logiciel : l’ergonomie se base sur des environnements bureautiques que vous 
utilisez chaque jour et proche de vos usages quotidiens : Internet, Microsoft® Office. Vous retrouvez ainsi des automatismes courants. 

Synchronisez vos données entre la comptabilité et la gestion commerciale
L’intégration de la facturation et de la comptabilité vous garantit la cohérence des informations saisies. Évitez les ressaisies inutiles : toutes les 
modifications apportées depuis la fiche client de la facturation seront automatiquement intégrées en comptabilité et inversement.

Profitez de la recherche multi-critères
La recherche multi-critères sera votre meilleure alliée pour modifier, mettre à jour ou gérer votre comptabilité quotidienne. Cet outil puissant 
vous permet de rechercher une écriture, un document de vente… d’après une multitude de critères. Retrouvez n’importe quelle opération 
d’après le montant, un client ou un numéro de compte, etc.  

  ProFITEz d’unE PrISE En MAIn du loGICIEl FACIlITéE 



  BénéFICIEz dE VérITABlES ouTIlS d’AIdE à lA déCISIon

Visualisez rapidement vos indicateurs clés
Des tableaux de bord vous permettent de suivre précisément l’évolution de vos indicateurs clés de performance : trésorerie, créances clients, 
dettes fournisseurs etc. Consultez à tout moment les devis à relancer, le palmarès clients ainsi que vos articles les plus performants. 

Pilotez votre entreprise à l’aide de statistiques de ventes
Mettez en place très simplement une véritable démarche statistique adaptée à votre entreprise. Suivez l’évolution de votre chiffre d’affaires, de 
la marge réalisée ou encore de vos meilleurs clients. Etudiez les données par article ou par client. Ces informations en main, vous êtes prêt à 
prendre les bonnes décisions pour développer votre activité. 

donnez une dimension « mobile » à vos données
Avec notre service de mobilité EBP Reports On Line(1), publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel depuis le site web
ou l’application mobile du service (disponible sous iOS, Windows® 8 et Android). Accédez à vos documents en tout lieu et à tout moment, 
pour être toujours plus réactif !

  GAGnEz En EFFICACITé ET AuToMATISEz VoTrE GESTIon 

optimisez votre processus de facturation
A partir d’un devis, vous créez ensuite automatiquement l’ensemble des documents nécessaires jusqu’à la facturation (commande, demande 
de prix fournisseur, bon de livraison) et ce, sans ressaisie. Les informations étant reprises d’un document à l’autre, vous gagnez du temps et 
limitez les erreurs. La synchronisation entre les deux logiciels permet d’intégrer ces données en comptabilité.  

Assurez-vous un suivi des stocks méticuleux
Le logiciel vous permet de suivre les évolutions de votre base article, de lancer vos réapprovisionnements en fonction de la demande client et 
de préparer vos inventaires. Optimisez ainsi vos coûts en évitant le sur-stockage et suivez précisément vos achats.  

Suivez vos règlements clients/fournisseurs et évitez les impayés
Pointez rapidement vos factures et règlements clients à l’aide du lettrage automatique, assurez-vous ainsi du paiement de vos créances et 
évitez le processus de relance. Suivez avec précision vos dettes fournisseurs pour identifier les factures réglées et celles restant à payer.  

  EXPorTEz ET IMPorTEz VoS doCuMEnTS SIMPlEMEnT Pour 
SynCHronISEr VoS ouTIlS ET CEuX dE VoS PArTEnAIrES

Soyez conforme avec la législation concernant les téléprocédures
Conformément à la législation, ce logiciel vous permet de télédéclarer et télépayer(2) la TVA. Pour encore plus d’efficacité profitez du télépaiement 
de l’IS(2). Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !

Communiquez facilement avec votre Expert-Comptable
Ce logiciel vous permet d’exporter en quelques clics vos données comptables pour envoi à votre cabinet d’expertise référent. Ces données 
seront converties au format de son logiciel(3), les écritures corrigées sont automatiquement intégrées à votre comptabilité. 

retraitez l’ensemble des données selon vos habitudes
Exportez simplement des données vous permettant de calculer des ratios en rapport avec votre activité. Retraitez ainsi certaines informations sur 
vos logiciels habituels (Excel, Access etc.) et appuyez-vous sur la comptabilité pour vous accompagner dans la prise de décision. 

(1)Nécessite la souscription au service PRIVILEGE au PREMIUM.
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, 
INFORCE et en import uniquement HELIAST.



Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Version réseau : nous consulter
• Sauvegarde et restauration
• Gestion des favoris
• Archivage des données
• Recherche multi-critères

Transfert comptable
• Historique des transferts comptables
• Import du transfert comptable (écritures, 

échéances, pointages) 

Tiers
• Fichiers et famille clients, prospects et 

fournisseurs
• Sous familles clients et fournisseurs
• Tarifs et promotions clients
• Simulation de tarif fournisseur
• Tarifs et promotions fournisseurs
• Gestion des modes de règlement et des 

échéances multiples
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Publipostage
• Clients / fournisseurs en sommeil / bloqués /  

partiellement bloqués
• Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms, 

SMS Envoi, SMS to b (hors coût de sms)

Articles
• Famille articles
• Article de type bien ou service
• Mise en sommeil des articles
• Etiquettes avec code-barres
• Gestion de la DEEE
• Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
• Gestion des articles de remplacement
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix 

de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC
• Fiches frais de port

Stocks
• Bons d’entrée, bons de sortie
• Visualisation des mouvements de stocks
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires
• Justification des écarts de stock

Ventes / Achats
• Devis, commandes, bons de livraison, bons 

de retour, factures, avoirs…
• Gestion des frais de port
• Livraison totale ou partielle
• Envoi par email des documents de vente
• Assistant de paramétrage des documents
• EBP Report Designer : 400 modèles 

d’impression
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des écarts de règlements
• Préparation à la remise en banque

• Gestion des lettres de relance
• Demandes de prix, bons de réception, 

commandes, factures et avoirs fournisseurs
• Transfert automatique de documents
• Etat sur les demandes de prix
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels
• Réception totale ou partielle

Gestion des commerciaux
• Fichier et famille commerciaux
• Barème de commissionnement

Statistiques
• Statistiques clients, articles, documents sous 

forme de tableaux, graphiques : CA, marge, 
palmarès clients…

• Solde de comptes de banque
• Etat des créances clients
• Etat des dettes fournisseurs

Traitements comptables
• Saisie pratique et guidée
• Saisie par journal et par mois
• Gestion des abonnements
• Numérotation automatique ou manuelle des 

pièces
• Consultation des comptes inter-exercices
• Lettrage manuel, automatique, simplifié
• Lettrage partiel
• Justificatif de TVA
• TVA sur débits/encaissements
• Télédéclarations en EDI-TVA(2) (CA3, CA12, 

annexe 3310A, déclaration 3519 / 3514)
• Télépaiement de l’IS(2)

• Rapprochement bancaire manuel 
• Rapprochement par compte et par journal
• Import des relevés bancaires
• Grand livre et balance interactifs
• Clôtures mensuelles et annuelles
• Balance inter-exercices
• Réimputation des écritures de compte à 

compte, de journal à journal et de période 
à période

• Modes de règlement
• Moyens de paiement
• Saisie multi-échéances
• Gestion des échéances
• Ventes comptoir
• Association de comptes pour automatiser 

la saisie
• Ecritures simulées
• Contre-passation d’écritures
• Validation des écritures
• Journal centralisateur
• Etats interactifs (Grand livre et balance)
• Balance âgée

Editions
• Journaux, Grand livre, balance
• Bilan et compte de résultat (états 

préparatoires)
• Situations des comptes

• Impressions annuelles
• Balance et Grand livre analytiques
• Echéancier par pointage et par lettrage

Import / Export
• Communication Entreprise-Expert
• Import paramétrable
• Import paramétrable des écritures, des 

comptes et des journaux
• Import texte des écritures et des comptes au 

format EBP
• Export paramétrable
• Export des liasses fiscales
• Export Comptabilités informatisées (L.47 A) 

conforme à la réglementation CFCI. 
• Exportation des impressions au format PDF, 

Word, Excel®

• Exportation des listes au format XML, TXT, 
Excel®, HTML

• Imports paramétrables des fichiers articles, 
clients, familles clients, familles articles, 
contacts et barèmes des éco-contributions

• Transfert des règlements et factures vers 
EBP Compta

• Liaison avec les sites e-commerce(1) Oxatis, 
Prestashop, ePages... : envoi des articles 
vers le site, récupération automatique des 
commandes en ligne

Liaison avec EBP CRM Classic
• Synchronisation des articles, des devis et des 

unités avec CRM Classic (logiciel à acquérir 
séparément)

Compatible
• EBP Notes de Frais : saisie des notes de 

frais depuis un Smartphone et échange 
des données avec EBP Compta & Gestion 
Commerciale

(1) Nécessite la souscription à une Assistance PRIVILEGE ou PREMIUM.

(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou 
PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux 
cabinets d’expertise comptable.

Fonctions Principales

• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 

64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz 

ou supérieur
• Mémoire : 3 Go

• Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits

• Espace disque libre : 3 Go

Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont  
des logiciels  dont vous devez 
faire l’acquisition préalablement à 
l’utilisation du logiciel.

Systèmes d’exploitation supportés :
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