Les solutions de la gamme PRO
Cette gamme de logiciels se positionne comme étant la réponse aux exigences des PME en terme de
gestion d’entreprise. Ergonomie, puissance, personnalisation et intégration sont les caractéristiques
premières des logiciels de la gamme PRO.

Ergonomie
Développés sous Open Line TechnologyTM, les logiciels disposent d’une ergonomie intuitive facilitant ainsi la prise en main et la maîtrise
des outils de gestion.

Puissance
Les fonctionnalités avancées des logiciels permettent aux PME de gagner en confort et en productivité dans toutes les tâches quotidiennes.

Personnalisation
Les logiciels de la gamme PRO bénéficient d’une grande souplesse d’utilisation permettant de répondre spécifiquement aux besoins
des PME.

Intégration
Au nombre de 6, ces logiciels sont complémentaires et communiquent entre eux afin d’apporter aux PME tous les outils nécessaires
pour gérer efficacement leur activité.
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Compta PRO
Ce logiciel offre une gestion comptable complète, allant de la comptabilité générale à la comptabilité
analytique en passant par le lettrage, la trésorerie, la gestion des immobilisations…

Gestion Commerciale PRO
Outre la maîtrise totale des achats, des ventes, des stocks, le logiciel dispose de fonctionnalités avancées
telles que la gestion des commerciaux, les statistiques et tableaux de bord paramétrables…

Paye PRO
Une solution alliant performance et fiabilité pour optimiser la gestion de la paye. Grâce à sa grande
souplesse d’utilisation et à sa puissance de paramétrage, le logiciel répond aux besoins les plus pointus
en matière de gestion de la paye, tout en s’adaptant à un contexte légal et social en constante évolution.

Compta & Gestion Commerciale PRO
Une solution tout-en-un pour maîtriser la gestion commerciale et la comptabilité. Grâce à la synchronisation
des données, cet intégré offre une totale cohérence et une homogénéité des informations entre les
données commerciales et comptables.

CRM PRO
Ce logiciel simple et efficace permet de suivre au mieux son portefeuille clients/prospects et d’adapter
les actions à mener selon les besoins réels de chacun. L’objectif final du CRM étant de capitaliser sur ses
clients et de développer son portefeuille.

Immobilisations PRO
Ce logiciel offre une gestion avancée des immobilisations : biens d’équipement, contrats (crédit-bail,
location, emprunt) ainsi qu’une fonction analytique afin de faciliter la prise de décision quant à leur
renouvellement.
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Une ergonomie intuitive
La technologie Open LineTM offre une interface conviviale et une navigation intuitive assurant ainsi une
prise en main rapide et un confort d’utilisation.

Une ergonomie proche des usages quotidiens
La similitude avec les outils bureautiques utilisés chaque jour (Word, Excel, Outlook®...) permet de conserver ses habitudes de travail.

Les flèches « suivant »
et « précédent » comme
si vous naviguiez sur
Internet.
Une navigation facilitée
par les Open Guide.

La barre de navigation
comme dans Outlook
et la gestion de vos
e-mails.

Pour retrouver les tâches
à accomplir dans chaque
situation de travail, référez-vous à l’Open Guide
de la rubrique correspondante.

Des menus regroupés
par situation de travail :
cycle des ventes, des
achats, gestion des
règlements...

La recherche intelligente
Elle permet de rechercher tous types d’informations : une date, un montant, un nom... et ce sur toutes les colonnes. Elle permet aussi
d’effectuer une recherche multicritères, comme un nom et un montant simultanément. Cette recherche intelligente est disponible à tout
moment, quelle que soit la fenêtre du logiciel.

Ici, on recherche les
factures adressées aux
mairies en 2008.

Le
logiciel
vous
propose les factures
correspondant à ces
critères.

Astuce ! N’hésitez pas à sauvegarder à tout moment les modifications effectuées dans les
fenêtres du logiciel (taille des colonnes, nombre de colonne...) pour les consulter ultérieurement.
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Les filtres, le regroupement d’information
La consultation des informations, telles que le nombre de clients, les devis en cours, etc., constitue une part importante de l’activité quotidienne de l’entreprise. Il faut être très réactif et manipuler les données de façon très souple.

1. Filtrer les données

Filtrez vos données sur n’importe quelle colonne et dans n’importe quelle liste du
logiciel.
Effectuez un filtre pour classer vos données par ordre croissant ou décroissant…

…ou effectuez des filtres personnalisés.
Les filtres personnalisés permettent d’appliquer des conditions : « est égal à », « n’est pas égal à », « est plus
petit que »...

2. Regrouper les informations
Les logiciels de la gamme PRO permettent de créer vos propres listes de consultation de documents, de présentation des éléments pour
regrouper les informations utiles pour l’entreprise.
Vous souhaitez regrouper votre liste de livraison par jour et par nom de client ?

Etape 1 :

A l’aide d’un clic droit, accédez au panneau de
regroupement.

Etape 2 :

Etape 3 :

Un simple clic sur la colonne
« type de document » et l’utilisation
de la fonction « cliquer – déposer »
est nécessaire. Le regroupement des
informations est proposé par type de
document.

Pour associer un nouveau regroupement, ici dans l’exemple par date,
il suffit de répéter la manipulation
effectuée en étape 2.

Ici, l’en-tête de la colonne a été déplacée dans
la zone de regroupement. Vos données sont
instantanément filtrées par type de document.

Ici, l’en-tête de colonne « date »
s’est ajoutée au regroupement précédent
«type de document».
Vos données sont instantanément filtrées par
date et par nom de client.
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Des logiciels communicants
Les logiciels de la gamme PRO ont été conçus pour communiquer entre eux, favorisant ainsi les échanges
de données et le gain de productivité dans l’entreprise.
Les logiciels étant complémentaires, l’entreprise peut s’équiper d’une solution complète, fiable et
communicante.

La synchronisation des données
1. Echange entre la Gestion Commerciale et la Comptabilité
L’ensemble des données communes entre ces 2 logiciels se synchronisent en temps réel (clients, adresses, remises…). Le point
essentiel de cette intégration concerne le transfert des factures et des règlements enregistrés en Gestion Commerciale, dans la
Comptabilité sans aucune ressaisie.
L’entreprise a le choix entre une synchronisation manuelle ou automatique.
2. Echange entre la Gestion Commerciale et le CRM
Les données sur les Tiers se synchronisent en temps réel (ex : modification de l’adresse d’un client).
L’entreprise a le choix entre une synchronisation manuelle ou automatique.
3. Echange entre la Comptabilité et les Immobilisations
Les plans analytiques créés dans EBP Compta PRO peuvent être repris dans le logiciel Immobilisations PRO. Ainsi, l’utilisateur peut effectuer des ventilations analytiques de ses immobilisations directement depuis le logiciel Immobilisations PRO.
4. Echange entre la Paye et la Comptabilité
Les écritures de paye peuvent être transformées en écritures comptables et envoyées dans le logiciel de Comptabilité.

La communication avec les Experts-Comptables
La relation qu’une entreprise entretient avec son Expert-Comptable est primordiale. C’est pourquoi un outil de communication a été conçu
pour faciliter les échanges de données comptables.
Disponible à partir de la Comptabilité, de la Gestion Commerciale et de la Paye, le module « Communication Entreprise-Expert » permet
à l’entreprise d’envoyer ses écritures comptables directement à son Expert-Comptable au format de son logiciel évitant ainsi toute
ressaisie.
Ce module donne accès à plus de 15 formats de transfert, représentant la majorité des logiciels de
gestion du marché.
*EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST (pour la Compta).
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Une communication optimale

Votre
Expert-Comptable

Votre
Gestion
Commerciale

Votre
Comptabilité

Votre
CRM

Vos
Immobilisations
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Votre
Paye

La personnalisation
Les solutions de la gamme PRO bénéficient d’une grande souplesse dans leur fonctionnement et leur
utilisation. Elles sont équipées d’outils paramétrables afin d’adapter le logiciel en fonction de son activité
et de ses habitudes de travail.

Les vues
Après plusieurs mois d’activité et d’utilisation du logiciel, une base de données se constitue. Elle contient la liste de l’ensemble des
documents de vente (devis, factures, commandes…), des contacts, des articles...
Il s’avère essentiel de pouvoir utiliser cette source d’informations à des fins commerciales. Encore faut-il posséder l’outil qui permette de
les utiliser à bon escient.
Grâce à la notion de « vues », disponible dans les logiciels PRO, il est possible de personnaliser la consultation de ses données en fonction
de ses besoins.

Prenons un exemple :
Faire des relances téléphoniques à partir de la liste de vos clients.
Pour cela, vos commerciaux ont besoin d’un fichier répertoriant leurs coordonnées téléphoniques et les devis en cours.

Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :

Depuis votre liste, lancez l’éditeur de
vues.

Dans l’éditeur de vues, choisissez
les colonnes que vous souhaitez
voir apparaître (nom du client, téléphone…).

Pour ne voir apparaître que les
clients dont le numéro de téléphone
est renseigné, faites des exclusions.

Etape 4 :

Etape 5 :

Pour associer à chaque client les devis en cours, associez la liste
des documents de vente.

Choisissez les colonnes qui vous intéressent dans la liste des
documents de vente : date, état du document, net à payer…
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Etape 6 :
Consultez les résultats.

Visualisation des clients avec n° de tél renseigné.

Vous pouvez personnaliser le résultat avec de la couleur,
effectuer des sous-totaux…

Le « + » permet de faire apparaître, ou non, les devis
associés aux clients.

Créez et sauvegardez un nombre de vues illimité, dans toutes les listes du logiciel.
Le résultat peut être présenté sous forme de ligne ou de « carte ».

Vous pouvez personnaliser
la présentation de vos
résultats avec le mode
« carte » par exemple.

Astuce ! L’import-export des vues permet de récupérer des éléments d’une société à l’autre.
Cette personnalisation des listes peut être utile, par exemple, en cas de gestion de plusieurs
entreprises.
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Un générateur d’états performant
Les logiciels Open LineTM disposent d’un générateur d’états qui associe convivialité et puissance.
EBP Report DesignerTM permet d’exploiter l’ensemble des données saisies dans le logiciel. Ces données
pourront être classées, triées…
Des fonctions et des formules de calculs sont disponibles pour obtenir les résultats souhaités, ainsi que
de nombreuses personnalisations : insertion de logo, polices, cadres, etc.

La création des modèles d’impression

Une barre d’outils qui contient les outils
de mise en forme et de conception des
modèles.
La partie « Page 1 » permet de mettre en
forme le modèle. C’est à cet endroit que
vous allez définir les différentes parties
de votre modèle, insérer les champs et
autres composants.

L’onglet « Aperçu » permet de visualiser,
sans quitter le modèle, les changements
apportés au modèle.

L’onglet « Prévisualisation HTML »
permet de visualiser les changements
apportés au modèle au format HTML.

La barre d’insertion de composants et
de bandes est nécessaire à la conception du modèle.

Une partie « conception » permet de
mettre en forme le modèle.
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Les volets « Propriétés », « Dictionnaire » et « Arborescence »
sont disponibles pour les champs et les composants.

De la simple modification...
Il est possible d’afficher une image stockée sur le disque dur ou d’afficher le logo de la
société paramétré préalablement dans les options du dossier.
Créez des modèles de factures à l’image de l’entreprise. Grâce aux différentes formes
disponibles, chaque cadre peut être modifié pour obtenir l’apparence désirée dans le
modèle.

Choisissez et créez votre modèle
à la carte : modifier la police,
l’apparence...

A la sauvegarde des changements,
un nouveau modèle est créé et
ajouté dans la liste. Le nom du
modèle apparait en caractères
gras, ce qui permet de le
distinguer facilement.

… aux modèles les plus complexes
Pour ajouter un champ dans un document, il suffit simplement de le sélectionner dans le
dictionnaire des données et d’effectuer un glisser-déplacer, à l’aide de la souris, vers
l’emplacement souhaité.
Pour ajouter la date, le compteur de pages ou l’heure d’impression du document, plusieurs
variables systèmes sont également accessibles à partir du dictionnaire des données.

Il est également possible d’insérer un total, d’imprimer le nombre d’éléments d’une liste ou de calculer une moyenne
grâce aux fonctions « Systèmes » regroupées dans l’arborescence « Total » du dictionnaire.

Cliquez et faites glisser la variable choisie dans votre modèle.

Des plus simples aux plus complexes, il est possible d’élaborer ses propres modèles
d’impression grâce à EBP Report DesignerTM.
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Les champs personnalisés
Pour répondre aux spécificités des PME, l’entreprise peut intégrer des nouveaux champs directement
dans le logiciel de la gamme PRO afin de l’adapter à son activité.

La création d’un champ personnalisé en Gestion Commerciale
Toutes sortes de champs personnalisés peuvent être créés, qu’il s’agisse d’un texte, de date/heure, d’un champ booléen, d’un menu
déroulant et ce, dans de nombreuses tables du logiciel : clients, fournisseurs, articles, documents de stock, d’achat et de vente, lignes de
documents de vente…

Liste des tables du logiciel
accessibles pour la création
des champs personnalisés.

Nom du champ personnalisé
à afficher.

Paramétrage des champs
de type texte, entier, date,
booléen...

Intégration des valeurs.

Longueur maximale jusqu’à 250 caractères.

Le champ personnalisé dans la fiche article
Un onglet supplémentaire est
consacré à la gestion des
champs personnalisés.

Le champ personnalisé est
disponible et prêt à l’emploi.
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Les champs personnalisés dans les lignes de document
Il est possible d’ajouter des champs en ligne de document afin d’intégrer une information plus précise sur un article. Grâce à l’ajout d’une
colonne supplémentaire, l’utilisateur renseigne la valeur souhaitée du champ personnalisé.
Ajout des colonnes champs
personnalisés dans les lignes du
document.

Intégration de champ de type
texte.

Intégration de champ de type
booléen.

Un tri peut être effectué sur un
champ personnalisé.

Les champs personnalisés en Comptabilité
En comptabilité, les champs personnalisés peuvent être créés sur les lignes d’écritures, les journaux ou les comptes comptables.

Ici, le champ « Rapproché » a été
ajouté sur les lignes d’écritures. Il
permet, par exemple, de visualiser
directement dans la grille de saisie
si une écriture a été rapprochée.

Astuce ! Ces champs apparaissent dans les documents de vente, les modèles d’impression et
peuvent également être intégrés dans les vues.
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Un mode réseau puissant
La version réseau ouvre les portes du travail simultané et à plusieurs sur les mêmes dossiers. A partir de
5 postes, les logiciels de la gamme PRO sont proposés avec le moteur de base de données Client/Serveur
Microsoft® SQL Server 2008 Workgroup R2 SP1.

Les avantages de la technologie Microsoft® SQL Server 2008 :
• La capacité à gérer de gros volumes de données
Le volume des données stockées dans le logiciel double tous les 18 mois. Microsoft® SQL Server garantit cette montée en
charge, gage de pérennité pour votre outil informatique.
• La disponibilité totale de vos données commerciales
Les performances sont souvent liées à la rapidité d’accès aux données.
Pour 2, 5 ou 10 utilisateurs connectés en même temps au logiciel EBP, le temps d’accès aux données commerciales est le
même que s’il n’y avait qu’un utilisateur. De plus, en cas de maintenance du moteur SQL Server, l’accès aux données des
logiciels de la gamme PRO reste disponible.
• La sécurité de vos données stratégiques
Protégez les données stratégiques grâce à Microsoft® SQL Server. Les données stockées sur le serveur sont automatiquement cryptées, les échanges de données entre les postes utilisateurs et le serveur le sont également.

L’installation poste à poste
Lors d’une installation réseau en « poste à poste »,
le moteur de base de données Microsoft® SQL Server ainsi que le logiciel
de la gamme PRO doivent être installés sur le poste qui fera office de
serveur. Tous les dossiers créés dans le logiciel EBP seront stockés sur
ce poste.
Dans ce type de configuration, vous devez choisir l’option « Poste Client
+ serveur ».

L’installation du serveur dédié
Lors d’une installation réseau sur un serveur de fichier, le moteur de base de données Microsoft SQL Server doit uniquement être installé.
Tous les dossiers créés dans le logiciel EBP seront stockés sur ce poste.
Dans ce type de configuration, vous devez choisir l’option « Poste serveur ».
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La gestion des droits par utilisateur ou par groupe d’utilisateurs
La version réseau des logiciels de la gamme PRO permet le paramétrage des droits d’utilisateurs, mais aussi la création de groupes
d’utilisateurs.
Les droits attribués aux groupes seront automatiquement affectés aux utilisateurs faisant partie de ce même groupe. Cependant, il est tout
à fait possible de gérer des exceptions dans un groupe.
Certains droits peuvent être affectés par rubrique, qui elles-mêmes contiennent des « sous-informations » qui peuvent être
paramétrées.

Prenons un exemple :

Créez autant d’utilisateurs que vous le souhaitez.

Attribuez des mots de passe par utilisateur.

Affectez vos utilisateurs à un groupe ou vice versa.

Gérez les droits en donnant accès à la création, la visualisation, la modification,
la suppression, ou l’impression...

La gestion des droits par colonne

Par exemple, dans la « gestion des articles », vous pouvez interdire l’accès au pourcentage de la
marge/articles, au prix d’achat/article…

Astuce ! Pour gagner du temps, indiquez les droits d’accès à la rubrique et automatiquement les
informations qui composent cette rubrique hériteront de ces mêmes droits.
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La saisie comptable
Une bonne gestion d’entreprise commence par une bonne saisie des écritures comptables. C’est
pourquoi, le logiciel EBP Compta PRO propose différents types de saisie adaptés à chacun pour une prise
en main rapide.

Pour débuter : la saisie guidée
Les guides permettent d’offrir une saisie rapide sur les opérations comptables les plus courantes.
EBP Compta PRO propose des guides pour saisir les achats, les ventes, la trésorerie et les opérations diverses. L’utilisateur a également
la possibilité de créer ses propres guides pour une gestion plus personnalisée.

Sélectionnez le guide.

Renseignez la date et le montant. Les autres
champs se complètent automatiquement.

Pour une saisie plus avancée : la saisie par journal
Ce type de saisie va permettre d’enregistrer les écritures journal par journal.
Ajoutez, insérez ou supprimez une ligne d’écriture ou une
pièce comptable.

Choisissez le journal et la période.

Cliquez ici pour équilibrer l’écriture.

Chaque pièce comptable est identifiable par un encadré
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Comptabilité
Et pour gagner en productivité : la saisie au kilomètre
La saisie au kilomètre s’adresse aux utilisateurs étant habitués à la saisie par journal.
Il s’agit d’une saisie rapide des écritures, tous journaux (achats, ventes et règlements) et toutes périodes confondus. Lorsque toutes les
saisies sont enregistrées et à la fermeture de l’écran, le logiciel répartit automatiquement les écritures dans les journaux et les périodes
correspondants.

Comptabilité

Lors du travail en réseau, il est possible de saisir des écritures à plusieurs en saisie au kilomètre. Cette saisie offre davantage de souplesse
et une meilleure productivité pour ses utilisateurs.

Saisissez les écritures tous journaux et toutes périodes confondus.

Cliquez ici pour équilibrer le journal.

Le travail de saisie comptable est simplifé lorsque l’utilisateur gère la facturation à travers EBP Gestion Commerciale PRO ou
EBP Compta & Gestion Commerciale PRO. Le fait d’établir une facture d’achat, de vente ou un règlement en gestion va automatiquement
générer une écriture comptable. Aucune ressaisie n’est nécessaire.
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La prévision de trésorerie
Pour améliorer la gestion financière de l’entreprise, EBP Compta PRO propose un tableau de prévision de
trésorerie. Cet outil permet de visualiser de manière synthétique tous les mouvements effectués sur le
compte bancaire et toutes les échéances dues. Il permet également d’ajouter manuellement sa propre
prévision de trésorerie.

Le tableau préparatoire
Ce tableau regroupe :
• les mouvements effectués sur le compte bancaire (encaissements et décaissements)
• les échéances dues
• les ajouts manuels, par exemple pour intégrer à la prévision les salaires, les paiements de TVA…

Il est possible de filtrer les résultats affichés en fonction de la
date, de la provenance.

Pour ajouter manuellement une ligne de prévision ou un lot
prévisionnel.

Consultez ici votre tableau préparatoire.

Après avoir sélectionné une ligne de prévision, cliquez ici
pour accéder à l’échéancier de la facture.

Afin d’affiner son suivi de trésorerie, EBP Compta PRO permet de réaliser des simulations de trésorerie. Ainsi, il est
possible d’enregistrer des produits ou des charges encore non saisis en comptabilité pour en visualiser l’impact sur le solde bancaire. Il est donc nécessaire d’établir un inventaire de tous les événements à venir : loyer, impôt, salaire, investissement, recherche et
développement…
Pour gagner du temps dans la saisie du prévisionnel, il est possible de générer un lot de lignes prévisionnel en déterminant les critères
s’y rapportant.
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Comptabilité
Choix de la période.
Choix de la nature, du type et du libellé.

Pour générer le lot de lignes prévisionnel.

Le tableau de prévision de trésorerie

La prévision peut être réalisée à partir de n’importe quelle date de référence et le tableau peut être affiché par jour, semaine, décade,
mois, trimestre.
Pour ajouter les valeurs en attente.

Retrouvez ici le détail complet, par banque, par
provenance et par moyen de paiement.

Pour prendre en compte les lignes de simulation.

Consultez le détail du montant dans le tableau
préparatoire en double-cliquant sur une cellule.
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Choix de la périodicité (mois, semaine…).

Accédez au tableau préparatoire en cliquant ici.

Comptabilité

Ce tableau de prévision offre une vision globale de la santé financière de l’entreprise. Par sa facilité de lecture, il offre une étude rapide
de la situation de l’entreprise et permet ainsi de prendre de meilleures décisions.

La déclaration de TVA
Toute entreprise qui établit des factures d’achat et de vente, a l’obligation de déclarer sa TVA auprès de
son centre des impôts. Cette démarche, qui peut s’avérer longue et fastidieuse, devient une simple formalité grâce au logiciel EBP Compta PRO.

Le paramétrage
Il est indispensable de paramétrer son logiciel en fonction du mode de calcul de la TVA pour pouvoir établir sa déclaration correctement,
puis il suffit de choisir le régime de l’entreprise afin que le logiciel puisse déterminer le type de déclaration de TVA (CA3 mensuelle ou
trimestrielle ou encore CA12 annuelle).

Renseignez les informations sur la TVA.

Indiquez votre régime (réel normal mensuel, simplifié
annuel…).

Sélectionnez le mode de calcul de TVA (sur les débits, les
encaissements ou mixte).

L’établissement de la déclaration de TVA
En fonction des saisies comptables quotidiennes, le logiciel va pré-remplir la déclaration de TVA agréée par la DGFiP. L’utilisateur n’a plus
qu’à imprimer le formulaire et à l’envoyer à son centre des impôts.
Il est possible d’intégrer ou de modifier les montants directement dans la déclaration puisqu’il s’agit d’un PDF modifiable.

La déclaration de TVA est pré-remplie en fonction de la saisie
comptable quotidienne.
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Comptabilité
La vérification des données
Les montants indiqués dans la déclaration de TVA peuvent être contrôlés grâce à un justificatif intégré dans le logiciel.

Cliquez ici pour imprimer votre justificatif.

Comptabilité

Contrôlez votre TVA en cochant les lignes vérfiées.

Le service EBP Télédéclaration*
Afin de répondre à l’obligation de télédéclaration, EBP a mis en place un nouveau service, pour aider les entreprises à télédéclarer leur
TVA et leurs liasses fiscales directement depuis le logiciel EBP Compta PRO.

Gain de temps

Sécurité
Télétransmission sécurisée
des données au format EDI

Service
EBP Télédéclaration

Télédéclaration et télépaiement
directement depuis le logiciel EBP

Simplicité

Centre des impôts
Envoi simultané aux
différentes administrations

Accusé de réception
et de validation

*Plus de renseignements sur le service EBP Télédéclaration sur www.ebp.com
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Suivi

La comptabilité analytique
La comptabilité analytique est un complément indispensable à la comptabilité générale pour affiner la
gestion de l’entreprise. EBP Compta PRO permet de réaliser une comptabilité analytique sur 1, 2 ou 3
plans (axes) analytiques afin d’effectuer des analyses selon différents critères.

La création du plan analytique
La création du plan analytique se fait en fonction de l’axe d’analyse déterminé au préalable.
Dans l’exemple ci-dessous, l’axe d’analyse se porte sur la rentabilité des agences de l’entreprise. Les postes créés sont donc les différentes agences.

Dans le cas de plusieurs plans existants, il est possible de
sélectionner un plan principal.

Pour activer ou désactiver le plan.

Pour ajouter un poste analytique.

La saisie analytique d’une écriture
C’est la répartition de chaque dépense ou recette à un poste analytique précis qui va permettre de déterminer la rentabilité d’un secteur,
d’un service, d’un produit…
La répartition analytique se fait directement depuis le journal au moment de la saisie des écritures.

Pour effectuer une ventilation analytique plus précise.

Cliquez sur la flèche de la colonne « poste analytique » et
choisissez le poste rattaché dans la liste déroulante.
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Comptabilité
La consultation analytique

Comptabilité

Le logiciel permet, par exemple, de consulter de manière simultanée la rentabilité d’un service pour tous les établissements.

Choisissez le plan analytique souhaité, puis le code, les
comptes et la période à analyser.

Liste des résultats.

Les éditions analytiques
Le logiciel propose plusieurs modèles d’impression pré-paramétrés, allant de la liste des plans au Compte de Résultat analytique en
passant par la Balance analytique, le Grand-Livre analytique...
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La gestion des budgets
L’élaboration d’un budget va permettre de comparer les dépenses estimées avec les dépenses réellement
réalisées par l’entreprise. Cet indicateur est une aide précieuse à la décision pour le dirigeant, qui peut
ensuite ajuster ou modifier sa stratégie pour atteindre les objectifs fixés.
EBP Compta PRO permet de gérer deux types de budgets : les budgets de type « général » et les budgets
de type « analytique ».

Les budgets généraux
Les budgets généraux peuvent être réalisés sur tout type de compte (classe 1, 2, 3...6, 7...) et permettent de réaliser des prévisions
précises sur des postes de charges et/ou de produits. Ils permettent aussi, par exemple, de contrôler simplement et précisément une
subvention ou une allocation attribuée à l’entreprise.

Choix du type de budget.

Choix des intervalles de comptes.

L’onglet dotation permet d’accéder à la fenêtre d’estimation et
de réalisation.

Calcul du réalisé en fonction des
saisies comptables via le bouton :
« Actualiser le réalisé ».

Saisie de l’estimation annuelle.

Calcul automatique de l’écart et
du pourcentage de réalisation.
Saisie du montant estimé mois
par mois. L’estimation annuelle
se calcule alors automatique-
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Les budgets analytiques
Comme le nom l’indique, ces budgets portent sur les postes analytiques qui entrent en ligne de compte dans la tenue de la comptabilité
analytique. Il est possible de gérer des budgets analytiques sur n’importe quel niveau analytique permettant ainsi des analyses fines et précises.

Choix du type de budget.

L’onglet «dotations» fonctionne
de la même manière que les
budgets généraux.

Choix des comptes comptables
pour lesquels la comptabilité
analytique est gérée.

Le report budgétaire
Afin de gagner du temps dans l’établissement des nouveaux budgets, il est possible de récupérer dans l’exercice N+1 le budget estimé ou
le réalisé de l’année précédente. Lors du calcul du report, un assistant de reports budgétaires permet d’ajuster automatiquement le résultat
selon plusieurs critères de choix.

Récupération du montant
à reporter. Soit à partir de
« l’estimé » ou du « réalisé ».

Choix des exercices : n et
n+1.

Modification du résultat final selon 4 critères.

37

Comptabilité

Choix des postes
analytiques.

Le lettrage
Afin de visualiser rapidement les encours actuels, EBP Compta PRO propose une fonction de
lettrage. Cet outil permet d’associer un règlement à la facture correspondante via un même code et
une même date de lettrage. Ainsi, les écritures non-lettrées représentent les factures en attente de
règlements.

Le lettrage simplifié
Cette fonction permet de sélectionner manuellement la facture et le règlement associé.
Pour faciliter le lettrage, les éléments de facturation/remboursement sont regroupés dans une première partie et les éléments de
règlement/avoir dans une seconde partie. Pour effectuer le lettrage, l’utilisateur va sélectionner dans la première partie la ou les factures
et dans la deuxième partie le ou les règlements associés puis cliquer sur « Lettrer ».
Affinez la liste de consultation en déterminant une période,
un statut (validées, simulées…).
Filtrez les écritures non-lettrées pour visualiser en détail les
impayés.

Le solde du compte représente le total dû pour ce compte.

Pour effectuer un lettrage automatique.
Cochez la (les) facture(s) et le(s) règlement(s)
associé(s) dans la liste ci-contre, puis cliquez sur
« Lettrer » pour attribuer un code lettrage.

Le lettrage approché
Cette fonction permet d’autoriser le lettrage
pour des lignes d’écritures dont les montants ne
s’équilibrent pas parfaitement entre eux.
Après avoir sélectionné la facture et le règlement
associé, et cliqué sur « Lettrer », EBP Compta
PRO détecte automatiquement s’il y a un écart
au niveau du montant de la facture et du règlement.
Lorsque l’utilisateur valide un lettrage approché,
le logiciel créé une écriture de régularisation et
attribue le même code lettrage que celui alloué à
la ligne d’écriture du tiers. Les 3 lignes d’écritures seront donc associées.
Sélectionnez ici les paramètres de l’écriture de régularisation.

Le logiciel identifie l’écart de lettrage. Ici, l’écart est de 0,02€.
Il est possible de paramétrer un écart maximum autorisé.
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Comptabilité

Ici, le code lettrage « AAA » a bien été attribué à la
facture de COMPO SA, à son règlement et à l’écriture de régularisation associée.

Le lettrage automatique
Le lettrage automatique permet de gagner en productivité en associant automatiquement des lignes d’écritures compte par compte, sans
avoir à les présélectionner manuellement.

Sélectionnez la période et la fourchette de comptes à lettrer.

Précisez le choix de la méthode (sur montant exact, solde
progressif, numéro de pièce ou numéro de document).

Même en lettrage automatique, il est possible d’effectuer un
lettrage approché.

Le délettrage
Pour faciliter le délettrage, EBP Compta PRO propose 4 options :
•
•
•
•

Le délettrage par compte : permet de délettrer en un seul clic toutes les lignes d’écritures déjà lettrées sur un compte précis.
Le délettrage par code : permet de délettrer toutes les lignes d’écritures associées à un ensemble de codes lettrage.
Le délettrage par date : permet de délettrer toutes les lignes d’écritures associées à un ensemble de dates.
Le délettrage automatique : permet de délettrer automatiquement toutes les lignes d’écritures lettrées. Le délettrage automatique
peut se faire par date d’écriture ou par date de lettrage.
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La gestion des achats et des ventes
L’administration des achats et des ventes est l’élément incontournable dans l’activité d’une entreprise.
Pour pallier cette nécessité, EBP Gestion Commerciale PRO permet de gérer l’ensemble du cycle des
achats et des ventes : de la demande de prix à la facture fournisseur (pour les achats) et du devis à la
facture (pour les ventes).

La rédaction d’un document de vente
En quelques clics, l’entreprise établit un document de vente qu’il transfère par la suite sans ressaisie dans la prochaine phase du cycle
des ventes. Par exemple, une fois rédigé, le devis peut être transféré sans aucune ressaisie en commande puis en bon de livraison, pour
finir en facture.
La souplesse du logiciel permet à l’entreprise d’adapter le cycle selon la phase de vente (ex : 1ère phase, édition d’une facture).

Etat du document : provisoire, transféré en
compta, validé, en cours…

Gestion des frais de port, de remise et d’escompte.

Mise en page comme dans un traitement de texte
(gras, souligné, italique, correcteur orthographie…).

Possibilité d’octroyer une remise exceptionnelle.

Zone de recherche pour retrouver l’article
facilement.

Possibilité de créer un article non référencé.

Astuce ! La procédure est la même pour rédiger un document de vente ou d’achat.
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La livraison partielle d’une commande client ou fournisseur

Un visuel indique si le stock est suffisant pour
satisfaire la commande client.

Consultation de la quantité déjà livrée, la quantité
à livrer et le reliquat de commande.

Une case à cocher pour livrer partiellement la commande.

Choix de la quantité à livrer.
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Lors de la livraison des commandes, l’entreprise a la possibilité d’étudier dans le détail chaque cas de figure en fonction de l’état du stock.

La gestion des stocks
Pour une entreprise commercialisant des produits de type « bien », il est primordial de se munir d’un outil
de gestion pour suivre minutieusement ses stocks et ainsi satisfaire ses clients en temps et en heure.
Pour éviter les ruptures de stocks, le logiciel met à disposition une gestion complète des stocks.

2 modes de fonctionnement
Bons d’entrées et de sorties : la gestion du stock peut se faire au fur et à mesure des entrées et des sorties d’articles.
Documents d’achat et de vente : à l’émission de factures, bons de livraison ou bons de réception, les variations de stocks s’opèrent
automatiquement.
En cas de rupture de stock éventuelle, le logiciel alerte l’utilisateur lors de l’édition du document de vente.

Suivi du stock en temps réel
A partir de la base articles, l’entreprise peut consulter ses stocks en un clin d’œil sur l’ensemble des références produits.

Le libellé des articles.

Le stock virtuel prend en compte les documents en cours : commande clients / fournisseurs.
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Le stock réel correspond au stock actuel.

Gestion Commerciale
Historique des mouvements de stock
Possibilité de sélectionner une période donnée, un article ou une liste d’articles.

Gestion Commerciale

Listing de l’ensemble des documents d’achat et de vente.

Réapprovisionnement automatique
EBP Gestion Commerciale PRO va encore plus loin en mettant un outil permettant de générer automatiquement une commande fournisseur
pour réapprovisionner le stock. Pour automatiser cette tâche, l’utilisateur doit paramétrer la fiche article : seuil de réapprovisionnement,
quantité minimum et maximum.

Quantité minimum et
maximum en stock.

Toutes les informations propres au stock sont récapitulées : stock réel,
virtuel, quantités liées aux commandes (à livrer, à réceptionner).

Lorsque la quantité en stock est inférieure au seuil de
réapprovisionnement, une commande fournisseur se déclenche
alors automatiquement.

L’inventaire
L’inventaire permet de réajuster le stock par rapport au stock physique dans l’entreprise. Grâce à l’assistant, l’entreprise peut choisir de
réaliser un inventaire sur la totalité des articles ou de sélectionner une liste d’articles selon sa convenance afin de prioriser l’inventaire
sur certaines références.
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La gestion des tarifs
La politique tarifaire occupe une place prépondérante dans la stratégie de l’entreprise. Avec EBP Gestion
Commerciale PRO, il est possible de gérer un nombre illimité de tarifs mais aussi de pratiquer des tarifs à
la carte, applicables par client ou par article.
Pour chaque tarif, il suffit simplement d’intégrer des éléments de calcul (HT, TTC, % de remise…) ainsi
qu’une période de validité dans le cas de tarifs promotionnels.

L’établissement d’un tarif
Les tarifs sont automatiquement attribués selon les critères définis pour les différents clients, articles, familles articles et clients. Les
exclusions sont automatiquement prises en compte.

Choix de la date de validité du tarif.

Tarif basé sur une quantité ou un chiffre
d’affaires.
Vous pouvez cumuler les tarifs avec les
promotions.
Vous pouvez inclure tous les clients /
prospects, et les familles de clients /
prospects.
Vous pouvez inclure tous
articles ou les familles articles.

les

Vous pouvez également exclure des
éléments.
Appliquez les formules désirées par
tranche.

Astuce ! La gestion des catégories tarifaires permet de créer autant de catégories que souhaité et
de les appliquer par client.
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Accédez à la fiche tarif.

Ajoutez ou supprimez
des tarifs.

Gérez les tarifs et promotions clients/fournisseur
directement dans l’ article

Visualisez le détail des tarifs appliqués par article,
dans l’onglet « articles sélectionnés ».

Les tarifs dans la création d’une pièce de vente
Lors de la création d’un document de vente, le logiciel prend en compte automatiquement les tarifs appliqués.

Consultez dans le détail le tarif appliqué.
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Depuis la fiche client, vous pouvez également visualiser les tarifs affectés ou paramétrer les tarifs.

La gestion des relances
Pour s’assurer une bonne gestion de trésorerie, un suivi régulier des règlements de ses clients s’avère
indispensable. Pour répondre à cette problématique vitale, EBP Gestion Commerciale PRO propose une
gestion pointue des délais de paiement et des procédures de recouvrement de créances.

Paramétrage
Depuis une fiche client il est possible de prédéfinir des éléments pour les relances tels que le paramétrage des modèles de relance à
utiliser ou la détermination des délais de relance.

Paramétrage du modèle de
relance par défaut.
Détermination des délais
d’envoi des relances.

Le tableau de gestion des relances clients
Le tableau de gestion des relances permet de préparer, de suivre et de contrôler les relances clients. Tout y est centralisé : dernière date
de relance effectuée, choix du mode de relance (courrier, email, téléphone), possibilité de modifier une date d’échéance, un niveau de
relance, de solder une échéance...
Sélection des clients concernés.

Sélection des moyens de
paiement.
Accès direct à la fiche du
client, à son historique et au
document de vente en retard
de paiement.

Le niveau de relance et le
mode d’envoi peuvent être
modifiés.
La modification d’une date
d’échéance a un impact
immédiat sur le document de
vente concerné.
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Les échéances peuvent être soldées depuis la gestion des relances avec génération automatique d’une écriture d’OD.
Les lettres de relances peuvent être personnalisées ou réalisées à partir des 3 modèles de relance fournis par EBP. Elles peuvent être
envoyées par email ou par courrier. Un fichier téléphonique est également disponible.

L’historique des relances permet de modifier, supprimer ou d’ajouter des éléments dans une relance non validée.

Le numéro et la date de
relance sont consultables.

Lorsque la relance a été
établit, une coche l’indique.

Depuis l’échéancier, l’historique des relances effectuées sur une échéance est disponible. Une « vue » pré-paramétrée est disponible pour
fournir des éléments sur les relances effectuées par clients.

Dernier niveau de relance.

Date de la dernière relance.
Date d’échéance.

Mode d’envoi utilisé pour la
dernière relance.
Soldes dû par client.
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L’historique des relances clients

La facturation périodique
EBP Gestion Commerciale PRO permet d’automatiser des ventes récurrentes grâce à la facturation
périodique. L’entreprise peut alors planifier l’édition de factures en automatique.

Le paramétrage de la facturation périodique
L’utilisateur peut automatiser la génération des factures en effectuant les paramétrages nécessaires (période de facturation, la périodicité,
clients concernés...), adaptés au mode de facturation de ses clients.
Le logiciel permet jusqu’à l’actualisation des prix de la pièce, des tarifs et promotions en cours… et offre la possibilité de visualiser les
dates des prochains documents générés.

Liste des clients concernés par la
facturation périodique.

Il est possible de réaliser une copie d’un document de référence
et de lancer le regroupement de bons de livraison à partir de la
facturation périodique.

En copie d’un document de référence, il est possible d’actualiser les prix de la pièce, d’appliquer les tarifs et promotions
en cours, de récupérer les données de la fiche client et d’appliquer les remises et escomptes du client.
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Sélection de la période et de sa périodicité.

Simulation des dates de facturation.

Gestion Commerciale
La génération des factures périodiques
Cette fenêtre permet de visualiser de manière synthétique les factures à générer pour les vérifier avant génération automatique.
Choix de la période pour la génération des factures.

Gestion Commerciale

Sélection des clients concernés.

2 modes de génération : copie d’un document de référence et le regroupement de bons de livraison.

Factures à générer.

Historique des factures périodiques
Une liste permet de tracer les groupes de facturation périodique
créés, leur date de début, de fin et le paramétrage de leur
périodicité.

Astuce ! Une alerte peut également être paramétrée dans le tableau de bord personnalisable pour suivre
les factures périodiques en retard, à générer et terminées.
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Les outils de statistiques paramétrables
EBP Gestion Commerciale PRO permet de suivre de manière synthétique les résultats de l’activité de
l’entreprise. Ainsi le chef d’entreprise contrôle en temps réel les données liées à son activité.

Le tableau de bord
Le tableau de bord permet de suivre en temps réel et en un clin d’œil les indicateurs clés de performance. L’entreprise dispose de tableaux
pré-paramétrés mais a la possibilité de les personnaliser pour y indiquer des données spécifiques liées à l’activité.

Un tableau de bord pré-paramétré.

Un tableau de bord personnalisable.
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Les statistiques

Un outil totalement personnalisable :
L’entreprise peut concevoir ses propres tableaux et modeler les statistiques à sa guise.

Personnaliser la vue.

Le « + » permet de consulter le
détail d’un champ statistique.

Enregistrement de la vue correspondant à la personnalisation.

Liste des champs disponibles.

Choix d’intégrer le champ en ligne
ou en colonne.

Astuce ! Tout comme dans un tableau croisé dynamique, un simple cliquer-déplacer permet d’ajouter
ou de retirer rapidement les informations utiles. En quelques clics les statistiques sont disponibles et
personnalisées. Elles peuvent être sauvegardées, pour être consultées ou modifiées ultérieurement.
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Véritable aide à la décision, le logiciel embarque un outil statistiques puissant via des tableaux croisés dynamiques pour suivre son activité
dans les moindres détails. Ainsi, le chef d’entreprise contrôle jour après jour son activité et peut mettre en place rapidement des actions.

Les biens d’équipement
Le logiciel EBP Immobilisations PRO permet de procéder à un inventaire comptable et
physique des biens de l’entreprise et de réaliser un suivi de l’évolution des amortissements.

La création d’un plan d’amortissement
A partir de la fiche immobilisation, l’utilisateur peut choisir de créer :
• un plan d’amortissement économique (non amortissable, linéaire, dégressif)
• un plan d’amortissement fiscal (non amortissable, linéaire, dégressif) en cas de dispositions fiscales spécifiques.
Le logiciel calcule automatiquement le plan d’amortissement en fonction du mode choisi.

Pour visualiser le plan d’amortissement.

Complétez les informations relatives à l’immobilisation (libellé, date
d’acquisition, montant…).

Complétez les informations relatives aux éléments comptables.

Indiquez le mode d’amortissement économique et éventuellement fiscal.

Différentes vues sont disponibles, il est donc possible de visualiser plusieurs types de tableaux d’amortissement.
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Pour modifier le plan.

Immobilisations
La gestion des composants
EBP Immobilisations PRO permet de gérer les composants d’une immobilisation ayant une durée d’utilisation différente de l’immobilisation en question.
La mise en composant se traduit par la création de nouvelles fiches que l’on peut qualifier de « sous-immobilisations ». Elles sont identifiables via un code semblable à celui de l’immobilisation d’origine, suivi d’un index (par exemple : IM00036.001).

Code de l’immobilisation d’origine.

Le total des composants doit correspondre au montant de l’immobilisation.

Ajoutez l’ensemble des composants de l’immobilisation en précisant
leur montant respectif.

Code des composants de l’immobilisation.

La gestion des éclatements

Ici, la répartition de l’éclatement se
fait par nombre.

Le nombre choisi est « 2 », il y aura
donc 2 sous-immobilisations.

Code des sous-immobilisations.
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Renseignez ici le montant de
chaque bien.

Immobilisations

Lorsque plusieurs biens sont regroupés en une seule immobilisation (par exemple, un ordinateur comprenant un écran et une unité centrale), le logiciel offre la possibilité d’éclater l’immobilisation afin de dissocier les biens qui la composent. L’éclatement est, par exemple,
utilisé lorsque l’entreprise souhaite céder un ou plusieurs biens issus de l’immobilisation.

La gestion des contrats
En plus de la gestion des biens d’équipements, le logiciel EBP Immobilisations PRO permet de gérer les
contrats de type crédit-bail, location et emprunt, et de suivre les échéances pour chacun d’entre eux.

Le crédit-bail
La gestion du crédit-bail dans le logiciel EBP Immobilisations PRO passe par la création de la fiche crédit-bail avec les différents éléments
qui la composent (périodicité, montant du bien, du loyer, des frais de dossier…). Le logiciel va ensuite calculer automatiquement les
différentes échéances.
L’entreprise peut racheter le bien en payant une option d’achat, dans ce cas le bien est immobilisé et un plan d’amortissement est calculé
sur le prix de rachat.
Pour racheter le bien. Dans ce cas, une immobilisation
et un plan d’amortissement seront créés.

Visualisez le tableau des échéances.

Indiquez le montant du bien.

Dans le cas de frais de dossier, renseignez le montant
ici. Cette somme sera reprise dans le calcul du coût
du contrat.

Renseignez le montant du loyer.

Dans le cas où le montant et/ou la date du 1er loyer sont
différents. Les dates des échéances suivantes seront
automatiquement recalculées.

La location
EBP Immobilisations PRO permet de gérer les locations de tout type (matériel, immobilier…).
En cas de renouvellement du contrat de location, le bouton « renouveler » permet de créer une fiche à l’identique avec tout de même la
possibilité de la modifier en cas de révision du loyer ou des échéances.
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Pour renouveler le contrat.

Choix de la périodicité : mensuelle, trimestrielle, semestrielle,
annuelle.

Indiquez éventuellement les frais de dossier.

Visualisez le tableau des échéances.

Indiquez le montant du loyer.

Dans le cas où le montant et/ou la date du
1er loyer sont différents. Les dates des
échéances suivantes seront automatiquement recalculées.

L’emprunt
Afin de mieux gérer sa trésorerie, le logiciel offre la possibilité à l’entreprise de créer l’échéancier d’un emprunt.
En cas de souscription à une assurance emprunt, le logiciel peut également calculer son échéancier.
Le calcul des échéances se fait automatiquement en fonction du type de remboursement choisi :

Immobilisations

• Par amortissement constant : le montant à rembourser varie en fonction du montant des intérêts tandis que le capital remboursé est
identique pour toutes les échéances.
• Par annuité constante : le montant à rembourser est identique pour toutes les échéances alors que le capital et les intérêts, eux, varient.
• In fine : le montant à rembourser correspond au montant des intérêts. Pour la dernière échéance, vient s’ajouter au montant des
intérêts, le montant total du capital.

Choisissez la périodicité.

Sélectionnez le type de remboursement.

Indiquez éventuellement les frais de dossier.

Choisissez le type de calcul de l’assurance de l’emprunt.

Visualisez le tableau des échéances.
Ici, nous sommes dans le cas d’un remboursement in fine.

Dans le cas où le montant et/ou la date de la 1ère échéance sont différents. Les dates des échéances
suivantes seront automatiquement recalculées.
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La conception des bulletins
Le traitement de la paye nécessite une rigueur absolue. C’est pourquoi, il est essentiel de travailler avec
des outils fiables et efficaces. Grâce à sa grande souplesse d’utilisation et à sa puissance de paramétrage,
le logiciel répond aux besoins les plus pointus en matière de gestion de la paye tout en s’adaptant à un
contexte légal et social en constante évolution. Convivial et intuitif, le logiciel permet aux gestionnaires de
paye de se concentrer sur leur coeur de métier.

Introduction
La conception d’un bulletin de salaire dans EBP Paye PRO s’effectue à partir de 3 éléments :
• Les variables de paye
• Les rubriques de paye
• Les profils de paye

Profils

Rubriques

Les variables

affectation aux

permettent la création des

permettent la création des

Salariés

Les variables de paye
Il existe trois types de variables dans le logiciel :
• Les constantes : les plafonds de sécurité sociale, le SMIC…
• Les variables à saisir : heures travaillées, heures supplémentaires…
• Les formules de calcul : la somme des heures travaillées, des heures d’absence…

Anticipez les changements de taux ! Toutes les constantes saisies (SMIC, plafond…)
sont sauvegardées et prises en compte à la date d’application souhaitée. Ainsi,
un bulletin qui nécessite d’être recalculé à postériori prendra automatiquement en
compte le taux en vigueur à la période du bulletin.

Le logiciel propose une grande quantité de variables prêtes à l’emploi. Les cas de paye étant très variés, EBP Paye PRO permet
également de créer ses propres variables pour répondre aux besoins les plus complexes.
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Les rubriques de paye
Les variables sont ensuite intégrées dans des rubriques. Les rubriques représentent les lignes constituant le bulletin de salaire. Le logiciel
offre dès la création du dossier un grand nombre de rubriques utilisables par défaut mais il est également possible d’en ajouter de nouvelles.
Très pratique, le logiciel propose une aide à la
saisie (saisie semi-automatique) afin de simplifier
la rédaction de vos formules. Lorsque vous
commencez à saisir votre formule, une fenêtre
répertoriant la liste des paramètres disponibles
s’ouvre. Vous n’avez plus qu’à sélectionner
l’élément voulu.
Exemple : si vous saisissez «h» pour «  heures
mensuelles » le logiciel vous propose 4 éléments
commençant par cette lettre.

Le logiciel donne également une explication.

Les profils et sous profils de paye

Les sous profils sont un ensemble de rubriques pouvant être inséré dans chaque profil. Ils sont entièrement personnalisables et offrent
un gain de temps considérable dans la mise à jour ou la création des profils.
Dès qu’une modification est effectuée dans un sous profil, tous les profils utilisant ce sous profil se mettent automatiquement à jour.

Edition du bulletin
La dernière étape consiste à affecter à chacun
des salariés le profil qui convient, en fonction
du poste occupé dans l’entreprise. Il ne reste
plus qu’à éditer les bulletins de salaire.
Plusieurs modèles de bulletin de paye sont
disponibles

L’un des modèles permet de visualiser en un coup
d’œil, au travers d’un tableau, les congés payés
pris au cours de la période ainsi que toutes les
absences du mois.

Astuce ! Dans EBP Paye PRO, le profil de paye est un « moule » qui sert à préparer plusieurs
bulletins de salaire. Exemple, pour 3 salariés cadres, avec des salaires et des primes différentes,
un profil suffit.
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Chaque profil de paye (Cadre, Non cadre, Apprenti…) représente un « bulletin type » intégralement modifiable. Les profils d’EBP Paye PRO
sont constitués de rubriques et de sous profils.

Les déclarations sociales
Le formalisme de l’administration impose de multiples contraintes. C’est pourquoi le logiciel met à
disposition de nombreuses déclarations sociales prêtes à l’emploi. De l’embauche d’un salarié jusqu’à
l’envoi des données de paye aux différents organismes sociaux, l’administration du personnel devient
plus simple et plus rapide avec EBP Paye PRO.
Le logiciel accompagne les entreprises dans leurs démarches administratives et sociales en leur permettant d’éditer de nombreux
documents incontournables :
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
• Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales (DUCS) - Etat préparatoire à la DUCS et DUCS EDI
• Attestation Maladie - Maternité - Paternite (régime général et agricole)
• Attestation Accident du Travail - Maladie Professionnelle (régime général et agricole)
• Déclaration d’Accident du Travail

La Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
La Déclaration Préalable à l’Embauche permet d’effectuer en une seule fois plusieurs
formalités obligatoires liées à l’embauche d’un salarié. Tous les employeurs sont tenus
d’établir une DPAE à chaque embauche de salarié. Le logiciel permet d’établir différents
types de DPAE :
• la DPAE régime général
• la DPAE CDD à temps plein MSA
• la DPAE MSA (Mutualité Sociale Agricole)

La déclaration s’effectue rapidement car tous les éléments sont repris
directement de la fiche salarié que vous venez de remplir.
Vous pouvez l’imprimer en l’état et l’envoyer immédiatement à l’URSSAF.
Vous pouvez également la faire via Internet.

La DUCS : Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales
La DUCS (déclaration unifiée des cotisations sociales) regroupe les
déclarations périodiques (mensuelles, trimestrielles et annuelles). Elle permet
de déclarer, sous une forme unifiée, les cotisations sociales obligatoires :
• Urssaf et Pôle emploi,
• Retraite complémentaire Agirc-Arrco et prévoyance.
EBP Paye PRO permet d’effectuer les DUCS et ainsi déclarer et payer par
échanges de données informatisés (EDI). Tout est automatisé !
Le logiciel propose :
Un état préparatoire pour les caisses suivantes :
• URSSAF,
• IRC/IP  (ARRCO, AGIRC, Prévoyance, Mutuelle)
Une DUCS EDI agréée pour les organismes suivants :
• URSSAF,
• IRC/IP (ARRCO, AGIRC, Prévoyance, Mutuelle)
Le logiciel est conforme aux normes DUCS-EDI Coplat.
Le document est édité automatiquement et rapidement
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L’attestation Accident du Travail-Maladie Professionnelle
Toutes les attestations sont pré-remplies et modifiables. Grâce au format PDF des formulaires, il est possible de rajouter des informations.
Vous obtenez ainsi des documents complets, clairs et professionnels. Pour chaque attestation, il suffit simplement d’éditer le document
désiré. Les données salariales sont ensuite intgrées automatiquement dans le formulaire.

Paye

L’attestation pour Accident du TravailMaladie Professionnelle ou CERFA
11137*02 est à transmettre lorsqu’un
salarié est en arrêt de travail suite à un
accident du travail ou de trajet.
Le document est entièrement modifiable
afin d’ajouter d’éventuelles informations.

La déclaration d’accident du travail
L’employeur doit déclarer l’accident auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
de son salarié au plus tard 48 heures après en avoir été informé. Le document est édité sous
format PDF et peut être consulté et modifié à tout moment.

Déclaration à fournir lors d’un
accident de travail

Assistant de création de documents administratifs
Le logiciel propose un large choix de modèles de documents prêts à l’emploi. Ces différents modèles sont classés par thème :
• Congés,
• Embauche CDD,
• Embauche CDI,
• Portabilité du droit individuel à la formation,

• Portabilité de la prévoyance,
• Sanctions,
• Sortie salarié,
• Autres documents.

Il est également possible de créer ses propres modèles.
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La gestion des congés et des absences
EBP Paye PRO dispose d’une véritable gestion des congés payés et des absences. De la saisie à l’analyse
des congés, le logiciel permet de gérer simplement et rapidement les absences des salariés.
Tous les types d’absences sont disponibles (congés payés, maladie, maternité, paternité etc.). Le mode
de décompte est calculé au plus juste (jours ouvrés, ouvrables, calendaires, heures réelles) et dépend
du planning de chaque salarié. Pour plus de personnalisation, l’utilisateur peut également définir de
nouveaux types d’absences.

La saisie des congés et des absences
La saisie des congés et des absences s’effectue directement à partir du bulletin de paye, grâce au volet de navigation. Il est également
possible de saisir par anticipation les absences et les congés, ils seront alors automatiquement pris en compte à la date de validité voulue.

Ces champs permettent de saisir la période d’absence du salarié. Les dates
dans les champs «Du» et «Au» sont inclues dans la période d’absence.

Cette date détermine la période à laquelle l’absence sera comptabilisée sur le
bulletin. Elle est renseignée par défaut au dernier jour du mois de la période saisie.

Ce champ permet de sélectionner le type d’absence dont il s’agit.

Le détail des absences du salarié, pris en compte sur le bulletin,
apparaît en jaune.

Astuce ! Si l’utilisateur saisit une période contenant un jour férié ou un repos hebdomadaire, le
logiciel effectue le calcul en fonction du mode de décompte choisi, du planning du salarié et des
jours fériés définis dans la fiche établissement.
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Le planning
Le logiciel permet de définir des plannings qui seront ensuite affectés à l’établissement et dans la fiche salarié.
Il est possible de créer plusieurs plannings qui pourront être affectés aux différentes catégories de salariés, ne suivant pas le même
planning hebdomadaire. Le planning saisi a un impact sur le décompte des jours de congés payés et d’absences.
Le planning permet de saisir le temps de travail journalier, par demijournée, de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est initialisé par
défaut à 3h30 le matin et l’après-midi.

Si l’utilisateur indique des valeurs à zéro sur l’ensemble de
la journée, ce jour sera considéré comme un jour de repos
hebdomadaire supplémentaire. Les valeurs s’afficheront sur
un fond jaune.

Paye

Par défaut, ce champ est calculé selon le planning saisi
et selon un format Nombre. Il est cependant saisissable
manuellement ou à l’aide de la calculatrice accessible par
l’icône.

Les impressions
Le détail des congés payés légaux, supplémentaires et d’ancienneté pour les périodes N-1 et N est intégré à l’impression des bulletins. De
nombreux états récapitulatifs sont disponibles, comme l’impression des congés payés par salarié et l’impression des absences.

Etat des congés payés

Etat des absences
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L’interrogation des données de paye
Pour analyser les données avec précision, le logiciel dispose de l’interrogation des données de paye.
Grâce à cet outil puissant, l’utilisateur peut interroger une ou plusieurs données de paye, sur une période
choisie, pour un ou plusieurs salariés. Le but est de réaliser des analyses salariales (rechercher le nombre
d’heures travaillées pour tous les salariés par exemple).
Deux types d’interrogations sont disponibles : l’interrogation simple et l’interrogation multiple.

L’interrogation simple
Elle permet d’interroger une donnée de paye. Il suffit de déterminer la variable ou bien la rubrique à analyser et de spécifier la période
souhaitée.
Prenons un exemple :
Pour connaître les heures réellement travaillées d’un salarié sur un mois, il suffit d’aller saisir la variable dans laquelle est stocké le nombre
d’heures. Le résultat est obtenu instantanément, évitant ainsi une recherche fastidieuse de l’information.
Pour aller encore plus loin, il est possible d’interroger les variables sur des périodes autres que le mois en cours. Ainsi, pour connaître les
heures réellement travaillées par les salariés entre janvier et mars, il faut saisir la variable suivante : $HEUREEL [Jan-Mar], $ correspondant
à une demande de cumul.
Choix du ou des salariés

Une fois les filtres renseignés, et la formule saisie, cliquez sur ce
bouton pour faire apparaître le résultat.

Cette zone permet d’afficher les résultats sous forme de tableau
avec la liste des salariés sélectionnés en ligne.

Saisie de la variable à interroger. Il est possible de choisir la
période d’interrogation.
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L’interrogation multiple
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L’interrogation multiple va encore plus loin. Elle permet d’interroger plusieurs variables ou rubriques simultanément, sur différentes périodes.

Le résultat s’affiche sous forme
d’un tableau répertoriant toutes
les variables interrogées.

Liste des formules à interroger.
Pour
interroger
plusieurs
formules, il suffit d’aller à la ligne
entre chaque formule.

Présentation du résultat sous forme de tableau
Les résultats peuvent ensuite être édités sous forme d’un tableau.

EBP Paye PRO, de part sa richesse d’interrogation et sa finesse d’analyse, permet de mieux maîtriser la masse salariale d’une entreprise.
Le logiciel devient un véritable allié dans la prise de décision.
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La qualification des Tiers
Dans la conjoncture actuelle, l’apport d’un outil de CRM paraît comme essentiel pour parer aux difficultés
des entreprises dans le maintien ou le gain de leurs parts de marché.
Les atouts d’un CRM : base de données commune (clients/prospects) - qualification des tiers - suivi
commercial - actions marketing ciblées. EBP CRM PRO respecte l’ensemble de ces caractéristiques tout
en prônant la simplicité d’utilisation.
La première étape d’un CRM concerne la qualification de sa base de données clients/prospects, visant à
affiner la connaissance de chacun et l’impact futur des opérations commerciales.

La fiche « pistes »
Le logiciel dispose de 3 bases Tiers pour classifier les clients/prospects selon leur statut : pistes, contacts, comptes.
La gestion des « pistes » permet d’identifier les prospects peu qualifiés afin de répertorier les fiches incomplètes et de les qualifier
ultérieurement en renseignant des informations clés.
Respect de l’Opt-In (réglementation sur
l’envoi d’informations et offres).

« Piste » affiliée à une entreprise avec
toutes les informations nécessaires.

Coordonnées complètes dont
email, service…

Degré d’intérêt du contact envers
l’entreprise (Froid, tiède, chaud).

Différents onglets sont accessibles
pour compléter la fiche.

Attribution d’un collaborateur unique pour
un suivi personnalisé.

Astuce ! EBP CRM PRO permet d’ajouter des champs supplémentaires selon sa
convenance grâce à la fonction « champs personnalisés ».
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Les fiches « contacts » et « comptes »
Lorsque la fiche « piste » est suffisamment renseignée pour envisager une action commerciale, l’entreprise peut les convertir sans
ressaisie en contact (personne physique) ou en compte (personne morale). A partir de cette étape, l’entreprise peut commencer à créer
des fiches opportunité pour capitaliser sur ses clients et prospects.

Multi-adresses
livraison…).

(facturation,

Classification des contacts
liés à l’entreprise.

Création et suivi des
« opportunités » de ventes.

Historique complet de tous
les échanges commerciaux
(appels, RDV…).

CRM

Astuce ! Le logiciel permet également d’enregistrer une autre typologie de Tiers : les fournisseurs.

Les échanges avec les Tiers
Le logiciel archive l’ensemble des échanges
commerciaux : appels, RDV, emails... Ceci
permet à l’entreprise de disposer d’un
historique complet de chaque contact et
de l’alimenter au fil du temps. Cette source
d’informations vient encore renforcer la
connaissance des Tiers.

Enregistrement d’un RDV.

Durée du RDV réelle (chronomètre).

Statut de l’échange : en cours, terminé, reporté.

Possibilité de mettre une alarme pour rappeler le RDV.
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Le suivi commercial
EBP CRM PRO met l’accent sur le suivi commercial pour générer une relation de confiance entre le contact
et l’entreprise, source de satisfaction client. L’entreprise dispose d’une multitude d’outils de suivi.

L’agenda
Chaque collaborateur de l’entreprise dispose d’un agenda avec différentes périodicités (journalier, hebdomadaire…). Il est possible de
consulter les différents rendez-vous de la journée mais également de les modifier, voire d’en créer. L’agenda est totalement interactif.

Visualisation des agendas de chaque collaborateur.

Choix de l’agenda d’un collaborateur.

Récapitulatif des échanges (classés par priorité).

Astuce ! Le chef d’entreprise peut consulter les agendas de l’ensemble de ses collaborateurs tout
en limitant leurs droits d’accès.

Le tableau de bord
Outil de suivi au quotidien, le tableau de
bord met en avant les données clés de
l’entreprise en termes de qualification,
de priorités, de ventes.

Comparatif entre CA estimé et CA réalisé sur n vs n-1.
Les priorités à traiter : tâches, opportunités.

Statut des « pistes » : Le travail de qualification
restant à accomplir.
Le « pipeline » : statistiques sur l’ensemble des
étapes du CRM.

Astuce ! L’entreprise peut établir son propre tableau de bord grâce à un outil de personnalisation.
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Les opportunités de vente
Grâce aux données collectées et par effet d’entonnoir, l’entreprise peut détecter des besoins réels sur ses clients ou prospects. Dans le
logiciel, cela se matérialise par la création d’une fiche « opportunité » pour suivre méthodiquement son évolution et in fine la transformer
en vente.

Etat d’avancement de l’opportunité avec
un pourcentage probable de réussite par
défaut.

Statistiques de ventes pour étudier la faisabilité de
l’affaire (estimé, estimé pondéré calculé selon le
pourcentage probable de réussite).

Onglet devis.

Le devis
L’entreprise peut appuyer son offre commerciale en envoyant une proposition chiffrée par l’intermédiaire d’un devis. Le logiciel permet de
rédiger en quelques clics un devis en récupérant les données propres via le fichier articles : produits, tarifs...
Possibilité de visualiser le devis en mode
aperçu et de l’imprimer.

Accès au fichier « compte » (entreprise).

Accès au fichier « articles » pour éviter les
ressaisies.
Pied du devis récapitulant les données importantes
(TVA, HT, TTC).

Astuce ! Le logiciel fournit plusieurs modèles d’impression accessible à partir de Word® 2003 ou
supérieur.
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Liste des échanges liés à cette opportunité.

Les campagnes marketing
Dans un environnement ultra-concurrentiel, le marketing prend aujourd’hui une place à part
entière dans les priorités des entreprises. EBP CRM PRO propose d’exploiter sa base de données en
réalisant des campagnes de fidélisation ou de prospection tout en prenant en compte de nombreux
éléments : segmentation, vérification des cibles, détection des doublons, choix du support (e-mail,
courrier…), évaluation des coûts de la campagne, récapitulatif des éléments.

Segmentation
A chaque action, une cible ! Il est possible de segmenter les contacts sur des critères précis : typologie de client avec un profil commun,
opportunité de vente additionnelle ou croisée, données géographiques et autres. Cela permet de proposer une offre correspondant aux
réels besoins du prospect.

L’écran d’accueil intègre tous les éléments
essentiels à l’élaboration d’une campagne.

Permet de créer une campagne de type
Courrier, e-mail, appel, fax.

Paramétrage de la date de début et de fin
de la campagne.

Permet d’ajouter ou d’exclure
des tiers.

Regroupe toutes les cibles visées par la
campagne.

Permet de vérifier les cibles concernées et
les doublons.

Activités et opportunités liées à chaque campagne
Dans chaque campagne toutes les activités et opportunités liées à la campagne sont visibles. Cela permet de retrouver directement les
retombées correspondant à chaque campagne.
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Publipostage
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Le publipostage permet de réaliser des actions de marketing direct contenant un même message à une cible ayant des critères communs.
Pour améliorer l’efficacité de cette action, l’utilisateur peut utiliser des modèles de supports marketing clé en main ou les personnaliser
avec sa propre charte graphique : logo, slogan…

Statistiques
Enfin pour évaluer le coût d’une campagne et mesurer le retour sur investissement, l’utilisateur pourra obtenir des statistiques par campagne tels que le pourcentage d’avancement, les taux de retours, les coûts et le chiffre d’affaires liés à la campagne afin de réaliser des
reportings précis.
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Les fonctions principales
Gestion Commerciale
Caractéristiques générales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nombre de dossiers : 10
Réseau : jusqu’à 10 postes (option)
Barre de tâches et de navigation
Champs personnalisés
Tableau de bord personnalisable pour suivre son activité
commerciale
Gestion des Favoris
Gestion des alertes
Recherche multi-critères
Tri, regroupement avancé
Sauvegarde et restauration
Sauvegarde en ligne (en option)

Gestions des ventes et des achats
•
•
•
•
•
•

Suivi des tiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualisation des mouvements de stocks
Valorisation du stock au PUMP
Saisie des inventaires
Justification des écarts
Réapprovisionnement automatique
Gestion des douchettes pour import des données

•
•

Fichiers clients, prospects et fournisseurs
Famille clients / prospects / fournisseurs
Sous familles Clients et Fournisseurs
Simulation de tarif clients/fournisseur
Classification supplémentaire avec la notionde groupe
(paramétrage jusqu’à 2)
Gestion des modes de règlement et des échéances multiples
Tableau de gestion des relances clients et prospects : choix du
mode de relance (courrier, email, téléphone), modification de la
date d’échéance, du niveau de relance...
Multi-adresses de facturation et de livraison
Publipostage
Clients / fournisseurs en sommeil / bloqués / partiellement bloqués
Envoi de SMS via des partenaires* : Eco. sms, SMS Envoi,
SMS to b (hors coût de SMS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des articles

•

• Articles / Famille articles / Sous famille articles
• Classification supplémentaire avec la notion de groupe
(paramétrage jusqu’à 2)
• Gestion des références articles par clients
• Code article type bien ou service
• Image associée à l’article
• Etiquettes avec code-barres
• Gestion et historique des Eco-Contributions (Ecotaxe)
• Articles liés
• Articles de remplacement
• Articles en sommeil / bloqués / partiellement bloqués
• Articles non facturable
• Mise à jour automatique du prix d’achat et de la fiche article

•
•
•

Devis, commandes, bons de livraison, bons de retour, factures
Avoirs
Frais de port
Factures et avoirs d’acompte
Regroupement de devis en un seul devis
Regroupement de documents (devis, commandes, bons de
livraison, bons de réception et bons de retour)
Livraison / réception totale ou partielle
Demandes de prix, commandes fournisseurs, bons de réception, bons de retour
Factures et avoirs d’achat
Envoi des documents par e-mails
Facturation périodique
Impression du planning des livraisons
Facturation HT ou TTC
Facturation d’articles non référencés dans la base articles
Escompte inconditionnel
Règlements clients complets ou partiels
Règlements fournisseurs complets ou partiels
Gestion des écarts de règlement
Préparation à la remise en banque
Remise en banque (pour les règlements client)
Décaissement (pour les règlements fournisseur)
Génération de fichier SEPA : virement SEPA, prélèvement SEPA,
virement international
Historique simple ou détaillé de toutes les pièces d’un client et
d’un fournisseur
Historique d’un document
Historique des lignes de chaque document (pièce)
Journal des évènements

Gestion des commerciaux /
collaborateurs
• Fichier commerciaux / collaborateurs
• Famille commerciaux / collaborateurs
• Classification supplémentaire avec la notion de groupe
(paramétrage jusqu’à 2)
• Fonction des commerciaux / collaborateurs (assistant,
commercial, responsable de service...)
• Barème de commissionnement
• Liste avec détail du calcul des commissionnements
• Commerciaux en sommeil / bloqués / partiellement bloqués

Gestion des stocks
• Bons d’entrée / Bons de sortie
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Editions

Caractéristiques générales

• EBP Report DesignerTM : 450 modèles d’impressions
• Personnalisation des modèles d’impression
• Réglements

•
•
•
•
•
•
•

Statistiques
• Statistiques clients, articles, documents sous forme de
tableaux, graphiques : CA, marge, palmarès clients…
• Statistiques fournisseurs et financières
• Statistiques paramétrables
• Comparatif N / N-1
• Groupes statistiques par famille

Gestion de clients/prospects
• Recueil d’informations clients / prospects
• Classification des Tiers selon leur statut : pistes, contacts,
comptes
• Gestion des pistes : tiers peu qualifiés
• Import/Export des contacts Outlook® et de Google Contacts
• Import paramétrable de tiers
• Export vers Excel®

Importation/Exportation
• Import-Export des écritures comptables au format du logiciel de cabinet comptable : 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
• Import paramétrable des articles, famille articles, sous famille
articles, clients, familles clients, sous familles clients, contacts,
fournisseurs, famille fournisseurs, sous familles fournisseurs,
commerciaux/collaborateurs , famille commerciaux collaborateurs, barème éco-contributions, secteurs géographiques, RIB,
groupes, devis, commande, facture, règlement client, inventaires, documents d’achat, règlements d’achat, documents de
stock
• Export paramétrable des articles, famille articles, sous famille
articles, clients, familles clients, sous familles clients, contacts,
fournisseurs, famille fournisseurs, sous familles fournisseurs,
commerciaux/collaborateurs, famille commerciaux/collaborateurs, barème éco-contributions, secteurs géographiques,
devis, commandes, factures, règlements clients, inventaires,
documents d’achat, règlements d’achats et documents de
stock.
• Lien e-Commerce* : envoi des articles/clients vers le site Web
puis récupération automatique des commandes en ligne sur
le logiciel EBP

Echange avec un Tiers
• Fichiers e-mails, appels, courriers, fax, tâches, événements
• Historique complet de tous les échanges
• Alerte de rappel sur les tâches à effectuer

Gestion des collaborateurs
• Gestion d’agenda par collaborateur (journalier, hebdomadaire…)
• Affectation d’un collaborateur unique par tiers
• Objectifs de vente

•
•
•
•
•
•

• Gestion des droits par utilisateur
• Gestion des droits par groupe d’utilisateurs
• Gestion des droits par colonne

Création d’une fiche « opportunité » lorsqu’un besoin est identifié
Informations sur l’offre commerciale, la date de création, motif…
Etat d’avancement de l’opportunité
Suivi des opportunités (affaires en cours)
Edition d’un devis, envoyer le devis par email
Fichier articles (liste des produits/ services)

Opérations marketing
• Actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation)
• Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce à l’assistant de publipostage (courriers) et d’emailing
• Segmentation des contacts sur des critères précis
• Modèles de lettres pré-établies (charte graphique + visuels)
• Campagne de SMS via des partenaires* : Eco.sms, SMS Envoi,
SMS to b (hors coût de SMS)

Compatible EBP Reports On Line**
• Consultation à distance des données du logiciel EBP via un
espace dédié sur Internet depuis un ordinateur, une tablette
ou un Smartphone.
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Les fonctions principales

Opportunités de vente

Version réseau (en option)

*Nécessite la souscription à un contrat d’Assistance EBP.
**Ce service est inclus dans les Assistances de Services PRIVILEGE ou PREMIUM
et peut être également acheté séparément. Pour connaître les conditions tarifaires, merci de nous contacter.

Nombre de dossiers : 10
Gestion des favoris
Gestion des droits par utilisateur
Champs personnalisés
Tableau de bord paramétrable
Recherche multi-critères sur des mots clés
Mode réseau (en option) et gestion des droits

Les fonctions principales
Comptabilité
Caractéristiques générales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre de dossiers : 10
Plan Comptable Entreprise
Plan Comptable Association
Plan Comptable Syndicat
Sauvegarde et restauration
Sauvegarde en ligne (en option)
Tableau de bord paramétrable
Réseau : jusqu’à 10 postes (en option)
Gestion des Favoris
Gestion de groupes d’écritures
Champs obligatoires personnalisables
Alertes paramétrables
Archivage des données

Transfert comptable
• Historique des transferts comptables
• Import du transfert comptable (écritures, échéances, pointages)
• Transfert comptable avec champs personnalisés

Traitements comptables
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisie au kilomètre
Saisie guidée
Saisie pratique et ventes comptoir
Saisie par écriture
Abonnements
Association de comptes pour automatiser la saisie journal
Ecritures simulées
Contre-passation d’écritures
Numérotation automatique ou manuelle des pièces
Réimputation des écritures de compte à compte, de journal à
journal et de période à période
Consultation des comptes
Consultation des comptes inter-exercices
Lettrage en cours de saisie
Lettrage manuel, automatique, simplifié
Délettrage automatique
Rapprochement par compte
Rapprochement par journal
Echéance sur la ligne d’écriture
Echéancier détaillé
Pointage des échéances
Modes de règlement
Moyens de paiement
TVA sur les débits et encaissements
Formulaires de l’impôt sur les sociétés (n°2571 et 2572)
Justificatif de TVA
Modification des informations de TVA
Liste des informations de TVA
Mise à jour des informations de TVA selon le paramétrage des
comptes
Déclarations de TVA agréées Direction Générale des
Finances Publiques : CA3, CA12 et annexe 3310A

Formulaire d’acompte de TVA 3514
Télédéclaration et télépaiement de la TVA (format EDI)*
Demande de remboursement au format EDI*
Déclaration 3519
Report automatique du crédit de TVA
Génération du fichier de virement de TVA
Documents associés aux lignes d’écritures
Rapprochement bancaire manuel et automatique
Import paramétrable des relevés bancaires
Import des relevés bancaires au format Qif (Money)
Suppression des écritures
Grand-Livre et Balance interactifs
Règlements des Tiers
Balance inter-exercices
Validation des écritures
Clôtures mensuelles et annuelles
Prévision de trésorerie
Gestion des chéquiers et des lettres-chèques
Reformatage des comptes
Déclôture mensuelle
Gestion des notes de frais (restaurant, hotel, frais kilométriques...)
Suivi des relances clients
Virements et prélèvements au format CFONB et SEPA

Analytique et Budgets
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 plans (axes)
Ventilations analytiques
Grilles analytiques
Outil d’application de grilles analytiques
Gestion des budgets analytiques et généraux
Consultation sous forme d’un tableau personnalisable
Consultation sous forme de graphiques
OD analytiques
Consultation interactive

Immobilisations
(intégré à Compta PRO)
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• Codification automatique en Alpha-numérique des codes
immobilisations
• Localisation
• Notion de famille (héritage des paramètres de la famille)
• Consultation du plan d’amortissement
• Mode d’amortissement linéaire et non amortissable
• Mode d’amortissement dégressif
• Gestion comptable et fiscale
• Simulation d’achat d’une immobilisation
• Recherche d’une immobilisation à partir du numéro, de son libellé
• Gestion des cessions d’immobilisations, de la mise au rebut
• Gestion des mutations
• Gestion des composants et des éclatements
• Gestion des dépréciations
• Gestion de la valeur de revente dans les calculs d’amortissements (avec ou sans dérogatoire)
• Génération des écritures de dotation annuelle, choix de la
période

Immobilisations
Caractéristiques générales

• Génération des écritures d’achat
• Génération des écritures de cession
• Gestion des interventions (réparations...)

•
•
•
•

Editions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journaux, Grand-Livre, Balance
Balance âgée par échéance ou par lettrage
Balance mensuelle, trimestrielle
Comparatif des indicateurs comptables N/N-1
Bilan et Compte de Résultat
Situations des comptes
Encours clients
Créances clients / Dettes fournisseurs
Impressions annuelles
Balance analytique
Grand-Livre analytique
Cerfa 2054: récapitulatif des mouvements des immobilisations
au cours de l’exercice
• Cerfa 2055 : situations et mouvements des dotations de
l’exercice et ventilation des amortissements dérogatoires
• Soldes Intermédiaires de Gestion
• Rémunération des comptes courants et associés

Nombre de dossiers : 10
Aide en ligne
Réseau : jusqu’à 10 postes (en option)
Gestion des Favoris

Gestion des immobilisations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codification automatique en Alpha-numérique
Gestion comptable et fiscale
Plan d’amortissement calculé sur 360 jours et 365 jours
Localisation
Proratisation de la 1ère annuité selon la date de mise en service
Mode d’amortissement linéaire, dégressif et non amortissable
Gestion des cessions d’immobilisations, de la mise au rebut
Gestion des composants et des éclatements
Gestion des mutations
Gestion des dépréciations
Gestion du crédit-bail, des locations et des emprunts
Gestion de l’analytique
Suivi des interventions (réparations...)

Importation/Exportation

Génération des écritures

• Import-Export des écritures au format du logiciel de cabinet
comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE
100, INFORCE, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM et en import uniquement HELIAST
• Import paramétrable des écritures, des comptes et des
journaux
• Exportation des impressions au format PDF, Word, Excel®
• Export contrôle fiscal
• Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML
• Export des liasses fiscales
• Import texte des écritures et des comptes au format EBP
• Export Interface Expert

• Génération des écritures de dotation annuelle, choix de la période
• Génération des écritures d’achat et de cession
• Centralisation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible
• EBP Reports On Line** : consultation à distance des données
du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet depuis un
ordinateur, une tablette ou un Smartphone.
• EBP Notes de Frais : saisie des notes de frais depuis un smartphone et échange des données avec EBP Compta PRO

Fiche des immobilisations
Liste des mutations
Liste des codes barres
Liste des entrées et des sorties
Statistiques annuelles par compte/famille/lieu
Plan d’amortissement économique et fiscal
Inventaire
Plus ou moins values
TVA à reverser
Cumul des dotations par compte et par exercice

Editions des états préparatoires

Version réseau (en option)

• Cerfa 2054 : récapitulatif des mouvements des immobilisations au cours de l’exercice
• Cerfa 2055 : situations et mouvements des dotations de
l’exercice et ventilation des amortissements dérogatoires

• Gestion des droits par utilisateur
• Gestion des droits par groupe d’utilisateurs

Importation-Exportation

*Plus de détails sur www.ebp.com
**Ce service est inclus dans les Assistances PRIVILEGE ou PREMIUM et peut être
également acheté séparément. Pour connaître les conditions tarifaires, merci de
nous contacter.
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• Exportation des éditions au format PDF, Excel®, TXT
• Import paramétrable

Les fonctions principales

Editions

Les fonctions principales
Paye
Caractéristiques générales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Définition des modèles de documents administratifs
• Définition d’un planning hebdomadaire par salarié
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) - régime général
et agricole
• Gestion des contrats de prévoyance et assurance
• Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi)

Nombre de dossiers : 10 dossiers
Version réseau : jusqu’à 10 postes (option)
Sauvegarde et restauration de données
Tableau de bord
Personnalisation des droits utilisateurs (en version réseau)
Synchronisation des données avec EBP Compta
Version monoposte
Assistant de navigation : Open Guide
Assistant de navigation personnalisable
Aide en ligne
Mises à jour du paramétrage système
Paramétrage de favoris dans la barre de navigation

Gestion des bulletins de paye
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des payes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planning hebdomadaire
Gestion du décalage de paye sur l’établissement
Organismes de cotisations
Définition des régimes et des tranches de cotisations
Personnalisation des organismes (ou institutions)
Personnalisation de l’organisme collecteur pour les
impressions et les déclarations
Définition des taux de cotisations et plafonds avec date
d’application
Définition des tables de calcul à 1 ou 2 dimensions
Définition des variables salariés
Définition des rubriques de type : brut, cotisation, net,
commentaire
Classement par thème des paramètres de paye
Définition de profils et de sous profils de paye
Personnalisation des rubriques pour définir des liaisons avec
d’autres rubriques
Saisie semi-automatique des formules
Personnalisation des valeurs des champs de la fiche salarié
Explication des calculs de paye
Interrogation des données de paye enrichie
Paramétrage des tris sur les listes
Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA
Définition et personnalisation des cumuls
Gestion des effectifs
Gestion des acomptes et des prêts
Virement des acomptes

•
•

Gestion des congés / absences
• Calcul automatique des congés payés et des absences selon
différentes méthodes (ouvrés/ ouvrables/calendaires/ heures
réelles)
• Définition de nouveaux types d’absences
• Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et
ancienneté sur les périodes N-1 et N
• Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin de paye
• Neutralisation des plafonds et des congés payés pour un
bulletin
• Gestion du DIF
• Gestion des RTT

Traitements évolués
•
•
•
•

DUCS EDI(1) URSSAF et IRC/IP
DUCS papier états préparatoires
Déclaration des données sociales à la norme 4DS(1)
Attestation Employeur Dématérialisée (AED) conforme à la
norme 4DS(1)
• Attestations de salaire, Maladie / AT

Gestion des salariés
•
•
•
•
•

Bulletins de reprise
Bulletin de paye pour un salarié sorti
Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié
Personnalisation de la période de paye et de la date de
paiement
Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures)
Saisies des variables depuis une grille pour tous les salariés
Paye inversée
Régularisation progressive ou annuelle des bases de
cotisations
Validation individuelle des bulletins ou en masse lors de la
clôture de paye
Reprise de paye sur les variables et les cumuls

Assistant de création d’un salarié
Assistant de mise à jour des salariés
Nombre de salariés illimité
Nombreux profils proposés : cadre, apprenti, etc.
Sauvegarde des documents administratifs par salarié / par
établissement

Gestion des exercices
• Gestion des Exercices (social, congés payés etc.)
• Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité de l’événement
• Consultation interactive des données sur tous les exercices
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Historisation des données de paye

Version Réseau (en option)

•
•
•
•

• Gestion des droits par utilisateur
• Gestion des droits par groupe d’utilisateurs
• Gestion des droits par colonne

Historisation des paramétrages de paye
Historisation de la fiche salarié
Consultation de tout l’historique du calcul du bulletin non validé
Consultation de tout l’historique des changements d’un salarié
et de son contrat de travail

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

Compatible EBP Reports On Line(1)

(2) 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.

• Consultation à distance des données du logiciel EBP via un
espace dédié sur Internet depuis un ordinateur, une tablette
ou un Smartphone

Impressions
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiches de paramétrage
Etat des paiements
Etat des heures
Etats des absences par salarié et par type d’absence
Etats des variables
Etats des charges par organisme avec effectif
Etats des charges salariales / patronales
Livre et Journal de paye
Etat des congés payés
Etat des allègements TEPA et Fillon
Etat récapitulatif CICE
Etat des provisions de congés payés
Documents administratifs
Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
Différents modèles de bulletins personnalisables
Duplicata des bulletins
Réimpression des bulletins validés
Fiche individuelle
Lettre de revenus Imposables
Registre du personnel
Liste des entrées / sorties
Etat récapitulatif de la taxe sur les salaires

•
•
•
•

Les fonctions principales

Transferts comptables
Historique des transferts
Transfert comptable des salaires et des paiements
Transfert comptable des acomptes
Transfert comptable des écritures de provisions de congés
payés

Exportation
• Export des données au format de votre logiciel de comptabilité
ou à celui de votre Expert-Comptable(2)
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