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L’HISTOIRE D’EBP

Avec ses 600 collaborateurs, EBP conçoit depuis plus de 35 ans des logiciels de gestion pour les TPE/PME. Situé à Rambouillet et
Chartres, EBP est un acteur majeur dans l’écosystème de la French Tech.
Les solutions de gestion d’EBP, intuitives et simples d’utilisation, s’adaptent à l’évolution de chaque entreprise. Plus de 560 000 clients
comptent sur les logiciels de facturation, de comptabilité et de paie pour maîtriser leur activité et se développer.
Les enjeux digitaux, autour du cloud, de la mobilité ou de l’automatisation, offrent de vraies opportunités de croissance pour de nombreuses
TPE/PME mais également des défis à relever. Elles peuvent s’appuyer sur l’accompagnement, la proximité et l’engagement d’un partenaire
comme EBP.

EN 2021, EBP EST LE PARTENAIRE DE :
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560 000

5 000

4 500

Clients

Revendeurs

Experts-comptables

NOTRE OFFRE

�

POUR UNE GESTION AGILE DE L’ENTREPRISE

EBP propose des solutions de gestion globales et spécifiques à certains métiers qui permettent de piloter l’ensemble de l’activité. En
développant des logiciels et services performants et toujours conformes à la réglementation en vigueur, EBP s’engage à accompagner la
croissance de ses clients tout en sécurisant la gestion de leur entreprise.

Gestion
Commerciale

Facturation
et Compta
automatisée

CRM

Commerce

Nos solutions
de gestion
Paie

Bâtiment

Fiscalité

�

Comptabilité

À CHAQUE BESOIN, EBP APPORTE DES SOLUTIONS

Les entreprises comptent sur des solutions de gestion évolutives et adaptées à leurs enjeux. Que nos clients soient jeunes entrepreneurs
ou grands dirigeants, à la tête d’une start-up innovante ou d’une PME reconnue, EBP a la solution qui répond à leurs attentes.
Nous proposons des solutions et prestations de service alliant simplicité et performance pour répondre aux besoins de gestion les plus
essentiels (Gammes Classic et ACTIV) mais également des outils de pilotage puissants (Gamme PRO). Et pour les commerçants ou les
professionnels du bâtiment, nous répondons aux attentes de ces secteurs d’activités au travers de nos solutions métiers.

�

DES MODES D’UTILISATION POUR TOUS LES USAGES

Nos clients peuvent choisir le mode d’utilisation de leur logiciel qui convient le mieux à leurs habitudes de travail, et aux usages des
entreprises d’aujourd’hui et de demain :

Ce mode d’abonnement permet d’accéder aux
solutions partout et tout le temps via une simple
connexion internet. Il permet de limiter les contraintes
avec des mises à jour automatiques. Il comprend
l’Assistance téléphonique ainsi que la sauvegarde des
données.

L’utilisateur est propriétaire de sa licence, et peut
installer son logiciel en version monoposte ou réseau.
Les mises à jour, l’assistance et l’infrastructure
informatique sont à prévoir en plus.

BBS - www.bbs-gestion-compta.com - 02 37 42 45 45
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NOTRE SAVOIR-FAIRE

L’innovation et la qualité de nos solutions sont nos priorités pour offrir aux utilisateurs une expérience de travail unique.
Grâce aux logiciels EBP, ils bénéficieront de nombreux avantages qui faciliteront la gestion de leur entreprise.

�

UNE GESTION D’ACTIVITÉ OPTIMISÉE

Pour continuer à améliorer nos solutions et répondre aux besoins des utilisateurs, nous travaillons en collaboration avec nos clients.
Ces échanges réguliers nous permettent de développer des logiciels au plus proche de leurs habitudes de travail.

Une efficacité approuvée par nos utilisateurs
Nos solutions ont été pensées avec nos clients afin de répondre au mieux à leurs besoins. Les utilisateurs bénéficient de logiciels simples
à prendre en main et d’une ergonomie moderne. Nos logiciels peuvent également se synchroniser entre eux afin d’optimiser les process,
faciliter la récupération de données et favoriser le travail collaboratif.

7 clients sur 10
trouvent nos logiciels intuitifs(1)

Bon à savoir
À ce jour, cette nouvelle ergonomie concerne les solutions de Comptabilité, Fiscalité,
Facturation, Gestion Commerciale, Bâtiment et Commerce.

(1) Étude menée en 2020 auprès de 449 clients utilisateurs de nos solutions en nouvelle génération.
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Une solution personnalisable pour s’adapter à chaque besoin
Nos logiciels s’adaptent à vos méthodes de travail. Il est possible de personnaliser les écrans de démarrage, les fiches, les documents de
vente et administratifs ou les modèles d’impression. Cette souplesse de paramétrage permet de répondre aux spécificités de chaque activité.

Des échanges facilités avec leur expert-comptable
Que ce soit pour gérer la comptabilité ou effectuer la révision des comptes, les utilisateurs peuvent envoyer en toute sécurité les données
à leur expert-comptable, ou leur donner accès à leur logiciel. Gain de temps et fiabilité des données assurés !

�

DES SOLUTIONS POUR GAGNER EN PRODUCTIVITÉ

Des besoins spécifiques ? Nos Éditeurs Partenaires y répondent !
Nos logiciels s’enrichissent et s’adaptent aux spécificités des entreprises. Pour cela, nous travaillons en partenariat avec différents éditeurs
proposant des solutions complémentaires et connectées aux nôtres, répondant à des besoins spécifiques ou métiers (dématérialisation,
paiement en ligne, e-commerce, mobilité...).

“Plus de 60 Éditeurs Partenaires
présents pour vous satisfaire !”

5

BBS - www.bbs-gestion-compta.com - 02 37 42 45 45

NOTRE SAVOIR-FAIRE

De la puissance et de la performance dans le traitement de l’information
EBP a fait le choix du Système de Gestion de Base de Données Relationnelles Microsoft® SQL Server, leader en matière de sécurité depuis
de nombreuses années.
Ce dernier offre une garantie de pérennité pour les clients et permet de stocker, traiter et sécuriser d’importants volumes de données.

Une sécurisation des données assurée
Nous garantissons aux clients 3 éléments essentiels pour protéger leur gestion d’entreprise :
• les notions de sécurité, de respect et d’intégrité de leurs données
• la continuité et l’accessibilité du service
• la qualité de nos partenaires hébergeurs
Nos serveurs EBP sont soumis à la législation européenne du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Pas de risque de sinistre ni de perte des données, la sécurité des informations est fortifiée !

Sécurité, respect
et intégrité des données

Accès continu
et sécurisé

Qualité
d’hébergement

Une personnalisation de la gestion des droits utilisateurs
Pour renforcer la sécurité des données, les clients peuvent paramétrer les droits d’accès et le rôle de leurs collaborateurs. Ce contrôle
supplémentaire assure une plus grande protection des données ainsi que le respect de la confidentialité souhaitée par l’administrateur.
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�

NOS CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE...

Aujourd’hui j’ai un gain d’activité de 30% et je suis intimement convaincu que c’est
par la mise en place de cette solution que j’y suis arrivé car tout est plus rapide.
Et tout le temps qu’on ne perd pas à faire des tâches récurrentes, on le gagne pour faire
du prospect et développer des ventes.
M. Gerthoffer Laurent
JFL Protection

On sent qu’il y a une vraie réflexion qui a été faite sur l’utilisation. C’est vraiment très
agréable de sentir qu’ EBP a fait un travail sur l’écoute de notre fonctionnement au lieu
que ce soit à nous de nous adapter.
Mme Senot Caroline
Aux Belles Poules

7

NOS SERVICES

EBP s’engage aux côtés de ses clients !
Assurer à ses clients une qualité de service irréprochable est l’ambition d’EBP. C’est pourquoi, en plus de les équiper d’une solution pour la
gestion de leur activité, EBP met tout en œuvre pour leur offrir un accompagnement de qualité, adapté à leurs besoins.

Les 5 engagements de l’accompagnement EBP
Être conseillé, pour tirer le meilleur de son logiciel
En cas de question technique ou d’utilisation sur leur solution, les clients peuvent faire appel à l’équipe du Service Assistance
EBP. Les 180 techniciens, spécialisés par compétence, sont à leur écoute, qualifient leur demande, les accompagnent et
les conseillent dans sa résolution, que ce soit par téléphone, e-mail ou tchat.
Et pour leur assurer un service de proximité, les techniciens EBP peuvent prendre directement contact avec eux lorsqu’ils
en ont besoin !

Être aidé, pour obtenir des réponses en toute autonomie
Avec le Centre d’aide EBP, les clients trouvent des réponses à leurs questions en totale autonomie ! Ils accèdent, quand
ils le souhaitent, à toutes les informations utiles sur les logiciels EBP : fiches produits, procédures, informations légales,
tutoriels vidéo, fonctionnalités à venir, etc.
Cette plateforme est une véritable alliée au quotidien !

Être formé, pour monter en compétences sur son logiciel
Les solutions EBP sont riches fonctionnellement. Afin d’optimiser leur utilisation, il est important d’en maîtriser toutes les
facettes.
EBP Académie, l’organisme de formations d’EBP, propose des formations sur l’ensemble des solutions EBP, dans différents
formats : 1 heure, 1 journée ou plus, personnalisée ou en groupe, à distance, sur site, et même en e-learning.
Les formations EBP Académie aident les clients à gagner du temps et à se consacrer au développement de leur entreprise.

Être informé, pour être toujours au fait de l’actualité
En tant que professionnel, il est primordial de bien connaître l’environnement légal et social qui nous entoure. Celui-ci étant
en perpétuelle évolution, difficile d’être toujours à jour.
EBP, expert dans ce domaine, accompagne les clients dans cette quête de l’information.
Tout ce qu’ils doivent savoir et qui les impacte est rassemblé dans la newsletter mensuelle, EBP Actus, rédigée par les
Editions Francis Lefebvre.
Ils peuvent également consulter le blog EBP, qui dispense des conseils spécifiques à leur activité.
Fini les heures passées à faire de la veille ! Les clients se consacrent à leur cœur de métier.

Être à jour, pour travailler avec la dernière version de son logiciel
Afin de vous garantir une expérience de travail optimale, il est important de disposer d’une solution toujours à jour.
Grâce aux mises à jour légales et juridiques, les clients sont assurés de posséder un produit conforme à la législation en
vigueur.
Grâce aux mises à jour fonctionnelles et ergonomiques, ils bénéficient d’un logiciel plus riche et donc plus performant.
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Pour répondre aux besoins de tous ses clients, EBP propose différents niveaux de Services.

Être conseillé
Assistance téléphonique
Diagnostic technique et conseil
Téléassistance(2)
Accès prioritaire à l'Assistance téléphonique



















-10%

-10%

Prise de rendez-vous avec un technicien(3)
Rappel gratuit en cas d'attente(3)

Être aidé
Centre d'aide en ligne
Tchat technique

Être formé
Formations de groupe
Formations personnalisées

-10%

Parcours de formations en e-learning

2

Être informé
Blog d’informations
Newsletter légale et sociale EBP Actus













Être à jour
Mises à jour fonctionnelles et ergonomiques
Évolutions législatives et juridiques

(1) Le Service PRIVILÈGE est inclus dans les abonnements aux logiciels en ligne.
(2) Selon la question posée, le technicien peut proposer la téléassistance.
(3) Dans une plage horaire de 3 heures ouvrables, disponible uniquement en France métropolitaine.
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Nos solutions
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Solutions de Facturation
et Gestion Commerciale
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Gestion

Devis
& Facturation

Créez vos documents de vente, suivez vos règlements clients et analysez votre activité
grâce à un logiciel intuitif qui vous fera gagner du temps au quotidien. Vous pourrez ainsi
vous consacrer à votre cœur de métier.
Pilotez votre chaîne de vente
Créez vos documents de vente en quelques clics : devis, facture, avoir, commande… Gagnez du temps en passant quasiautomatiquement votre devis en facture, le logiciel reprend toutes les informations nécessaires.

Suivez vos règlements
Optimisez votre temps en ayant une vue d’ensemble sur vos règlements grâce à l’échéancier clients : réglés, non-réglés,
soldés. Vous pouvez ainsi relancer vos clients dans les temps depuis votre logiciel et éviter les retards de paiement.

Profitez d’une vision globale
Visualisez rapidement votre activité depuis le tableau de bord (CA journalier, échéances, meilleurs clients…). Vous pourrez
également analyser précisément vos ventes grâce à nos statistiques détaillées.

Personnalisez vos documents
Choisissez le format de devis qui vous correspond grâce à nos différents modèles d’impression. Soyez assuré d’avoir des
documents à votre image en insérant votre logo et en les mettant aux couleurs de votre entreprise !

Emportez votre business partout avec vous
Suivez votre trésorerie où que vous soyez avec l’application mobile EBP - Suivi devis factures (devis arrivant à échéance,
clients à relancer). Elle vous permettra également d’améliorer votre relation client en ayant tout l’historique à portée de main
(documents de vente, fiches clients et articles).

Devis et Factures

Règlements clients

Personnalisation des documents

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes
et de l’Assistance téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Devis & Facturation ACTIV

08.00

Rédigez des devis et factures professionnels en quelques clics et consultez-les sur l’application mobile EBP - Suivi devis factures.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 1 société et 1 utilisateur inclus
(possibilité d’en ajouter 3)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 3 postes), 5 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Protection des dossiers par mot de passe
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Personnalisation des listes de consultation
• Gestion des favoris et des droits
• Recherche multicritère
• Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook®
et Onedrive®)(1) (5)
• Application mobile EBP - Suivi devis factures(2)

Gestion des ventes

• Devis, factures et avoirs
• État d’avancement des devis
• Transfert automatique de documents
• Historique des transferts de documents
• Gestion de la TVA
• Fiches frais de port
• Frais de port HT
• Facturation d’articles non référencés dans la
base article
• Gestion des services à la personne (fiche
intervenant, gestion des CESU et CESUP)
• Télétransmission des factures (unitaire ou par
lot) sur Chorus Pro(1) (envoi de pièces jointes
possible)
• Télétransmission des factures / avoirs de vente
(unitaire ou par lot) par voie électronique avec
jefacture.com(1)
• Envoi par e-mail des documents de vente
• Personnalisation des documents (logo, couleurs,
etc.)
• Modèles d’impression prêts à l’emploi (200)
• Assistant de paramétrage des documents
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des écarts de règlements
• Préparation à la remise en banque (pour les
règlements clients)
• Gestion des lettres de relance
• Historique des documents de vente par client

• Consultation des documents de vente sur
l’application mobile EBP - Suivi devis factures(2)

Articles

• Article de type bien ou service
• Familles articles
• Libellé et description de l’article
• Gestion des articles en sommeil, bloqués ou
partiellement bloqués
• Image associée à l’article
• Étiquettes avec code-barres
• Historique des articles, des devis et factures
par client
• Gestion de la DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques)
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux
de marque, prix de vente HT, taux de TVA, prix
de vente TTC
• Consultation des fiches articles sur l’application
mobile EBP - Suivi devis factures(2)

Clients

• Fichiers / Familles clients et prospects avec
contacts illimités
• Tarifs et promotions
• Saisie des règlements
• Échéanciers clients
• Gestion des clients en sommeil, bloqués ou
partiellement bloqués
• Tableau de gestion des relances clients
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Gestion des comptes auxiliaires
• Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire
avec société.com, mappy, Bing(1)
• Envoi de SMS via les partenaires Digitaleo, SMS
Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)(1)
• Consultation des fiches et de l’historique client sur
l’application mobile EBP - Suivi devis factures(2)

Imports / Exports

• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Import / Export au format CSV (clients, éléments,
etc.)
• Import / Export paramétrables (clients, éléments,
documents de vente, etc.)
• Export des documents (devis, factures, avoirs,
etc.) en PDF, Word®, Excel®
• Export des listes (clients, éléments, etc.) au
format XML, TXT, Excel®, HTML
• Export art L215-3 (du code de la consommation)
• Transfert des règlements et factures vers EBP
Comptabilité(3)
• Génération comptable des règlements clients
et des factures au format du logiciel du cabinet
comptable(4)
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Nécessite l’acquisition de l’offre du partenaire.
Pour le mode licence, requiert également
la souscription à une Offre de Services EBP
PRIVILÈGE ou PREMIUM
(2) L’application mobile EBP - Suivi devis factures
est disponible avec la solution EBP Devis &
Facturation ACTIV en ligne, sur App Store et
Google Play
(3) Logiciel à acquérir séparément
(4) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché
(5) À partir d’Outlook 2003 et uniquement pour les
versions installables sur ordinateur

Suivi d’activité

• Tableau de bord
• Statistiques sur le chiffre d’affaires et la marge
par client
• Évolution et palmarès du chiffre d’affaires, de la
marge par client et du volume des ventes par
article
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Gestion

Gestion
Commerciale

Profitez d’un logiciel intuitif pour maîtriser l’intégralité de votre chaîne commerciale :
rédigez vos devis et factures, suivez vos règlements clients et optimisez votre gestion
des stocks. Facilitez votre gestion quotidienne pour vous consacrer davantage au
développement de votre entreprise.
Pilotez votre chaîne commerciale
Optimisez votre processus de facturation en créant de manière quasi-automatique l’ensemble de vos documents de vente.
Vous limitez les erreurs, les informations étant reprises d’un document à l’autre.

Gérez vos règlements et relances
Ne laissez plus traîner vos règlements clients ! Le logiciel vous alerte des factures qui arrivent à échéance. Vous n’avez plus
qu’à générer les relances en adaptant de manière automatique le message envoyé (relance 1, relance 2, etc.).

Suivez vos résultats
Avec le tableau de bord, visualisez chaque jour les indicateurs clés de votre activité. Personnalisez-le comme vous le souhaitez
pour construire un outil au plus proche de vos besoins quotidiens. Prenez les meilleures décisions pour votre entreprise.

Suivez vos achats et stocks
Ne tombez plus jamais en rupture. Suivez précisément l’état de vos stocks, lancez vos réapprovisionnements dès que le
stock minimum ou d’alerte est atteint et réalisez vos inventaires. Vous évitez ainsi le sur-stockage et les charges qui en
découlent.

Personnalisez vos devis et factures
Soignez l’image de votre entreprise en personnalisant vos documents. Conservez ainsi une cohérence graphique entre vos
différents documents et reflétez votre professionnalisme auprès de vos clients et partenaires.

Emportez votre business partout avec vous
Suivez votre trésorerie où que vous soyez avec l’application mobile EBP - Suivi devis factures (devis arrivant à échéance,
clients à relancer). Elle vous permettra également d’améliorer votre relation client en ayant tout l’historique à portée de main
(documents de vente, fiches clients et articles).

Devis et Factures

Tableau de bord

Suivi des règlements

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes
et de l’Assistance téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Gestion Commerciale ACTIV

08.00

Suivez votre activité au quotidien grâce au tableau de bord détaillé et à l’application mobile EBP - Suivi devis factures.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 1 société, 1 utilisateur inclus
(possibilité d’en ajouter 3)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 3 postes), 5 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Gestion des favoris et des droits
• Protection des dossiers par mot de passe
• Personnalisation des listes de consultation
• Recherche multicritère
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Interactions avec Microsoft Office 365(1) (5)
• Liaison avec EBP CRM Classic(2)
• Application mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Gestion des ventes

• Devis, commandes, bons de livraison, factures...
• Avoirs financiers
• Gestion de la TVA et taux de TVA
• Transfert automatique de documents
• Services à la personne (attestations de service,
CESU et CESUP, etc.)
• Livraison et réception totale ou partielle
• Télétransmission des factures (unitaire ou par
lot) sur Chorus Pro(1) (envoi de pièces jointes
possible)
• Télétransmission des factures/avoirs de vente
(unitaire ou par lot) par voie électronique avec
jefacture.com(1)
• Envoi par e-mail des documents de vente
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des écarts de règlements
• Remise en banque
• Gestion des lettres de relance
• Liaison avec les sites e-commerce Oxatis,
ePages, etc. : envoi des articles vers le site,
récupération automatique des commandes(1)
• Fichiers, familles commerciaux / collaborateurs
• Barème de commissionnement
• Fonction des commerciaux / collaborateurs
• Personnalisation et création de modèles
d’impression
• Consultation des documents de vente sur
l’application mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Articles

• Articles de type bien ou service
• Gestion des articles de remplacement
• Description commerciale de l’article
• Articles non facturables
• Insertion de photos et images associées
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix
de vente HT / TTC, taux de TVA, etc.
• Eco-contributions (DEEE, éco-mobilier)
• Étiquettes avec code-barres
• Consultation des fiches articles sur l’application
mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Clients

• Fichiers clients / prospects, contacts illimités
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Tarifs, simulation de tarifs et promotions
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Échéanciers clients
• Tableau de gestion des relances clients
• Historique des documents
• Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire
avec société.com, mappy, Bing(1)
• Envoi de SMS via les partenaires Digitaleo, SMS
Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)(1)
• Consultation des fiches et de l’historique client sur
l’application mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Achats et stocks

• Demandes de prix, bons de réception,
commandes, factures et avoirs fournisseurs
• Bons d’entrée et bons de sortie
• Transfert automatique de documents
• État sur les demandes de prix
• Réception totale ou partielle
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels
• Historique de toutes les pièces fournisseurs
• Règlements fournisseurs
• Échéanciers fournisseurs
• Visualisation des mouvements de stock et
justification des écarts
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires

Suivi d’activité

• Tableau de bord
• Statistiques et palmarès sur le chiffre d’affaires et
la marge par client

Imports / Exports

• Transfert des règlements et factures vers EBP
Comptabilité(2)
• Génération des règlements clients et factures au
format du logiciel du cabinet comptable(4)
• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Import / Export au format CSV
• Import / Export paramétrables
• Export des documents en PDF, Word®, Excel®
• Export des listes au format XML, TXT, Excel®,
HTML
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Nécessite l’acquisition de l’offre du partenaire.
Pour le mode licence, requiert également la
souscription à une Offre de Services EBP
PRIVILÈGE ou PREMIUM
(2) Logiciel à acquérir séparément
(3) L’application mobile EBP - Suivi devis factures
est disponible avec la solution EBP Gestion
Commerciale ACTIV en ligne, sur App Store et
Google Play
(4) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché
(5) À partir d’Outlook 2003 et uniquement pour les
versions installables sur ordinateur
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Gestion
Commerciale

Véritable assistant de votre quotidien, appuyez-vous sur un logiciel performant et
personnalisable pour gérer vos tâches de gestion commerciale. Chaîne des ventes, des
achats et gestion des stocks, il vous aide à piloter votre entreprise et facilite vos prises
de décision.
Optimisez votre chaîne de vente
Créez facilement vos documents de vente. Limitez les ressaisies et les erreurs en créant l’ensemble de vos documents de
manière quasi-automatique : transfert d’un devis en commande, d’une commande en demande de prix ou bon de livraison
et enfin en facture.

Gérez vos achats et stocks
Suivez précisément vos états de stock et lancez les réapprovisionnements nécessaires en temps et en heure. Vous stockez
votre matériel à plusieurs endroits (ex : entrepôt, magasin, etc.) ? Ventilez-le dans les différents dépôts. Vous avez toujours
une vision claire des mouvements de vos marchandises.

Gérez vos ressources
Chacun gère son planning en toute autonomie. Vos commerciaux sont libres dans la gestion de leurs rendez-vous. Grâce
à une interface intuitive, visionnez les différents agendas de vos collaborateurs afin de vous assurer de la bonne répartition
des tâches de chacun.

Pilotez votre activité
Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre business grâce à un module de statistiques puissant et un
tableau de bord entièrement personnalisable. Vous profitez ainsi d’informations toujours à jour pour prendre vos décisions
au quotidien.

Automatisez vos tâches récurrentes
Vous facturez certains clients de manière régulière pour les mêmes prestations ? Laissez le logiciel s’en occuper pour vous !
Définissez vos critères (client, périodicité, etc.), les factures sont créées automatiquement. Vous réduisez ainsi le temps passé
sur cette tâche chronophage.

Emportez votre gestion partout avec vous
Restez au plus proche de vos clients en ayant tous les documents pertinents les concernant sur l’application mobile
EBP - Suivi devis factures (devis, fiches clients, articles, etc.). Consultez également les chiffres clés de votre trésorerie où que
vous soyez : devis arrivant à échéance, clients à relancer.

Gestion des ventes

Planification

Suivi d’activité

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes
et de l’Assistance téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Gestion Commerciale PRO

08.00

Suivez les indicateurs clés de votre activité depuis votre solution et votre application mobile EBP - Suivi devis factures

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 3 sociétés, 1 utilisateur inclus
(possibilité d’en ajouter 11)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 12 postes), 10 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Gestion des favoris et des droits
• Protection des dossiers par mot de passe
• Personnalisation des listes de consultation
• Recherche multicritère
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Création de champs personnalisés
• Multilingue et multidevise
• Gestion de planning (évènements, etc.)
• Interactions avec Microsoft Office 365(1) (5)
• Liaison avec EBP CRM PRO(2)
• Application mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Gestion des ventes

• Devis, commandes, bons de livraison, factures...
• Avoirs financiers
• Gestion de la TVA (par territorialité), taux de TVA
et TVA sur marge
• Transfert automatique de documents
• Facturation périodique
• Services à la personne (CESU et CESUP, etc.)
• Livraison et réception totale ou partielle
• Télétransmission des factures (unitaire ou par lot) sur
Chorus Pro(1) (envoi de pièces jointes possible)
• Télétransmission des factures par voie
électronique avec Neotouch Factures(1)
• Envoi par e-mail des documents de vente
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Remise à l’encaissement ou à l’escompte
• Gestion des écarts de règlements
• Remise en banque
• Virements et prélèvements SEPA
• Gestion des lettres de relance
• Prélèvements automatiques via la liaison avec
GoCardless (hors commission déduite)(1)
• Liaison avec les sites e-commerce Oxatis,
ePages, etc. : envoi des articles vers le site,
récupération automatique des commandes(1)
• Fichiers, familles commerciaux/collaborateurs
• Barème de commissionnement

• Fonction des commerciaux/collaborateurs
• Gestion de la DEB/DES
• Personnalisation et création de modèles
d’impression
• Consultation des documents de vente sur
l’application mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Articles

• Articles de type bien ou service
• Gestion des articles de remplacement
• Gestion des articles liés
• Nomenclatures commerciales
• Articles non facturables
• Insertion de photos et images associées
• Matériels et familles matériels
• Indicateurs (prix de revient, prix de vente HT et
TTC, taux de TVA, etc.)
• Eco-contributions (DEEE, éco-mobilier)
• Étiquettes avec code-barres
• Import de données par douchette
• Module gestion des gammes(2)
• Consultation des fiches articles sur l’application
mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Clients

• Fichiers clients/prospects, contacts illimités
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Tarifs, simulation de tarifs et promotions
• Tarifs multi-lignes
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Échéanciers clients
• Tableau de gestion des relances clients
• Gestion des impayés
• Historique des documents
• Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire
avec société.com, mappy, Bing(1)
• Envoi de SMS via les partenaires Digitaleo, SMS
Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)(1)
• Publipostage
• Consultation des fiches et de l’historique client sur
l’application mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Achats et stocks

• Demande de prix, bon de réception,
commande...
• Bons d’entrée et bons de sortie

• Transfert automatique de documents
• État sur les demandes de prix
• Réception totale ou partielle
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels
• Historique de toutes les pièces fournisseurs
• Règlements fournisseurs
• Échéanciers fournisseurs
• Gestion de stock en multi-dépôts (3 dépôts)
• Visualisation des mouvements de stock et
justification des écarts
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires
• Gestion des frais d’approche
• Gestion de l’auto-facturation

Suivi d’activité

• Tableau de bord et statistiques paramétrables
• Statistiques et palmarès sur le chiffre d’affaires et
la marge par client

Imports / Exports

• Transfert des règlements et factures vers EBP
Comptabilité(2)
• Génération des règlements clients et factures au
format du logiciel du cabinet comptable(4)
• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Import/export au format CSV
• Import/export paramétrables
• Export des documents en PDF, Word®, Excel®
• Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Nécessite l’acquisition de l’offre du partenaire.
Pour le mode licence, requiert également la
souscription à une Offre de Services EBP
PRIVILÈGE ou PREMIUM
(2) Logiciel à acquérir séparément
(3) L’application mobile EBP - Suivi devis factures
est disponible avec la solution EBP Gestion
Commerciale PRO en ligne, sur App Store et
Google Play
(4) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché
(5) À partir d’Outlook 2003 et uniquement pour les
versions installables sur ordinateur
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Module Gestion
des Gammes

Le module Gestion des Gammes vous permet de définir et décliner vos gammes et
articles en quelques clics. En l’intégrant à votre solution EBP, gagnez un temps précieux
au quotidien et optimisez la gestion de vos stocks.

J

Définissez vos différentes gammes

Facilitez la création de vos articles en paramétrant en amont les différentes gammes que vous gérez. Définissez vos critères,
le logiciel se charge de créer automatiquement les combinaisons possibles.
J

Actualisez vos articles déclinés

La déclinaison d’articles enrichit votre base, et sa mise à jour peut vite devenir fastidieuse. Un tableau dynamique vous
permet de modifier n’importe quel champ et d’appliquer les modifications aux articles désirés. Fini la saisie manuelle !
J

Simplifiez vos réceptions produits

Vous recevez de votre fournisseur une commande comportant un article se déclinant en différentes gammes. Lors de la
création de votre bon de réception, le logiciel se charge automatiquement d’inclure toutes les combinaisons.
J

Optimisez vos réapprovisionnements

Vous souhaitez connaître le détail des ventes d’une gamme en particulier ? Éditez des statistiques sur le palmarès des
ventes. Anticipez ainsi au mieux vos réapprovisionnements et les coûts qui en découlent.

Déclinaison d’articles

Gestion de stocks

Statistiques

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes
et de l’Assistance téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Module Gestion des Gammes

Simplifiez la création de vos articles en paramétrant en amont les gammes que vous gérez.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Module à acquérir en supplément des logiciels
EBP Gestion Commerciale PRO, EBP Gestion
Commerciale ELITE ou EBP Point de Vente PRO
• Version réseau (en option)
• Gestion des droits utilisateurs
• Sauvegarde multi-support ou en ligne (en option)
et restauration de données.
• Statistiques articles par article gamme ou par
élément de gamme

Articles

• Création illimitée de gammes (ex : millésime,
récompense, couleur, etc.)

• Création de déclinaisons types
• Choix de 5 gammes maximum par article
gamme
• Paramétrage des articles gammes

Ventes et achats

• Saisie des documents par article gamme ou par
article détail
• Historique des ventes par article gamme ou par
élément de gamme
• Historique des achats par article gamme ou par
élément de gamme

Stocks

• Saisie des documents de stock par article
gamme ou par article détail
• Mouvements de stock par article gamme ou par
élément de gamme

Imports / Exports

• Import / Export paramétrable des articles
gammes
• Import / Export paramétrable des gammes
• Import / Export paramétrable des articles détail
Liste des fonctions non exhaustive

DÉCOUVREZ L’OFFRE MODULAIRE D’EBP
Enrichissez votre solution au gré de vos besoins. Gestion de prestations de maintenance et SAV,
gestion de projets ou d’affaires, encaissement et fidélisation client ou encore gestion de numéros
de série ou de lot, nos modules(1) couvrent les besoins fonctionnels les plus spécifiques.
Totalement intégrés à votre solution, ils bénéficient de la même ergonomie et du même mode de
fonctionnement. Vous êtes donc immédiatement opérationnel dans leur utilisation.
(1) Ces modules sont disponibles à partir de la gamme ELITE de votre solution EBP Gestion Commerciale.
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EBP Horizon
First | First +
Conçu pour les entrepreneurs, cette solution est idéale pour optimiser la gestion de votre
activité. Du suivi des ventes et des achats, à la prévision de trésorerie, en passant par la
connexion de vos comptes bancaires, vous retrouverez toutes les fonctions essentielles
pour gérer votre business.

J

Pour optimiser la facturation

Créez vos devis puis transformez-les en 1 clic en factures. Suivez l’avancée de vos dossiers clients (règlements en retard,
devis en cours, factures à envoyer, etc.) pour ne plus rater aucune opportunité de business. Gérez vos fournisseurs et
saisissez vos factures d’achat pour suivre leurs échéances.
J

Pour piloter votre entreprise

Grâce au tableau de bord, vos indicateurs clés sont actualisés en temps réel. Avec la synchronisation des comptes bancaires,
associée à la prévision de trésorerie, vous assurez l’équilibre financier de votre entreprise. Différentes alertes sont prévues
pour vous permettre de maîtriser la situation.
J

Pour collaborer au quotidien

Invitez votre expert-comptable pour qu’il ait accès à votre dossier et puisse vous conseiller au mieux. Bénéficiez d’une boîte
de dialogue dédiée pour échanger avec lui directement depuis EBP Horizon. Accédez simplement à l’historique de tous vos
échanges.
J

Pour plus de souplesse

Aucune installation nécessaire : accédez à votre gestion n’importe où et n’importe quand. Que vous soyez chez vous ou en
déplacement, votre travail n’a plus de limite. Aucune maintenance à gérer, aucune sauvegarde à effectuer… vous travaillez
sur une solution toujours conforme et à jour.

Devis / Factures

Relances

Tableau de bord

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance téléphonique
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EBP Horizon First | First +

Profitez d’une vision à 360° de votre activité.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• 1 dossier
• 1 utilisateur + 1 accès pour l’expert-comptable
• Connexion bancaire : synchronisation pour 1
compte bancaire
• Mises à jour légales et fonctionnelles
• Solution 100% web, travail à distance
• Centre d’aide en ligne
• Option First+ pour 10€ HT/mois : support client
(téléphone et e-mail) et synchronisation pour 3
comptes bancaires

• Modèles de documents prêts à l’emploi
• Personnalisation des modèles de devis et
factures
• Suivi des ventes : documents à envoyer, à
imprimer, etc.
• Relances clients (e-mail ou courrier) / Échéanciers
clients
• Création rapide des documents à l’aide du
panier depuis le catalogue article
• Impression et envoi en masse des documents
• Remboursement d’avoirs

Clients / Prospects

Achats

• Fichiers clients et prospects
• Paramétrage des conditions de règlement
• Sélection automatique du moyen de paiement le
plus utilisé par le client
• Gestion des remises par client
• Gestion des promotions associées à un client
• Encours maximum par client
• Gestion de la pénalité de retard
• Relevé des factures depuis la fiche client

Ventes

• Création de Devis / Facture/ Avoir / Facture
d’acompte / Avoir d’acompte
• Transfert automatique des documents
• Date de validité des devis
• Gestion des factures électroniques au format
Factur-X
• Impression des bons de livraison

• Fichiers fournisseurs
• Suivi des achats : factures à traiter, en attente,
etc.
• Saisie manuelle des factures fournisseurs
• Liste des factures fournisseurs en attente de
règlement
• Échéanciers fournisseurs

Catalogue articles

• Catalogue article de type Produit ou Service
• Prix de revient, marge, prix de vente et TVA
• Familles articles
• Gestion des frais de port
• Gestion de l’éco-contribution

Comptabilité

• Solde bancaire
• Association des opérations bancaires aux
factures et aux règlements en attente
• Relevé des ventes et des achats
• Génération automatique des écritures
comptables
• Accès gratuit pour votre expert-comptable
• Fonctionnalités accessibles par
l’expert-comptable : Déclaration de TVA, éditions
des états comptables créés automatiquement
(Bilan, Compte de résultat, Balance, Grand-Livre
et journaux), etc.

Statistiques

• Tableau de bord interactif
• Synchronisation bancaire et Prévision de
trésorerie

Imports & Exports

• Import paramétrable des clients, fournisseurs,
salariés et organismes
• Import des contacts Outlook®
• Import / Export des articles
• Export des factures de vente au format Factur-X
• Export du FEC (Fichier des Écritures
Comptables)
Liste des fonctions non exhaustive

• Récupération automatique des opérations
bancaires
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EBP Horizon
Open
Conçu pour les TPE et le travail collaboratif, ce logiciel de facturation en ligne vous
permettra de gérer votre activité au quotidien. Du suivi des ventes et des achats, à la
prévision de trésorerie tout est prévu pour vous permettre de suivre la rentabilité de
votre entreprise.

J

Pour booster vos ventes

Créez des devis à votre image et transférez-les en facture en 1 clic. Vous établissez régulièrement les mêmes factures à vos
clients ? Grâce à la facturation récurrente, générez-les automatiquement. Suivez vos ventes (règlements en retard, devis en
cours, etc.) pour ne plus rater aucune opportunité de business.
J

Pour automatiser vos achats

Importez ou récupérez automatiquement vos factures d’achat. Avec le système de reconnaissance, les zones de vos
documents sont identifiées (date, montant, TVA, etc.) pour pouvoir les transformer en factures et en écritures comptables.
Visualisez les factures en attente de paiement et saisissez vos règlements.
J

Pour piloter et collaborer

Avec la synchronisation des comptes bancaires, associée à la prévision de trésorerie, vous assurez l’équilibre financier de
votre société. Grâce au tableau de bord, visualisez vos indicateurs actualisés en temps réel.
Travaillez jusqu’à 5 utilisateurs simultanément et paramétrez les droits pour chacun d’eux.
J

Pour plus de souplesse

Aucune installation nécessaire : accédez à votre gestion n’importe où et n’importe quand. Que vous soyez chez vous ou en
déplacement, votre travail n’a plus de limite.
Aucune maintenance à gérer, aucune sauvegarde à effectuer … Vous travaillez sur une solution toujours conforme et à jour.
J

Pour compléter votre solution

Bénéficiez d’un magasin d’applications virtuel, le H-Store, pour vous permettre de personnaliser votre solution. Choisissez
uniquement les applications dont vous avez besoin et étendez les fonctionnalités de votre logiciel.

Devis / Factures

Reporting

Pilotage

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance téléphonique
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EBP Horizon Open

Automatisez la saisie de vos factures fournisseurs !

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• 1 dossier
• 5 utilisateurs + 1 accès pour l’expert-comptable
• Gestion des droits utilisateurs
• Connexion bancaire : synchronisation jusqu’à 6
comptes bancaires
• Mises à jour légales et fonctionnelles
• Solution 100% web, travail à distance
• Centre d’aide en ligne
• Support client (téléphone et e-mail)

Clients / Prospects

• Fichiers clients et prospects
• Paramétrage des conditions de règlement
• Sélection automatique du moyen de paiement le
plus utilisé par le client
• Gestion des remises par client
• Gestion des promotions associées à un client
• Gestion de différentes grilles tarifaires associées
à un client
• Encours maximum par client
• Gestion de la pénalité de retard
• Relevé des factures depuis la fiche client

Ventes

• Création de Devis / Facture / Avoir / Facture
d’acompte / Avoir d’acompte
• Gestion des factures récurrentes
• Transfert automatique des documents
• Date de validité des devis
• Gestion des factures électroniques au format
Factur-X
• Impression des bons de livraison
• Modèles de documents prêts à l’emploi
• Personnalisation des modèles de devis et
factures
• Suivi des ventes : documents à envoyer, à
imprimer, etc.

• Relances clients (e-mail ou courrier) / Échéanciers
clients
• Création rapide des documents à l’aide du
panier depuis le catalogue article
• Impression et envoi en masse des documents
• Remboursement d’avoirs

Achats

• Fichiers fournisseurs
• Suivi des achats : factures à traiter, en attente,
etc.
• Saisie manuelle des factures fournisseurs
• Récupération automatique des factures
fournisseurs (Orange, EDF, etc.)
• Scan des factures d’achat avec reconnaissance
intelligente
• Liste des factures fournisseurs en attente de
règlement
• Échéanciers fournisseurs

Catalogue articles

• Catalogue article de type Produit ou Service
• Prix de revient, marge, prix de vente et TVA
• Prix spécifique par article et par catégorie tarifaire
de client
• Familles articles
• Gestion des frais de port
• Gestion de l’éco-contribution

Comptabilité

• Récupération automatique des opérations
bancaires
• Solde bancaire
• Association des opérations bancaires aux
factures et aux règlements en attente
• Relevé des ventes et des achats
• Génération automatique des écritures

comptables
• Accès à la comptabilité automatisée : saisie des
écritures comptables, consultation et lettrages,
recherche d’écritures, validation et clôture,
gestion de la TVA, déclaration de TVA
• Accès gratuit pour votre expert-comptable
• Éditions des états comptables créés
automatiquement (Bilan, Compte de résultat,
Balance, Grand-Livre et journaux), etc.

Statistiques

• Tableau de bord interactif
• Synchronisation bancaire et Prévision de
trésorerie

Imports & Exports

• Import paramétrable des clients, fournisseurs,
salariés et organismes
• Import des contacts Outlook®
• Import / Export des articles
• Export des factures de vente au format Factur-X
• Export du FEC (Fichier des Écritures
Comptables)

Le H-Store, le magasin d’applications

• Pour télétransmettre vos factures électroniques :
Chorus Pro
• Pour réaliser vos virements bancaires :
EBP Virement Direct
• Pour prélever vos clients : GoCardless
• Pour synchroniser vos e-mails : Outlook®365
• Pour gérer vos notes de frais : Anytime
Liste des fonctions non exhaustive
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Élargissez les possibilités de votre logiciel EBP, pour travailler encore plus efficacement
Découvrez nos solutions partenaires et connectez-les à votre logiciel EBP pour en tirer le meilleur parti.
Vous gagnerez un temps précieux dans vos saisies et consultations et optimiserez votre productivité quotidienne.
Activité

Outils
collaboratifs

Action

Éditeur / Solution

Mode d’interfaçage(1)

Partage et stockage
de documents

OneDrive®

Intégration native

Gestion des e-mails

Outlook®365 pour EBP

Intégration native

Chorus Pro

Intégration native

Deltic
Dématérialisation
des factures clients

jefacture.com

Intégration Native

Neotouch
Facture

Intégration native

Les Editions
CoMPAGNoNS

Dématérialisation
GED

Signature électronique

Traitement
des documents
au format EDI

Traitement des
impressions & archivage

Impression virtuelle

Impression virtuelle

Therefore

API EBP(2)

Intuiteo

API EBP

Big Data Consulting

SDK EBP

EDIGest

API EBP

Limpid IT

API EBP

Les Editions
CoMPAGNoNS

Impression virtuelle

Gestion

L’écosystème de nos solutions
de Facturation
et Gestion Commerciale

Activité

Action

Éditeur / Solution

Mode d’interfaçage(1)

Prélèvement
automatique

GoCardless

Intégration native

Carte Bancaire

PayPlug
par Vaisonet

SDK EBP
(E-connecteur CB
par Vaisonet)

Virement Bancaire

EBP Virement Direct

Intégration native

Paiement des frais
professionnels

Anytime

Intégration native

Paiement en ligne

Saisie de commande
à distance

Gestion d’interventions

Mobilité

Gestion des livraisons

Outil de synchronisation

Facturation des
prestations agricoles

Aptitudes
Méditerranée

SDK EBP

Satelix
Force de Vente

SDK EBP

Cito SAV

SDK EBP

Doowit

SDK EBP

Evotech-Pro

SDK EBP

Interfacto

SDK EBP

NuxiDev

SDK EBP

Praxedo

API EBP
(Connecteur
EBPxPraxedo)

Danem

SDK EBP

Kpar3 Solus 360

SDK EBP

Konnect by Logicia
Informatique

SDK EBP
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Gestion
Activité

Action

Plateformes
e-Commerce

Éditeur / Solution

Mode d’interfaçage(1)

ePages

Intégration native

New Oxatis

Intégration native

SeoToaster

SDK EBP

Atoo-Sync

SDK EBP

Open Flux

SDK EBP

E-Connecteur

SDK EBP

Districode

SDK EBP

Kheos Packing Suite

SDK EBP

V-Ingénierie

SDK EBP

e-Commerce

Connecteur
e-Commerce
universel
(Magento, Shopify,
WooCommerce,..)

Suivi des stocks

Mecalux

API EBP
(Connecteur Stock IT
par Limpid IT)

Mobigest

API EBP

Norma

SDK EBP

Satelix Logistique

SDK EBP

SoltiScan

SDK EBP

Logistique & Traçabilité
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Activité

Action

Couplage téléphonique

Éditeur / Solution

Mode d’interfaçage(1)

Sipleo

SDK EBP

Digitaleo

Intégration native

SMS Envoi

Intégration native

Télécommunication
SMS

SMStoB

Prospection

Relation client

Intégration native

Avantage
Business CRM

SDK EBP

Silvertool CRM

SDK EBP

Yuto

SDK EBP

Activité commerciale
terrain

Décisionnel

Notation financière

Protection des données

Anonymisation et
sécurisation des données

Creditsafe

SDK EBP
(Connecteur Open Flux
par My Solution Connect)

Data Anonymizer

SDK EBP

Pour connaître la compatibilité avec votre solution EBP ou toute information complémentaire,
contactez EBP ou votre revendeur habituel.
(1) Informations relatives aux modes d’interfaçages EBP :
En intégration native : contactez EBP ou votre revendeur habituel pour connaître les pré-requis nécessaires.
Pour le SDK : il est nécessaire d’être abonné à une Offre de Services EBP pour activer ces solutions dans nos logiciels.
Important : le SDK fonctionne uniquement avec nos logiciels en mode licence (DESK) actuellement.
Pour les API EBP : elles sont proposées uniquement sur les solutions EBP ci-dessous (version spécifique API à acquérir)
• Gestion Commerciale ELITE
• Expert Bâtiment
Il est également nécessaire d’être abonné à un contrat de services EBP pour les activer dans les logiciels EBP.
Important : les API fonctionnent uniquement avec nos logiciels en mode licence (DESK) actuellement.
(2) Le connecteur Ma GEDEBP by Therefore a été développé par EBP Ingénierie et peut être déployé sur les
versions en ligne (SaaS).
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Finances

Comptabilité

Optimisez la gestion de votre trésorerie grâce à notre logiciel de comptabilité intuitif et
personnalisable. Il vous permet d’automatiser vos écritures et de générer rapidement
vos états comptables.
Synchronisez votre compte bancaire
Importez automatiquement vos relevés bancaires dans votre logiciel de comptabilité grâce à EBP Synchro Banque.
Totalement sécurisé et paramétrable en 2 minutes, vous êtes ainsi assuré de travailler avec une comptabilité toujours à jour.

Simplifiez la gestion de votre TVA
L’enregistrement de vos écritures alimentent de manière automatique votre déclaration de TVA. En quelques clics, vous
pouvez la télédéclarer et la télépayer auprès de l’Administration fiscale, directement depuis votre solution.

Suivez de près votre activité
À l’aide du tableau de bord, visualisez les indicateurs clés de votre société tels que le chiffre d’affaires, la marge brute, etc.
Depuis votre logiciel de comptabilité, vous obtenez rapidement une vision synthétique des performances de votre entreprise.

Sécurisez vos échanges de données
Facilitez la révision de vos comptes, en donnant l’accès de votre logiciel en ligne à votre expert-comptable ou bien en lui
transférant vos fichiers en toute sécurité. En un clic, les écritures modifiées s’intègrent automatiquement dans votre logiciel
de comptabilité !

Générez vos impressions
Accédez en quelques clics à votre balance, votre grand livre ou bien vos journaux ! Ces synthèses chiffrées vous permettront
de suivre plus en détail la santé de votre entreprise et d’identifier les clients que vous devez relancer.

Saisie simplifiée

Gestion de la TVA

Tableau de bord

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Comptabilité ACTIV

Gagnez du temps grâce à un accès direct à vos opérations les plus courantes.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 1 société et 1 utilisateur inclus
(possibilité d’en ajouter 3)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 3 postes), 5 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne
(en option) et restauration de données
• Gestion des favoris et des droits
• Protection des dossiers par mot de passe

Aide à l’utilisation

• Gestion des favoris
• Protection du dossier par mot de passe
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation personnalisable
• Filtre de données
• Aide dans le logiciel de comptabilité

Traitements comptables

• Saisie comptable simplifiée, guidée et par journal
• Gestion des abonnements
• Rapprochement bancaire (manuel ou
automatique)
• Suivi et gestion des échéances de paiement
• Import automatique des relevés bancaires via
EBP Synchro Banque(1)
• Gestion des notes de frais(2) :
dématérialisation des notes de frais,
simplification des flux & intégration des données
dans EBP Comptabilité ACTIV

• Gestion simplifiée de la TVA
• Télédéclaration et télépaiement de la TVA(3)
• Dématérialisation des factures d’achat via
Dext avec intégration des écritures dans EBP
Comptabilité ACTIV(4)

Liste des fonctions non exhaustive.

Statistiques et tableau de bord

(2) Solution EBP Note de frais à acquérir
séparément. L’intégration des données dans
EBP Comptabilité (hors EBP Comptabilité
Libérale) est incluse dans les solutions en
ligne. Pour le mode licence, elle nécessite la
souscription à une Offre de Service PRIVILÈGE
ou PREMIUM).

• Suivi du chiffre d’affaire mensuel, du résultat
comptable et de la marge
• Solde de compte Banque
• États des créances clients
• États des dettes fournisseurs

Éditions comptables

• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Grand livre, balance et journaux
• Échéancier
• FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures
Comptables
• Export pour liasse vers le logiciel EBP Liasse
Fiscale Classic

Imports & Exports

• Envoi des données à l’expert-comptable(5)
• Contrôle et export du Fichier des Écritures
Comptables (FEC)
• Import / Export paramétrables
(Excel®, autres logiciels, etc.)
• Export pour liasse vers le logiciel EBP Liasse
Fiscale Classic

(1) Inclus dans les solutions de comptabilité en
ligne. Pour le mode licence, il nécessite la
souscription à une Offre de Service (PRIVILÈGE
ou PREMIUM) ou à acquérir séparément.

(3) Nécessite la souscription au Service PRIVILÈGE
et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service
PREMIUM). Offre non commercialisée aux
cabinets d’expertise comptable.
(4) Nécessite l’acquisition de l’offre du partenaire
Dext. Pour le mode licence, requiert également
la souscription à une Offre de Services EBP
PRIVILÈGE ou PREMIUM.
(5) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.
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Comptabilité

La clé de la réussite pour une activité pérenne ? Simplifier votre gestion financière pour
gagner en productivité ! Notre logiciel de comptabilité vous permet de maîtriser votre
trésorerie et de piloter efficacement votre entreprise.
Automatisez vos saisies comptables
La saisie est le cœur de la comptabilité. Ainsi, fiabilisez vos enregistrements comptables grâce à la synchronisation de vos
comptes bancaires , la gestion des notes de frais mais également à l’automatisation de la saisie des écritures récurrentes.

Gagnez en efficacité
À l’aide de la comptabilité analytique, mesurez la rentabilité d’un service et identifiez facilement vos clients et produits à
valoriser. Grâce à ce logiciel de comptabilité, vous profitez d’un réel outil de pilotage qui facilite vos prises de décisions liées
à votre entreprise.

Gérez votre trésorerie
Pour suivre l’ensemble des mouvements bancaires à venir, appuyez-vous sur le tableau de prévisions de trésorerie. Grâce à
ce logiciel de comptabilité, vous serez en mesure de mettre en place des actions à destination de vos clients et fournisseurs
pour anticiper le risque de trésorerie négative.

Gérez vos impayés
Disposez de tous les outils nécessaires pour identifier vos retards de paiement et relancer efficacement vos clients concernés.
Bénéficiez de 3 niveaux de sévérité ainsi que d’un historique de vos relances pour assurer un meilleur suivi de vos clients
depuis votre logiciel de comptabilité.

Télédéclarez votre TVA
L’enregistrement de vos écritures alimente de manière automatique votre déclaration de TVA. En quelques clics, vous pouvez
la télédéclarer et la télépayer auprès de l’Administration Fiscale via EBP Télédéclaration, directement depuis votre logiciel de
comptabilité.

Saisie avancée

Prévisions de trésorerie

Gestion analytique

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Comptabilité PRO

Analysez simplement votre activité avec des graphiques analytiques automatiquement construits d’après vos saisies comptables.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 3 sociétés incluses et
1 utilisateur inclus (possibilité d’en ajouter 11)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
• (jusqu’à 12 postes), 10 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne
(en option) et restauration de données
• Gestion des favoris et des droits
• Protection des dossiers par mot de passe

Aide à l’utilisation

• Personnalisation de l’interface
• Protection du dossier par mot de passe
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation personnalisable
• Filtre de données
• Aide dans le logiciel de comptabilité

Traitements comptables

• Comptabilité générale, auxiliaire et analytique
• Saisie comptable avancée (par journal ou au
kilomètre)
• Import automatique des relevés bancaires(1)
et comptabilisation
• Gestion des notes de frais(2) :
dématérialisation des notes de frais, simplification
des flux & intégration des données dans EBP
Comptabilité PRO.
• Lettrage
• Délettrage automatique
• Prélèvements automatiques via la liaison
GoCardless(3) hors commission déduite
• Règlement des tiers
• Virements et prélèvements SEPA
• Gestion des créances douteuses, des impayés
et des irrécouvrables
• Gestion de la TVA

• Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A,
3514 acomptes trimestriels, 3519 demande
de remboursement) et télépaiement EDI-TVA(4)
• Dématérialisation des factures d’achat via
Dext avec intégration des écritures dans EBP
Comptabilité PRO(5)

• Import / Export paramétrables des plans
et postes analytiques
• Export pour liasse vers le logiciel EBP Etats
Financiers PRO
Liste des fonctions non exhaustive

Analytique

• 3 plans (axes)
• Ventilations et grilles
• Création de graphiques et diagrammes
analytiques
• OD et report à nouveau
• Consultation interactive

(1) Inclus dans les solutions de comptabilité en
ligne. Pour le mode licence, il nécessite la
souscription à une Offre de Service (PRIVILÈGE
ou PREMIUM) ou à acquérir séparément.

Statistiques et tableau de bord

• Tableau de bord personnalisable
• Suivi du chiffre d’affaires mensuel, du résultat
comptable et de la marge
• Solde de compte Banque
• États des créances clients et dettes fournisseurs
• Prévisions de trésorerie mono-banque
• Gestion des relances

Éditions comptables

• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Grand livre, balance et journaux analytiques
• Comparatif des indicateurs comptables N/N-1
• Soldes intermédiaires de Gestion (SIG)
• Échéancier
• FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures
Comptables

Imports & Exports

(2) Solution EBP Note de frais à acquérir
séparément. L’intégration des données dans
EBP Comptabilité (hors EBP Comptabilité
Libérale) est incluse dans les solutions en
ligne. Pour le mode licence, elle nécessite la
souscription à une Offre de Service PRIVILÈGE
ou PREMIUM).
(3) Nécessite la souscription à une Offre de
Services PRIVILÈGE OU PREMIUM.
(4) Nécessite la souscription au Service PRIVILÈGE
et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service
PREMIUM). Offre non commercialisée aux
cabinets d’expertise comptable.
(5) Nécessite l’acquisition de l’offre du partenaire
Dext. Pour le mode licence, requiert également
la souscription à une Offre de Services EBP
PRIVILÈGE ou PREMIUM.
(6) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.

• Envoi des données à l’expert-comptable
• Import / Export paramétrables
(Excel®, autres logiciels, etc.)

(6)
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Comptabilité
Libérale
Classic
Grâce à notre logiciel de comptabilité pour profession libérale, optez pour une solution
qui s’adapte à vos spécificités. Automatisation de vos écritures, gestion des
immobilisations, établissement de votre déclaration de résultat... Gérez toutes les
obligations comptables et fiscales de votre activité depuis un seul logiciel.
Automatisez vos saisies comptables
Fiabilisez vos enregistrements comptables grâce à l’import automatique de vos relevés bancaires et ce, en toute sécurité.
Ainsi, il n’est pas nécessaire d’avoir des notions comptables pour travailler sur notre logiciel de comptabilité !

Gérez vos immobilisations
Dans le cadre de votre activité, il est important de suivre avec précision le cycle de vie de l’ensemble de vos biens. À l’aide
de ce logiciel, vous optimisez la gestion de vos immobilisations pour piloter efficacement l’ensemble de vos investissements.

Suivez de près votre activité
Grâce au tableau de bord personnalisable, visualisez vos indicateurs clés tels que le chiffre d’affaires, la marge brute, etc.
Depuis votre logiciel de comptabilité, vous obtenez rapidement une vision synthétique des performances de votre activité.

Sécurisez vos échanges de données
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable ou votre Association de Gestion Agréée (AGA) pour la révision de vos
comptes, au format de sa solution. En un clic, les écritures modifiées s’intègrent automatiquement dans votre logiciel !

Établissez votre déclaration 2035
Après avoir renseigné vos enregistrements comptables, votre déclaration 2035 se génère automatiquement ! Il ne vous reste
plus qu’à la vérifier avant de la télétransmettre en quelques clics à l’Administration Fiscale.

Saisie comptable

Immobilisations

Déclaration 2035

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Comptabilité libérale

Grâce au logiciel, saisissez vos recettes et dépenses, répartissez vos frais professionnels et personnels, puis établissez votre déclaration n°2035.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 3 postes), 5 sociétés
• Base de démonstration
• Sauvegarde et restauration des données

Aide à l’utilisation

• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation personnalisable
• Filtre de données
• Aide dans le logiciel de comptabilité pour
profession libérale

Traitements comptables

• Comptabilité en mode recettes/dépenses ou
créances/dettes
• Gestion des abonnements
• Rapprochement bancaire automatique
• Comptabilisation automatique des lignes de
relevés
• Gestion des échéances
• Lettrage partiel, simplifié, automatique, en cours
de saisie
• Prévision de trésorerie
• Suivi et gestion des échéances de paiement

• Import automatique des relevés bancaires(1)
• Gestion simplifiée de la TVA

Gestion des immobilisations

• Calcul des plans d’amortissement
• Gestion des composants
• Gestion des cessions d’immobilisation, de la
mise au rebut
• Gestion des éclatements
• Génération des écritures comptables

Déclarations fiscales

• Gestion simplifiée de la TVA
• Déclaration BNC – résultat n°2035
• Dossier de gestion pour les AGA
• Déclaration EDI-TDFC pour la liasse fiscale
• Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE)

Statistiques et tableau de bord

• Tableau de bord
• Suivi du chiffre d’affaires mensuel, du résultat
comptable et de la marge
• Solde de compte Banque
• États des créances clients
• États des dettes fournisseurs

Éditions comptables

• Grand livre, balance et journaux
• Échéancier
• Créances / dettes
• FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures
Comptables

Import & Exports

• Envoi des données à l’Expert-Comptable(2)
• Import/Export paramétrables (Excel®, autres
logiciels, etc.)
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Inclus dans les solutions de comptabilité
en ligne. Pour le mode installé, il nécessite la
souscription à une Offre de Service (PRIVILÈGE ou
PREMIUM) ou à acquérir séparément.
(2) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.
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Comptabilité
des CSE
PRO
Gagnez du temps dans votre gestion financière grâce à notre logiciel de comptabilité
pour Comité Social et Économique ! Dissociez vos budgets AEP et ASC puis éditez en
fin d’année les états préparatoires spécifiques CSE.
Gérez vos budgets
Affectez en toute simplicité vos charges et produits au budget adapté : Activités Économiques Professionnelles (AEP) ou
Activités Sociales et Culturelles (ASC). Lors de l’enregistrement d’une écriture dans le logiciel de comptabilité, il vous suffit
juste d’indiquer le budget souhaité.

Suivez de près votre activité
À l’aide du tableau de bord personnalisable, visualisez rapidement vos indicateurs clés. Depuis votre logiciel de comptabilité
pour CSE, vous obtenez une vision synthétique des résultats de votre activité.

Gérez votre trésorerie
Pour suivre l’ensemble des mouvements bancaires à venir, appuyez-vous sur le tableau de prévisions de trésorerie. Grâce
à ce logiciel de comptabilité, vous serez en mesure de visualiser l’ensemble de vos achats et d’envisager, si nécessaire, une
réduction budgétaire.

Sécurisez vos échanges de données
Transférez vos fichiers à votre expert-comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel. En un clic, les
écritures modifiées s’intègrent automatiquement dans votre logiciel de comptabilité !

Recettes / Dépenses

Budgets AEP / ASC

Tableau de bord

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes
et de l’Assistance téléphonique
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Comptabilité des CSE

Grâce au tableau de bord, visualisez rapidement les indicateurs clés de votre CSE.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• 3 sociétés, 1 utilisateur inclus (possibilité d’en
ajouter 11)
• Logiciel conforme loi anti-fraude à la TVA
• Aménagements RGPD inclus

Aide à l’utilisation

• Personnalisation de l’interface
• Protection du dossier par mot de passe
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation personnalisable
• Filtre de données
• Aide dans le logiciel de comptabilité pour comité
d’entreprise

Traitements comptables

• Plan comptable CSE
• Comptabilité générale et analytique
• Import automatique des relevés bancaires et
comptabilisation(1)
• Gestion des notes de frais(2) : dématérialisation
des notes de frais, simplification des flux &
intégration des données dans EBP Comptabilité
des CSE
• Saisie simplifiée et avancée
• Saisie au kilomètre
• Gestion des abonnements
• Guide de saisies spécifiques CSE

• Répartition des opérations entre ASC et AEP
• Délettrage automatique
• Règlements des tiers
• Gestion des créances douteuses, des
irrécouvrables et impayés
• Gestion des relances
• Gestion de la TVA
• Gestion des indemnités kilométriques

• Import / Export paramétrables (Excel®, autres
logiciels, etc.)
• Import / Export paramétrables des plans et
postes analytiques

Statistiques et tableau de bord

(1) Inclus dans les solutions de comptabilité en
ligne.

• Tableau de bord personnalisable
• Suivi du résultat comptable et de la marge
• Tableau de prévisions de trésorerie
• Création de graphiques et diagrammes
analytiques
• Solde de compte Banque
• États des créances clients et dettes fournisseurs

Éditions comptables

Liste des fonctions non exhaustive.

(2) Solution EBP Note de frais à acquérir
séparément. Pour bénéficier de l’intégration
automatique des données dans EBP
Comptabilité, nécessite la souscription à une
Offre de Services (PRIVILÈGE ou PREMIUM)
(3) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.

• Bilan et compte de résultat CSE (états
préparatoires)
• Grand livre, balance et journaux analytiques
• Soldes intermédiaires de Gestion (SIG)
• FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures
Comptables

Imports / Exports

• Communication CSE / Expert(3)
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Comptabilité
Associations

Gagnez du temps dans la gestion de votre trésorerie grâce à notre logiciel de
Comptabilité Associations ! Adapté à vos spécificités, il simplifie vos tâches comptables
pour que vous puissiez vous consacrer pleinement à la gestion de vos adhérents.
Automatisez vos saisies comptables
La saisie est le cœur de la comptabilité. Ainsi, fiabilisez vos enregistrements comptables grâce à la synchronisation de vos
comptes bancaires, la gestion des notes de frais mais également à l’automatisation de la saisie des écritures récurrentes.

Gérez vos dons périodiques
Automatisez l’enregistrement des dons réguliers et des cotisations de vos adhérents en créant vos modèles de saisie. Une
fois enregistrés dans votre logiciel de comptabilité association, imprimez les reçus fiscaux pour les donateurs afin qu’ils
puissent demander la réduction d’impôts correspondant à leurs dons.

Suivez de près votre activité
À l’aide du tableau de bord personnalisable, visualisez les indicateurs clés de votre association tels que le chiffre d’affaires,
la marge brute, etc. Depuis votre logiciel de comptabilité association, vous obtenez rapidement une vision synthétique des
résultats de votre activité.

Analysez votre rentabilité
À l’aide de la comptabilité analytique, identifiez vos principaux postes de revenus et de dépenses mais aussi les adhérents
à valoriser. Préparez également votre assemblée générale et présentez une analyse complète à tous les membres de
l’association.

Échangez simplement avec votre expert-comptable
Facilitez la révision de vos comptes en donnant accès à votre logiciel de comptabilité association en ligne à votre expertcomptable.

Saisie simplifiée

Reçus fiscaux

Tableau de bord

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes
et de l’Assistance téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Comptabilité Associations

Saisissez rapidement vos dons périodiques, grâce à un masque de saisie pré-paramétré et générez en un clic le reçu fiscal pour votre donateur.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 1 société, 1 utilisateur inclus
(possibilité d’en ajouter 11)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu'à 12 postes), 5 sociétés
• Plan comptable association conforme ANC 2018
• Gestion des favoris
• Aide en ligne
• Assistant de navigation personnalisable
• Recherche multicritère
• Logiciel conforme loi anti-fraude à la TVA
• Aménagements RGPD inclus

Traitements comptables

• Saisie simplifiée, guidée, par journal
• Gestion des abonnements
• Guides de saisie association
• Règlements des Tiers
• Gestion des échéances
• Lettrage manuel, approché, automatique et
simplifié
• Délettrage automatique
• Rapprochement bancaire manuel
• Alertes automatiques sur les dons périodiques
• Gestion des dons périodiques/ponctuels
• Import automatique des relevés bancaires avec
EBP Synchro Banque(1)
• Gestion des notes de frais(2) : dématérialisation
des notes de frais, simplification des flux &
intégration des données dans EBP Comptabilité
Associations
• FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures
Comptables
• Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A,
3514 acomptes trimestriels, 3519 demande de
remboursement) et télépaiement EDI-TVA(3)

Échéanciers / Trésorerie

• Pointage des échéances
• Échéancier détaillé
• Banques
• Modes et moyens de règlement
• Pointage automatique au lettrage
• Virements internationaux non éligibles SEPA
• Virements et prélèvements SEPA

Imports / Exports

• Communication Association / Expert(4)
• Import et export paramétrables des écritures,
comptes et journaux
• Contrôle et export du FEC (Fichier des Ecritures
Comptables)
Liste des fonctions non exhaustive

Analytique et budgétaire

• 3 plans (axes)
• Gestion des budgets généraux et analytiques
• Balance et grand livre analytiques
• Bilan et compte de résultat association
analytique
• Ventilations analytiques
• OD et report à nouveau analytiques
• Consultation interactive
• Outil d’application de grilles analytiques
• Grilles analytiques
• Affichage en saisie lors des multi-ventilations
analytiques

Éditions comptables

• Grand livre et balance
• Situations de compte
• Échéancier
• Créances / Dettes
• Reçus fiscaux
• Récapitulatif des dons
• Liste des dons
• Bilan et compte de résultat association (états
préparatoires)
• 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

(1) Inclus dans les solutions de comptabilité en
ligne. Pour le mode installé, il nécessite la
souscription à une Offre de Service (PRIVILÈGE
ou PREMIUM) ou à acquérir séparément.
(2) Solution EBP Note de frais à acquérir
séparément. Pour bénéficier de l'intégration
automatique des données dans EBP
Comptabilité, nécessite la souscription à une
Offre de Services (PRIVILÈGE ou PREMIUM)
(3) Nécessite la souscription au Service PRIVILÈGE
et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service
PREMIUM). Offre non commercialisée aux
cabinets d’expertise comptable.
(4) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.
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Solution
Connectable

La dématérialisation des factures d’achat

Gagnez du temps sur la collecte de vos factures d’achat et automatisez la saisie
comptable
Avec la généralisation de la facture électronique à horizon 2025, la mise en place d’outils digitaux devient essentielle. Dext a
pour mission d’accompagner les entreprises dans cette transition majeure en leur faisant gagner du temps sur la collecte et
sur la saisie de leurs factures d’achat.
Avec la solution Dext, vous dématérialisez vos factures d’achat qui sont automatiquement intégrées dans votre solution EBP
Comptabilité(1).

Récupération
des factures d’achat
(via un scan, un email...)

Collecte des données
comptables
(date, TVA...)

Intégration automatique
dans
EBP Comptabilité(1)

(1) Cette interface est proposée dans les logiciels EBP Comptabilité (hors EBP Comptabilité Libérale) à partir des versions V21. Pour le mode en ligne, elle
nécessite la souscription à un abonnement auprès de Dext. Pour le mode licence, elle nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou
PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Dext.
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DEXT

ZOOM SUR LA SOLUTION
Récupérez et centralisez facilement toutes vos factures d’achat
Vous scannez vos factures d’achat ? Vous les recevez par mail ? Vous les prenez en photo ?
Vous allez les chercher sur vos espaces clients des sites de vos fournisseurs ? Dext s’adapte. La
solution est compatible avec de nombreux formats (PDF, JPG, PNG, fichiers ZIP) et vous permet
de centraliser toutes vos factures d’achat en un seul et même endroit.

Faites confiance à l’intelligence artificielle et évitez les erreurs de saisie
Grâce à un outil de reconnaissance ultra performant, la solution Dext collecte toutes les informations
essentielles de vos factures d’achat : type de document, numéro de facture, nom du fournisseur,
date, montant total, TVA, etc. Ces données sont automatiquement reprises et transformées en
écritures comptables dans votre logiciel EBP Comptabilité(1). Dites bonjour à l’intelligence artificielle
et adieu aux erreurs de saisie.

Poussez plus loin l’analyse de vos résultats pour un pilotage précis de votre activité
Les données de comptabilité analytique sont récupérées automatiquement depuis vos factures
d’achat vers votre Comptabilité EBP. Tirez profit de la reprise de ces informations pour éditer une
analyse poussée et piloter avec précision votre entreprise et votre trésorerie.

FONCTIONS PRINCIPALES
• Automatisation de la collecte et de la saisie
des factures
• Reconnaissance intelligente
• Gestion de l’analytique

• Intégration automatique des données dans
EBP Comptabilité
• Consultation illimitée des pièces en archives
depuis Dext et/ou EBP Comptabilité(1)

• Stockage cloud
• Paramétrage des règles des comptes
fournisseurs

Dext
Depuis plus de 10 ans, Dext aide les entreprises à travers le monde à digitaliser et automatiser leurs processus
comptables en traitant plus de 5 millions de factures par mois.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.dext.com

(1) Cette interface est proposée dans les logiciels EBP Comptabilité (hors EBP Comptabilité Libérale) à partir des versions V21. Pour le mode en ligne, elle
nécessite la souscription à un abonnement auprès de Dext. Pour le mode licence, elle nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou
PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Dext.
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EBP
Synchro Banque

Synchronisez votre banque et votre comptabilité

Importez vos relevés bancaires directement dans votre logiciel de comptabilité
Vous avez plusieurs comptes professionnels et les opérations de
rapprochement bancaire vous prennent beaucoup de temps ?
Qif, CFONB, OFX et les différents formats de relevés bancaires ne vous
disent rien ?
Avec EBP Synchro Banque, synchronisez vos comptes bancaires et
votre comptabilité !
Totalement sécurisé et paramétrable en 2 minutes, EBP Synchro Banque(1)
importe automatiquement les derniers relevés bancaires disponibles
dans votre logiciel de comptabilité. Vous travaillez avec les dernières
opérations effectuées, votre comptabilité est ainsi toujours à jour.

Compatibilité avec plus
de 50 banques
Téléchargement et intégration des
relevés en temps réel
Traitement des opérations bancaires
simplifié
Synchronisation automatique des
opérations

(1) Inclus dans les solutions de comptabilité en ligne. Pour le mode installé, il nécessite la souscription à une Offre de Service (PRIVILÈGE ou PREMIUM) ou à
acquérir séparément.

Consultez la liste des banques compatibles sur ebp.com, la vôtre s’y trouve sûrement !
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Synchro Banque

ZOOM SUR L’OPTION
Quels avantages au quotidien ?
L’import automatique de vos relevés bancaires simplifie réellement la gestion de votre comptabilité et de
votre activité.

Un suivi de trésorerie plus précis
En travaillant avec les dernières données bancaires disponibles, votre solde de trésorerie est
plus précis. Un suivi plus complet et plus simple pour votre gestion quotidienne.

Davantage d’automatisation, moins d’erreurs
EBP Synchro Banque répartit de manière autonome les opérations dans le compte bancaire
correspondant, enregistré dans EBP Comptabilité. Il n’y a pas d’import en doublon de
relevés, d’incompatibilité de formats ou de mélange des différents comptes bancaires.

Et la sécurité ? Mes données sont-elles protégées ?
Vos données bancaires sont sensibles, c’est pourquoi nous utilisons les mêmes technologies de protection
des données que votre banque. Le cryptage utilisé est le chiffrage AES (Advanced Encryption Standard).
AES est reconnu comme le système de cryptage le plus performant et sécurisé.
Aucune opération n’est réalisable depuis EBP Synchro Banque(1). Il est impossible d’effectuer des
virements ou prélèvements depuis le service, seule la consultation est autorisée.

(1) Inclus dans les solutions de comptabilité en ligne. Pour le mode installé, il nécessite la souscription à une Offre de Service (PRIVILÈGE ou PREMIUM) ou à
acquérir séparément.
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L’écosystème de nos solutions
de Comptabilité

Élargissez les possibilités de votre logiciel EBP, pour travailler encore plus efficacement
Découvrez nos solutions partenaires et connectez-les à votre logiciel EBP pour en tirer le meilleur parti.
Vous gagnerez un temps précieux dans vos saisies et consultations et optimiserez votre productivité quotidienne.

Activité

Action

Dématérialisation des
factures d’achat

Import des écritures
comptables
Coffre-fort
électronique

Éditeur / Solution

Mode d’interfaçage(1)

Dext

Intégration native

CecurCrypt

Impression virtuelle

Les Editions
CoMPAGNoNS

Impression virtuelle

Dématérialisation
Traitement des
impressions & archivage

Outils
collaboratifs

Partage et stockage
de documents

OneDrive®

Intégration native

Gestion des e-mails

Outlook®365 pour EBP

Intégration native

GoCardless

Intégration native

Prélèvement
automatique
Paiement
&
Échanges bancaires

Liaisons bancaires

CPI

Paiement des frais
professionnels

Anytime

SDK EBP

Imports paramétrables
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Activité

Action

Éditeur / Solution

Mode d’interfaçage(1)

Digitaleo

Télécommunication

Protection
des données

SMS

Anonymisation
et sécurisation
des données

Intégration native

SMS Envoi

Intégration native

SMStoB

Intégration native

Data Anonymizer

SDK EBP

Pour toute information complémentaire, contactez EBP ou votre revendeur habituel.

(1) Informations relatives aux modes d’interfaçages EBP :
En intégration native : contactez EBP ou votre revendeur habituel pour connaître les pré-requis nécessaires.
Pour le SDK : il est nécessaire d’être abonné à une Offre de Services EBP pour activer ces solutions dans nos logiciels.
Important : le SDK fonctionne uniquement avec nos logiciels en mode licence (DESK) actuellement.

46

BBS - www.bbs-gestion-compta.com - 02 37 42 45 45

Finances

Immobilisations
Classic
Suivez le cycle de vie de l’ensemble de vos actifs grâce à un logiciel d’immobilisations
simple et intuitif qui répond à la réglementation CRC 2002-10 méthode simplifiée. Vous
bénéficiez ainsi d’une vision détaillée de l’ensemble de vos biens.

Suivez l’état de vos biens
En quelques clics, créez votre fiche d’immobilisation et renseignez le mode d’amortissement. Ainsi, le logiciel vous calcule
automatiquement le plan d’amortissement. Grâce au tableau de bord, obtenez également une visibilité précise sur vos
immobilisations, vos amortissements ainsi que vos dotations.

Gérez l’ensemble de vos actifs
Grâce à un plan détaillé dans ce logiciel Immobilisations, contrôlez en temps réel la valeur nette comptable, vos
amortissements cumulés, etc. Dès que vous souhaitez revendre ou mettre au rebut un actif, effectuez son éclatement.

Préparez vos déclarations
Le logiciel immobilisation remplit automatiquement vos déclarations 2054 et 2055 (états préparatoires) afin de faciliter le
contrôle de vos données. Liez votre solution à un logiciel Liasse Fiscale EBP afin de télétransmettre vos déclarations à
l’Administration Fiscale.

Transférez vos données
Comptabilisez automatiquement vos écritures d’amortissements directement dans votre logiciel de comptabilité pour diminuer
le risque d’erreur. Si vous travaillez avec un expert-comptable, échangez vos fichiers au format de son logiciel pour la révision
de vos comptes.

Amortissement

Éclatements

Déclarations 2054 / 2055

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Immobilisations Classic

Visualisez votre plan d’amortissement en toute simplicité.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 3 postes), 5 sociétés
• Sauvegarde et restauration des données
• Réglementation 2002-10 méthode simplifiée

Aide à l’utilisation

• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation personnalisable
• Filtre de données
• Aide dans le logiciel immobilisation

Gestion des immobilisations

• Mode d’amortissement dégressif, linéaire et fiscal
• Plan d’amortissement sur 360 ou 365 jours
• Calcul et consultation du plan d’amortissement
• Gestion des cessions d’immobilisations, de la
mise au rebut
• Gestion des éclatements
• Gestion des mutations, composants,
dépréciations
• Calcul de la Valeur Nette Comptable (VNC)
• Tableau de bord

Génération des écritures comptables
• Écritures annuelles de dotations
• Écritures de cessions
• Écritures d’achats

Éditions

• Liste des immobilisations, dotations et
dépréciation
• Statistiques annuelles par compte, famille ou lieu
• Suivi des dotations mensuelles à une date
d’arrêté
• Inventaire
• Plus et moins-values
• État de synthèse (amortissements et
immobilisations)
• Liste des écritures à générer

Imports / Exports

• Personnalisation du libellé des écritures lors du
transfert comptable
• Envoi des données à l’expert-comptable(1)
• Transfert des écritures vers EBP Comptabilité
Classic
• Export au format PDF, Txt des éditions
• Import et export paramétrables (Excel®, autres
logiciels, etc.)

Déclarations fiscales

• Cerfa 2054 : mouvement des immobilisations
• Cerfa 2055 : situations / mouvements des
dotations et des amortissements dérogatoires
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.
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Immobilisations
PRO
Optimisez le traitement de vos investissements à l’aide de ce logiciel d’immobilisations.
Vous établissez rapidement vos plans d’amortissement et facilitez la gestion de vos
contrats (crédit-bail, location, emprunt). Suivez avec précision la situation de vos actifs
afin de prendre les meilleures décisions.
Suivez l’ensemble de vos actifs
Créez en quelques clics votre fiche d’immobilisation (bien, crédit-bail, location, etc.) puis renseignez les informations
demandées. Obtenez une visibilité précise sur vos immobilisations, vos amortissements ainsi que vos dotations, grâce au
tableau de bord.

Gérez vos immobilisations
Contrôlez en temps réel la valeur nette comptable, vos amortissements cumulés… grâce à un plan détaillé présent dans le
logiciel. Dès que vous souhaitez revendre ou mettre au rebut un actif, effectuez l’éclatement de votre immobilisation.

Ventilez vos biens d’équipement
Exploitez les plans saisis dans EBP Comptabilité puis effectuez les ventilations analytiques de vos actifs directement dans
votre logiciel immobilisation. Vous bénéficiez d’une vision claire de la répartition pour prendre les bonnes décisions.

Générez vos déclarations
Les états préparatoires de vos déclarations 2054 et 2055 sont remplis automatiquement afin de faciliter le contrôle de vos
données. Pour télétransmettre vos déclarations en quelques clics auprès de l’Administration Fiscale, liez votre solution à un
logiciel Liasse Fiscale.

Transférez vos données
Comptabilisez automatiquement vos écritures d’amortissements directement dans votre logiciel de comptabilité pour
diminuer le risque d’erreur. Si vous travaillez avec un expert-comptable, échangez vos fichiers au format de son logiciel pour
la révision de vos comptes.

Amortissement

Analytique

Déclarations 2054 / 2055

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Immobilisations PRO

Éditez vos statistiques annuelles détaillées et obtenez les informations nécessaires
pour faciliter la prise de décisions du renouvellement de vos immobilisations.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 12 postes), 10 sociétés
• Sauvegarde et restauration des données
• Réglementation 2002-10 méthode simplifiée

Aide à l’utilisation

• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation personnalisable
• Filtre de données
• Aide dans le logiciel immobilisation

Gestion des immobilisations

• Mode d’amortissement dégressif, linéaire et fiscal
• Plan d’amortissement sur 360 ou 365 jours
• Plan d’amortissement périodique (mensuel,
trimestriel, semestriel)
• Calcul et consultation du plan d’amortissement
• Suivi des interventions
• Gestion des locations, emprunts, crédits-bails
• Modification des échéanciers sur emprunts et
contrats
• Gestion des cessions d’immobilisations, de la
mise au rebut
• Gestion des éclatements

• Gestion des mutations, composants,
dépréciations
• Calcul de la Valeur Nette Comptable (VNC)
• Possibilité de calculer un échéancier pour un
emprunt à taux 0%
• Gestion analytique
• Tableau de bord

Génération des écritures comptables

• Écritures annuelles de dotations
• Écritures de cessions
• Écritures d’achats
• Écritures liées aux contrats (crédit-bail, location,
emprunt)

Éditions

• Liste des immobilisations
• Statistiques annuelles par compte, famille ou lieu
• Suivi des dotations mensuelles à une date
d’arrêté
• Inventaire
• Plus et moins-values
• Statistiques annuelles par poste analytique
• Suivi des amortissements non-déductibles
• État de synthèse (amortissements et
immobilisations)
• Liste des écritures à générer

Imports / Exports

• Personnalisation du libellé des écritures lors du
transfert comptable
• Envoi des données à l’expert-comptable(1)
• Transfert des écritures vers EBP Comptabilité
PRO
• Export au format PDF, Txt des éditions
• Import et export paramétrables (Excel®,autres
logiciels, etc.)

Déclarations fiscales

• Cerfa 2054 : mouvement des immobilisations
• Cerfa 2055 : situations / mouvements des
dotations et des amortissements dérogatoires
Liste des fonctions non exhaustive.
(1) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.
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Analyses
& Décisions
PRO
Le suivi de vos indicateurs clés de performance est primordial pour prendre les bonnes
décisions et assurer la réussite de votre entreprise. Ainsi, appuyez-vous sur notre logiciel
Analyses & Décisions pour piloter efficacement votre activité au jour le jour.
Intégrez vos données comptables
Démarrez simplement en vous laissant guider étape par étape dans la création d’une analyse d’activité efficace. Dans
le logiciel Analyses & Décisions, les indicateurs sont déjà pré-paramétrés, vous n’avez plus qu’à importer votre balance
comptable.

Réalisez la construction budgétaire
Avec le logiciel Analyses & Décisions, reprenez vos charges et produits N-1 et définissez leur évolution sur l’année en cours.
Ces informations sont automatiquement reprises de la comptabilité et sont ensuite comparées avec vos prévisions.

Analysez vos performances
Pour une analyse plus fine de vos résultats, chaque indicateur est comparable par rapport à N-1 mais aussi à votre budget
prévisionnel. Vous pouvez donc simplement estimer votre performance et ajuster vos budgets si besoin.

Suivez de près votre activité
À l’aide d’un tableau de bord personnalisable, affichez les indicateurs que vous souhaitez suivre régulièrement afin de pouvoir
mettre rapidement en place des actions correctives.

Présentez vos résultats
À l’occasion d’une réunion d’avancement ou d’un point mensuel, éditez un rapport percutant reprenant les grands indicateurs
de votre activité (BFR, CA réalisé vs CA prévisionnel, etc). La présentation est automatiquement alimentée par le logiciel, ainsi
aucun risque d’erreur, elle reflète votre professionnalisme.

Construction budgétaire

Indicateurs clés

Tableau de bord

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Analyses et Décisions PRO

Un rapport clair, concis et automatisé vous permettant de suivre votre activité.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 3 sociétés incluses, 1 utilisateur
inclus (possibilité d’en ajouter 11)
• Mode licence : version monoposte ou réseau,
10 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Tableau de bord paramétrable
• Construction du suivi d’activité en 3 étapes
clairement définies
• Navigation de page en page et retour en arrière,
comme dans un navigateur web
• Gestion des droits (par utilisateur, groupe
d’utilisateurs, colonne)
• Archivage des données et des diaporamas
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Restauration des données
• Synchronisation avec EBP Comptabilité PRO
pour la récupération des données
• Intégration des plans analytiques (3 plans)

Construction budgétaire

• Saisie du budget N
• Saisie du réalisé N et N-1
• Export Excel® des tableaux
• Définition du budget à partir du budget N-1 (en %)
• Définition du budget à partir du réalisé N-1(en %)

• Pré-paramétrage des postes de dépenses
• Assistant de clôture

• Répartition de la valeur ajoutée
• Évolution de la trésorerie

Indicateurs clés

Rapports

• Indicateurs d’exploitation
• Indicateurs d’activité
• Indicateurs de productivité
• Besoin en Fonds de Roulement (BFR) simplifié
• Rentabilité de l’activité
• Rentabilité financière
• Marge commerciale
• Marge sur production
• Marge opérationnelle
• Marge globale
• Évolution du chiffre d’affaires
• Valeur ajoutée

États Financiers

• Compte de résultat en montant
• Compte de résultat en pourcentage
• Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion
(SIG)
• Résultat disponible

• Bibliothèque de diapositives
• Création automatique d’un diaporama mensuel
d’après le budget
• Création automatique d’un diaporama mensuel
d’après le N-1
• Sélection de diapositives pour la création de la
présentation
• Visionneuse de diaporama

Impressions

• Construction budgétaire
• Tableau de pilotage
• Diaporama
• Paramètres
Liste des fonctions non exhaustive.

Graphiques

• Évolution des ventes
• Détail des ventes
• Analyse des charges de personnel
• Répartition des frais généraux
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Liasse Fiscale
ACTIV
Selon votre régime fiscal et votre mode d’imposition, gérez efficacement votre déclaration
annuelle. Le logiciel liasse fiscale calcule automatiquement votre liasse puis la vérifie à
l’aide de contrôles de cohérence. Ainsi vous vous assurez de télédéclarer des données
conformes auprès de la DGFiP.

J

Récupérez vos données comptables

Évitez les ressaisies et assurez-vous de travailler avec des données fiables ! Depuis le logiciel Liasse Fiscale, importez
simplement les informations financières de votre entreprise grâce à votre balance ou votre Fichier des Écritures Comptables
(FEC).
J

Automatisez le calcul de votre liasse

Gagner en productivité et consacrer plus de temps à des tâches à forte valeur ajoutée, c’est possible ! Renseignez votre
régime fiscal et votre mode d’imposition puis laissez le logiciel vous guider pour éditer rapidement votre liasse.
J

Vérifiez votre liasse

Lors de l’établissement de vos déclarations, effectuez régulièrement des contrôles de cohérence pour vous assurer de la
fiabilité de vos données. Dans le logiciel Liasse Fiscale, des messages d’alerte peuvent également apparaître en cas de
déséquilibres afin d’expliquer les erreurs recensées.
J

Réalisez vos télédéclarations

Télétransmettez vos déclarations en quelques clics, sans quitter votre logiciel liasse fiscale, grâce au service EBP
Télédéclaration. Suivez l’avancement de vos télédéclarations et recevez les retours de la DGFiP en temps réel (envoyé, en
cours, échec, etc.).
J

Analysez vos résultats

Grâce au logiciel Liasse Fiscale, générez votre bilan et compte de résultat. Le détail de ces états financiers vous permet
d’identifier les variations des différents postes comptables. En analysant de près ces documents, vous connaîtrez l’évolution
de vos dettes, vos produits ou encore vos charges.

Automatisation

Contrôles

Télédéclaration

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Liasse Fiscale ACTIV

Indiquez votre régime fiscal et votre mode d’imposition puis le programme calcule instantanément votre liasse fiscale.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 1 société et 1 utilisateur inclus
• Mode licence : version monoposte, 1 société
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Gestion des favoris et des droits
• Protection des dossiers par mot de passe

Aide à l’utilisation

• Gestion des favoris
• Protection du dossier par mot de passe
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation personnalisable
• Filtre de données
• Aide dans le logiciel liasse fiscale

Récupération des données

• Visualisation des liasses antérieures
• Import d’une balance issue d’une comptabilité
EBP (.bal)
• Import d’une balance d’un autre logiciel (.txt ou
.csv)
• Import de la liste des immobilisations depuis EBP
Immobilisations Classic
• Export de la liasse au format .csv et .pdf
• Import du Fichier des Ecritures Comptables
(FEC)

Régimes fiscaux
Édition des liasses en fonction du régime fiscal et
du mode d’imposition
• BIC :
- Déclaration Impôt sur les sociétés (IS): cerfa
2065 et suivants
- Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa
2031 et suivants
• Régimes :
- Réel Normal : cerfa 2050 à 2059G
- Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G
• BNC : cerfa 2035 et suivants
• Tableaux pour les organismes de gestion
• Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et
suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal : cerfa 2143
et suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139
et suivants
• Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et
suivants
• Association : cerfa 2070
• Relevé de frais généraux : cerfa 2067
• Editions des annexes

Traitements

• Calcul automatique de la liasse
• Réimputation des comptes
• Contrôles de cohérence
• Plan de regroupement

Télédéclarations

• EDI-TDFC via EBP Télédéclaration(1)
• Suivi des télétransmissions et des télépaiements
• Déclaration des loyers professionnels et
EDI-Requête
• Télédéclaration CVAE
• Déclaration de l’Imprimé Fiscal Unique (IFU)
Liste de fonctions non exhaustive
(1) Inclus dans les solutions de fiscalité en
ligne. Pour le mode licence, il nécessite la
souscription au Service EBP Télédéclaration.
Offre non commercialisée aux cabinets
d’expertise comptable.
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États Financiers

Calculez automatiquement votre liasse et transmettez-la en toute sécurité
à l’Administration fiscale, au format EDI. Générez également des plaquettes
personnalisées afin de présenter les comptes annuels de votre entreprise à votre
banquier, vos associés, etc.

J

Récupérez vos données comptables

Évitez les ressaisies et assurez-vous de travailler avec des données fiables ! Depuis le logiciel Liasse Fiscale, importez
simplement les informations financières de votre entreprise grâce à l’un des fichiers suivants : balance, Fichier des Écritures
Comptables (FEC) ou immobilisations.
J

Automatisez le calcul de votre liasse

Renseignez votre régime fiscal et votre mode d’imposition puis laissez le logiciel Liasse Fiscale calculer rapidement votre
liasse. L’année suivante, établissez votre nouvelle liasse en conservant les données N-1 et les éventuelles personnalisations
réalisées. Vous gagnez ainsi en productivité à chaque campagne fiscale.
J

Sécurisez votre liasse

Effectuez régulièrement des contrôles de cohérence pour vous assurer de la fiabilité de vos données, à chaque nouvelle
liasse. Dans le logiciel Liasse Fiscale, des messages d’alerte peuvent également apparaître en cas de déséquilibres afin
d’expliquer les erreurs recensées.
J

Réalisez vos télédéclarations

Télétransmettez et télépayez vos déclarations (RCM, CVAE, etc.) sans quitter votre logiciel Liasse Fiscale, grâce au service
EBP Télédéclaration. Suivez précisément l’avancement de vos télédéclarations et recevez les retours de la DGFiP en temps
réel.
J

Personnalisez vos plaquettes

Présentez les données financières de votre entreprise grâce à des plaquettes comptables, générées depuis le logiciel Liasse
Fiscale. Adaptez ce document selon vos destinataires (banques, actionnaires, etc.). Créez également vos propres modèles
de plaquettes annuelles, à exporter dans Word® pour les personnaliser.

Automatisation

Plaquettes

Télédéclaration

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes
et de l’Assistance téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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États Financiers PRO

Créez vos propres modèles de plaquettes annuelles puis personnalisez-les selon vos besoins.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 10 sociétés et 1 utilisateur inclus
• Mode licence : version monoposte, 10 dossier
de travail unique et 10 dossiers SIREN
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Gestion des favoris et des droits
• Protection des dossiers par mot de passe

Aide à l’utilisation

• Gestion des favoris
• Protection du dossier par mot de passe
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation personnalisable
• Filtre de données
• Aide dans le logiciel liasse fiscale

Récupération des données

• Visualisation des liasses antérieures
• Import d’une balance issue d’une comptabilité
EBP (.bal)
• Import d’une balance d’un autre logiciel (.txt ou
.csv)
• Import de la liste des immobilisations depuis EBP
Immobilisations PRO
• Import du Fichier des Écritures Comptables
(FEC)
• Export de la liasse au format .csv et .pdf

Régimes fiscaux

Édition des liasses en fonction du régime fiscal et
du mode d’imposition
• BIC :
- Déclaration Impôt sur les sociétés (IS): cerfa
2065 et suivants
- Déclaration Impôt sur les revenus (IR) : cerfa
2031 et suivants
• Régimes :
- Réel Normal : cerfa 2050 à 2059G
- Réel Simplifié : cerfa 2033A à 2033G
• BNC : cerfa 2035 et suivants
• Tableaux pour les organismes de gestion
• Société Civile Immobilière (SCI) : cerfa 2072 et
suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Normal : cerfa 2143
et suivants
• Bénéfice Agricole (BA) Réel Simplifié : cerfa 2139
et suivants
• Société Civile de Moyen (SCM) : cerfa 2036 et
suivants
• Association : cerfa 2070
• Relevé de frais généraux : cerfa 2067
• Éditions des annexes

Traitements

• Calcul automatique de la liasse
• Réimputation des comptes

• Contrôles de cohérence
• Plan de regroupement
• Multi-liasses pour une société
• Détails du bilan et du compte de résultat
• Plaquettes personnalisables

Télédéclarations

• EDI-TDFC (1)
• Suivi des télétransmissions et des télépaiements
• Déclaration et paiement des Revenus de
Capitaux Mobiliers
• Télédéclaration CVAE
• Télépaiement IS et CVAE au format SEPA B2B
• Déclaration des loyers professionnels et
EDI-Requête
• Déclaration de l’Imprimé Fiscal Unique (IFU)
Déclaration pays par pays
Liste des fonctions non exhaustive.
(1) Inclus dans les solutions de fiscalité en
ligne. Pour le mode licence, il nécessite la
souscription au Service EBP Télédéclaration.
Offre non commercialisée aux cabinets
d’expertise comptable.
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Bâtiment

Devis et Facturation
Bâtiment

Facile à prendre en main et intuitif, notre logiciel pour artisans en ligne est idéal pour
gérer simplement votre entreprise du bâtiment, quel que soit votre corps d’état. Chiffrez
précisément vos devis, facturez vos clients et contrôlez l’évolution de votre activité en
temps réel.
Créez simplement vos documents
Grâce à sa prise en main rapide, rédigez en quelques clics des devis et factures détaillés, insérez des tranches de travaux et
personnalisez-les aux couleurs de votre entreprise. Le transfert automatique en facture simplifie grandement votre quotidien
et vous permet d’éviter les erreurs.

Chiffrez efficacement vos devis
Créez vos fiches éléments (fournitures, ouvrages, mains d’œuvre) et définissez vos déboursés, vos marges, prix de revient et
de vente, vos frais… Utilisez ensuite cette bibliothèque pour élaborer facilement vos devis et factures. Vous gagnez du temps
en supprimant les ressaisies !

Restez connecté à votre activité
Il vous arrive fréquemment de vous déplacer en dehors de votre lieu de travail ? Avec le mode en ligne, vous pouvez accéder
à un devis depuis un chantier, consulter la fiche d’un client ou encore envoyer une facture sans être au bureau. Il vous suffit
juste d’avoir une connexion internet.

Maîtrisez votre trésorerie
TPE, PME, évitez les impayés. Vous êtes informé des factures qui arrivent à échéance. Vous pouvez ainsi relancer vos clients
en retard de paiement en envoyant automatiquement des lettres de rappel.

Suivez l’évolution de votre activité
Visualisez en temps réel les devis en cours, à relancer et les factures non réglées. Éditez des statistiques sur vos ventes et
votre chiffre d’affaires depuis votre logiciel en ligne. Vous pouvez ainsi prendre les décisions adéquates et mettre en place
les actions nécessaires.

Devis et factures

Bibliothèque d’éléments

Règlements clients

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Devis et Facturation Bâtiment

Rédigez des devis répondant aux spécificités de votre secteur.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 1 société incluse, 1 utilisateur
inclus (possibilité d’en ajouter jusqu’à 3)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
jusqu’à 3 postes, 5 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Protection des dossiers par mot de passe
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation paramétrable
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Aide en ligne
• Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook®
et Onedrive®)(1)

Gestion des ventes

• Devis, factures, avoirs, factures d’acompte,
avoirs d’acompte
• Création illimitée de tranches de travaux
• Transfert automatique des documents (devis en
facture, facture en avoir, etc.)
• Télétransmission des factures sur Chorus Pro(1)
• Envoi des documents par e-mail
• Personnalisation des documents
• Assistant de paramétrage des documents
• Gestion des services à la personne
• Gestion de la TVA
• État d’avancement et indexation des devis
• Fiches frais de port
• Frais de port HT
• Facturation d’éléments non référencés dans la
base
• Gestion de lettres-types personnalisables (lettre
d’en-tête, de pied et CGV)
• Documents de vente conformes à la législation
relative aux mentions obligatoires
• Gestion de déductions sur le TTC dans les devis
(prime CEE, MaPrimeRenov’, etc.)

Éléments

• Fiches éléments de type fourniture, main
d’oeuvre, ouvrage, etc.
• Calcul des prix de vente selon le déboursé sec,
les frais généraux, etc.
• Gestion du fourni-posé
• TVA neuf ou rénovation
• Insertion d’image associée à l’élément
• Gestion des éco-contributions (DEEE et écomobilier)
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux
de marque, prix de vente HT, taux de TVA, prix
de vente TTC
• Étiquettes avec code-barres

Clients

• Fichiers clients et prospects
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Contacts illimités par fiche
• Envoi de SMS(1) via les partenaires Digitaleo,
SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)
• Solvabilité, localisation et calcul d’itinéraires(1)
avec société.com, Mappy, Google Maps et Bing
Maps
• Saisie des règlements
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Échéancier clients
• Préparation à la remise en banque (pour les
règlements clients)
• Lettres de relance
• Historique des éléments et documents de vente
par client

Suivi d’activité

• Tableau de bord
• Statistiques sur le chiffre d’affaires et la marge
par client
• Palmarès du chiffre d’affaires et de la marge par
client

Imports / Exports

• Transfert des règlements et factures vers EBP
Compta avec gestion des comptes auxiliaires
• Génération comptable des règlements clients
et des factures au format du logiciel du cabinet
comptable(2)
• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Import / Export au format CSV
• Import / Export paramétrables
• Export des documents
• Export des listes au format XML, TXT, Excel®,
HTML
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Pour le mode licence, nécessite la souscription
à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou
PREMIUM.
(2) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.
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Bâtiment

Grâce à notre logiciel de gestion dédié au bâtiment et aux artisans du BTP, faire un devis
n’aura jamais été aussi simple ! Calculez vos prix au plus juste et chiffrez facilement vos
devis. Optimisez votre trésorerie au quotidien en facturant vos clients à l’avancement.
Rédigez des devis détaillés
Profitez d’une navigation intuitive pour créer des devis aux couleurs de votre entreprise et structurez-les en insérant tranches
de travaux, images, options, variantes, etc. Chiffrez vos prestations avec des prix toujours à jour grâce à l’import des tarifs
de plus de 700 fabricants et distributeurs du BTP via la plateforme Tarifeo.

Facturez à l’avancement
Optimisez votre trésorerie en établissant à vos clients des situations de travaux afin de les facturer à chaque étape de la
réalisation des travaux. Ce moyen est idéal et recommandé lorsque les travaux s’étalent sur une longue période car il vous
permet de couvrir les achats déjà engagés.

Travaillez partout où vous voulez
En tant que professionnel du bâtiment, votre lieu de travail est inévitablement amené à varier. Travaillez et gardez un œil sur
votre activité à tout moment grâce au mode en ligne. Sur chantier, en rendez-vous, au bureau ou à domicile, la gestion de
votre entreprise n’a plus de limite géographique.

Automatisez vos tâches
Grâce au transfert automatique, réalisez tous vos documents de vente et d’achat les uns à la suite des autres. Vous gagnez
du temps et pouvez vous consacrer pleinement à votre métier.

Suivez vos résultats
Avec le tableau de bord, vos indicateurs clés sont toujours disponibles et actualisés en temps réel. Éditez des statistiques
afin de disposer de toutes les informations pour prendre les bonnes décisions.

Gérez précisément vos stocks
Évitez les ruptures ! Suivez précisément les états de stocks de vos produits et lancez vos réapprovisionnements dès que le
stock minimum est atteint.

Devis et factures

Facture d’avancement

Tableau de bord

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Suivez vos résultats dans les moindres détails.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 1 société incluse, 1 utilisateur
inclus (possibilité d’en ajouter jusqu’à 3)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
jusqu’à 3 postes, 5 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Gestion des droits utilisateurs
• Protection des dossiers par mot de passe
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Personnalisation des listes de consultations (vues)
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook®
et Onedrive®)(1)

Gestion des ventes

• Devis, commandes, factures, avoirs, factures
d’acompte, bons de livraison et de retour, etc.
• Création illimitée de tranches de travaux
• Récapitulatif des lignes
• Transfert automatique des documents (devis en
facture, facture en avoir...)
• Situations de travaux et factures d’avancement
• Décompte général et définitif (DGD)
• Télétransmission des factures sur Chorus Pro(1)
• Envoi des documents par e-mail
• Personnalisation des documents
• Gestion de la retenue de garantie et garantie
pour bonne fin de travaux
• Cautionnement bancaire des retenues de garantie
• Gestion de déductions sur le TTC dans les devis
(prime CEE, MaPrimeRenov’, etc.)
• Gestion des services à la personne
• Gestion du compte prorata (second œuvre)
• Livraison/réception totale ou partielle
• Bons de retour et avoirs partiels
• Révision et actualisation des prix dans les
documents de vente
• Gestion de lettres-types personnalisables (lettre
d’en-tête, de pied et CGV)

• Documents de vente conformes à la législation
relative aux mentions obligatoires
• Fichiers collaborateurs, commerciaux et intérimaires
• Barème de commissionnement

• Visualisation des mouvements de stock et
justification des écarts
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires

Éléments

Suivi d’activité

• Fiches éléments de type fourniture, main
d’œuvre, ouvrage, matériels, etc.
• Calcul des prix de vente selon le déboursé sec,
les frais généraux, etc.
• Gestion du fourni-posé
• Consultation et import de tarifs fournisseurs(1)(2)
• Import de bibliothèques d’ouvrages (Batiprix et
BatiChiffrage)(1)(3)
• Calcul de métrés
• TVA neuf ou rénovation
• Insertion d’image associée à l’élément
• Gestion des éco-contributions (DEEE et écomobilier)
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix
de vente HT / TTC, taux de TVA, etc.
• Tarifs et promotions
• Éléments de remplacement

Clients

• Fichiers clients et prospects
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Envoi de SMS(1) via les partenaires Digitaleo,
SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)
• Saisie des règlements
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Échéanciers clients et remises en banque
• Historique des éléments et documents de ventes
• Lettres de relance

Achats et stocks

• Demandes de prix, commandes fournisseurs et
bons de réception
• État sur les demandes de prix
• Bons d’entrée et de sortie

• Tableau de bord
• Statistiques sur le chiffre d’affaires et la marge
par client
• Palmarès du chiffre d’affaires et de la marge par
client

Imports / Exports

• Transfert des règlements et factures vers EBP
Compta avec gestion des comptes auxiliaires
• Génération comptable des règlements clients
et des factures au format du logiciel du cabinet
comptable(4)
• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Import / Export au format CSV
• Import / Export paramétrables
• Export des documents en PDF, Word®, Excel®
• Export des listes au format XML, TXT, Excel®,
HTML
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Pour le mode licence, nécessite la souscription
à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou
PREMIUM.
(2) Nécessite un abonnement auprès de Tarifeo.
(3) Les bibliothèques d’ouvrages sont à acquérir
en plus auprès des éditeurs.
(4) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.
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Gestion Bâtiment

Chiffrage des devis, facturation et suivi de chantier, notre logiciel vous accompagne dans
vos tâches quotidiennes grâce à son interface claire et intuitive. Gérez avec précision
tous les aspects de votre entreprise du bâtiment avec un outil adapté à votre métier.
Piloter vos chantiers à distance
Assurez la rentabilité de vos chantiers où que vous soyez. Chiffrage de vos prestations, facturation, gestion des plannings
ou encore optimisation des achats… Gérez tous les aspects de votre entreprise du bâtiment grâce à une simple connexion
internet.

Gagnez du temps au quotidien
Laissez votre logiciel travailler pour vous ! Il devient le parfait assistant de vos tâches quotidiennes. Créez vos documents de
vente et d’achat
les uns à la suite des autres. Vous limitez les ressaisies et le risque d’erreur qui en découle.

Améliorez votre rentabilité
Profitez d’une synthèse financière en temps réel pour chacun de vos chantiers. Suivez leur avancement en comparant les
dépenses prévues, engagées et réalisées en termes de fourniture, main d’oeuvre, matériel, etc. Vous pilotez précisément la
rentabilité de vos travaux et pouvez agir en conséquence si besoin.

Gérez vos contrats et interventions
Qu’il s’agisse de contrats de maintenance et d’entretien ou d’opérations de dépannage, gérez votre service après-vente
en toute efficacité en couplant votre solution à notre module dédié. Gérez vos contrats et garanties, suivez vos incidents et
planifiez vos interventions selon vos conditions de prise en charge.

Analysez au mieux votre activité
Devis en cours, factures échues, chiffre d’affaires réalisé, suivez au jour le jour vos indicateurs clés. Exploitez les informations
essentielles sur votre activité pour disposer d’une vision globale de vos résultats. Prenez ainsi les décisions nécessaires pour
dynamiser le développement de votre entreprise.

Achetez au meilleur prix
Comparez les fournisseurs et sous-traitants de votre base selon plusieurs critères : prix, délai de livraison, quantités achetées.
Le logiciel trouve automatiquement le meilleur résultat et vous n’avez plus qu’à effectuer votre commande ou demande de prix.

Gestion des ventes

Suivi de chantier

Tableau de bord

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Gestion Bâtiment

Suivez précisément la rentabilité de vos chantiers.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 3 sociétés incluses, 1 utilisateur
inclus (possibilité d’en ajouter 11)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 12 postes), 10 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Gestion des droits et favoris
• Protection des dossiers par mot de passe
• Recherche multicritère
• Personnalisation des listes (vues)
• Création de champs personnalisés
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook®
et Onedrive®)(1)

Gestion des ventes

• Devis, commandes, factures, avoirs, factures
d’acompte, bons de livraison et de retour, etc.
• Création illimitée de tranches de travaux
• Récapitulatif des lignes ou du document
• Transfert automatique des documents
• Gestion de déductions sur le TTC dans les devis
(prime CEE, MaPrimeRenov’, etc.)
• Situations de travaux et factures d’avancement
• Décompte général et définitif (DGD)
• Facturation périodique
• Télétransmission des factures sur Chorus Pro(1)
• Envoi des documents par e-mail
• Personnalisation des documents
• Gestion des interventions et contrats de
maintenance / SAV (module optionnel)
• Gestion de la retenue de garantie et garantie
pour bonne fin de travaux
• Cautionnement bancaire
• Import d’appels d’offre (Excel, .csv ou .txt)
• Liaison avec Spigao(1)(2)
• Livraison / Réception totale ou partielle
• Bons de retour et avoirs partiels
• Révision et actualisation des prix dans les
documents de vente
• Gestion de lettres-types personnalisables (lettre
d’en-tête, de pied et CGV)
• Documents de vente conformes à la législation
relative aux mentions obligatoires
• Fiches intervenants, commerciaux, intérimaires

• Barème de commissionnement

Éléments

• Fiches éléments de type fourniture, main
d’œuvre, ouvrage, etc. avec insertion d’image
• Calcul des prix de vente selon le déboursé sec,
les frais généraux, etc.
• Gestion du fourni-posé
• Consultation et import de tarifs fournisseurs avec
mise à jour automatique quotidienne(1)(3)
• Import de bibliothèques d’ouvrages (Batiprix et
BatiChiffrage)(1)(4)
• Calcul de métrés
• TVA neuf ou rénovation
• Gestion des éco-contributions (DEEE et écomobilier)
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix
de vente HT/TTC, taux de TVA, etc.
• Tarifs (simple et multi-lgnes) et promotions

Clients

• Fichiers clients et prospects
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Envoi de SMS(1) via les partenaires Digitaleo,
SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)
• Historique des éléments et documents de ventes
• Saisie des règlements (avec multi-échéances)
• Échéancier clients et remises en banque
• Virements et prélèvements SEPA
• Prélèvements automatiques avec GoCardless(1)
(hors commission déduite)
• Gestion des relances clients et impayés

Suivi d’activité

Achats et stocks

• Demandes de prix, commandes fournisseurs et
bons de réception
• État sur les demandes de prix
• Comparatif fournisseurs (tarif, délais de livraison,
etc.)
• Bons d’entrée et bons de sortie
• Liste des mouvements et écarts de stocks
• Valorisation du stock au PUMP
• Multi-dépôt jusqu’à 3 dépôts
• Saisie des inventaires
• Gestion de la sous-traitance : documents
d’achat, factures d’avancement spécifiques

Imports & Exports

• Transfert des règlements et factures vers EBP
Compta avec gestion des comptes auxiliaires
• Génération des règlements clients et factures au
format du logiciel du cabinet comptable(5)
• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Import / Export au format CSV
• Import / Export paramétrables
• Export des documents en PDF, Word®, Excel®
• Export des listes au format XML, TXT, Excel®,
HTML
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Pour le mode licence, nécessite la souscription
à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou
PREMIUM.

• Tableau de bord et alertes paramétrables
• Statistiques et palmarès sur le chiffre d’affaires et
la marge par client

(2) Uniquement disponible pour le mode licence.
Nécessite un abonnement auprès de Spigao.

Suivi et planification de chantier

(4) Les bibliothèques d’ouvrages sont à acquérir
en plus auprès des éditeurs.

• Planning : saisie des rendez-vous et réservations
du matériel
• Saisie par salarié des heures effectuées
• Analyse financière du chantier : prévu, engagé,
facturé, réalisé, écarts
• Gestion des coûts supplémentaires

(3) Nécessite un abonnement auprès de Tarifeo.

(5) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.
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E X P E R T B ÂT I M E N T

PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT, APPUYEZ-VOUS SUR UNE
SOLUTION CONÇUE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Comment pourriez-vous optimiser la gestion de votre entreprise sans une solution adaptée aux spécificités de votre
secteur ? Avec EBP Expert Bâtiment :
• Automatisez vos tâches quotidiennes, de l’étude à la facturation de vos chantiers
• Pilotez et maîtrisez la rentabilité de votre entreprise
• Profitez d’une solution ergonomique et intuitive prenant en compte les particularités liées aux métiers de la construction
En choisissant EBP, vous vous assurez d’optimiser chaque jour la gestion de votre entreprise du bâtiment. Économisez
ainsi un temps précieux et mettez-le à profit pour soigner votre relation client et vous consacrer pleinement à votre
cœur de métier : le chantier.

�

PILOTEZ L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE CHAÎNE COMMERCIALE

Consolidez la base de votre métier : le devis

Optimisez les coûts liés à vos achats et stocks

Véritable fondamental pour tout professionnel du bâtiment, un
chiffrage correct de vos devis est capital pour assurer la bonne
rentabilité de votre entreprise.
Rédigez des documents adaptés à votre secteur : gérez plusieurs
taux de TVA, intégrez vos ouvrages, fournitures, heures de main
d’œuvre, etc. et structurez-les avec des tranches de travaux.
Complémentaire au devis commercial, le devis d’exécution vous
permet de planifier avec précision les tâches et ressources
nécessaires aux travaux. Du temps prévu par tâche, jusqu’aux
différents frais annexes possibles, vous définissez au plus juste
vos coûts pour une parfaite maîtrise de votre rentabilité sur chaque
projet.

Avoir de la visibilité sur ses stocks, maîtriser ses coûts tout en
respectant les délais afin de limiter un retard sur vos chantiers,
autant de défis à relever au quotidien dans le secteur de la
construction.
Que vous fassiez le choix d’une gestion en flux tendus ou préfériez
prévoir des stocks pour vos matériaux, notre solution s’adaptera à
vos méthodes de travail.
Gérez à la fois vos réapprovisionnements et inventaires, plusieurs
dépôts de stockage et d’emplacement. Vous pouvez également
générer votre commande fournisseur à l’enregistrement de votre
commande client. Vous optimisez ainsi le stockage et les frais qui
en découlent.

Suivez avec précision les coûts liés à vos chantiers pour une rentabilité maîtrisée.
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Depuis le devis d’exécution, planifiez les différentes tâches du chantier.

�

GARDEZ LE CONTRÔLE SUR LA RENTABILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

Maîtrisez la rentabilité de vos chantiers

Suivez vos résultats dans les moindres détails

C’est une étape importante pour la bonne santé financière de votre
entreprise. Vous devez pouvoir évaluer précisément la rentabilité
dégagée sur vos chantiers et identifier les postes à « risque ».
Consommation en fournitures, temps passé, ressources utilisées,
l’ensemble des données concernant vos chantiers est centralisé
dans le suivi de chantier. Vous profitez d’une synthèse détaillée des
dépenses engagées et pouvez les comparer avec le budget prévu.
Vous êtes ainsi alerté en cas de dépassement de votre prévisionnel
et pouvez réagir en conséquence sans attendre.

Gérer avec précision votre activité en ayant une visibilité actualisée
en temps réel de vos chantiers ne nécessite plus d’y passer des
heures.
Profitez d’un tableau de bord entièrement personnalisable pour
suivre au quotidien les indicateurs clés de votre entreprise.
Visualisez l’évolution de votre chiffre d’affaires, vos devis en cours,
à relancer ou encore vos factures non réglées. Vous avez ainsi
toutes les clés en main pour prendre, en toute sérénité, les bonnes
décisions pour votre entreprise.

POUR VOS BESOINS PLUS SPÉCIFIQUES
Pour une solution complète, associez ce logiciel à la Comptabilité, au CRM
et à différents modules.
Gestion de la maintenance, du SAV ou d’affaires, encaissement et fidélisation client ou encore
gestion de gammes d’articles, de numéros de série ou de lot, nos modules couvrent les besoins
fonctionnels les plus spécifiques.Totalement intégrés à votre solution, ils bénéficient de la même ergonomie
et du même mode de fonctionnement. Vous êtes donc immédiatement opérationnel dans leur utilisation.
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La solution EBP Expert Bâtiment offre aux dirigeants d’entreprises du bâtiment la possibilité de structurer efficacement leur
activité. Les nombreuses possibilités de personnalisation permettent à notre réseau Partenaires de paramétrer la solution pour
répondre aux besoins précis de l’entreprise.
La liste des fonctions présentées ci-dessous n’est donc pas exhaustive, n’hésitez pas à vous appuyer sur l’expertise de votre
revendeur informatique pour personnaliser votre solution à vos besoins.

Caractéristiques générales
• Nombre de sociétés : 10
• Version réseau (en option)
• Sauvegarde et restauration
• Sauvegarde en ligne (en option)
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Gestion des droits : par utilisateur, groupe d’utilisateur, colonne et valeur
• Protection des dossiers par mot de passe
• Journal des évènements
• Logiciel conforme loi anti-fraude à la TVA (art. 88 de la Loi de Finances 2016)
permettant l’édition de l’attestation de conformité
• Télétransmission des factures sur Chorus Pro(1)
• Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook® et One Drive®)(1)

Personnalisation avancée
• Champs personnalisés
• Personnalisation des vues et du tableau de bord
• Gestion des favoris et des alertes
• Personnalisation des modèles d’impression
• Gestion de lettres-types personnalisables (lettre d’en-tête, de pied et CGV)
• Tri, regroupement avancé

Gestion des tiers
• Tarifs : simulation et gestion de différentes grilles et promotions
• Règlements : échéances multiples, relances, gestion des impayés
• Mise en sommeil et blocage total ou partiel des fiches

Bibliothèque d’éléments
• Fourniture simple ou avec temps de pose : calcul des prix de vente suivant le
déboursé sec, les frais généraux, insertion d’image associée, etc.
• Consultation et import de tarifs fournisseurs (Legrand®, Bosch, Loxam, etc.)(1)(2)
• Import de bibliothèques d’ouvrages (Batiprix et BatiChiffrage)(1)(3)
• Calcul de métrés
• Gestion des ressources nécessaires associées (compétences et matériels)
• Éléments liés et de remplacement

Gestion des ventes et des achats
• Création illimitée de tranches de travaux dans les documents
• Récapitulatif des lignes du document de vente par type (fourniture, matériel, main
d’œuvre...) en temps et montants
• Gestion de déductions sur le TTC dans les devis (prime CEE, MaPrimeRenov’, etc.)
• Situations de travaux et factures d’avancement
• Décompte général et définitif (DGD)
• Transmission des documents par voie numérique
• Facturation périodique
• Livraison et réception (totale ou partielle)
• Prélèvements et virements SEPA nationaux et internationaux
• Prélèvements automatiques via la liaison avec GoCardless(1) (hors commission
déduite)
• Historique des pièces, d’un document, des lignes
• Gestion de la DEB / DES
• Comparatif fournisseurs (tarif, délais de livraison, etc.)

• Gestion de l’auto-facturation (ou mandat de facturation)
• Bons de retour et avoirs partiels
• Décaissement
• Import d’appels d’offre au format Excel, .csv ou .txt et liaison avec Spigao(1)(4)
• Gestion de la sous-traitance : documents d’achat, situations et factures d’avancement
spécifiques

Gestion et suivi de chantier
• Devis d’exécution
• Diagramme de Gantt : chemin critique des tâches, jalons, retards
• Analyse du chantier selon différents niveaux : consommation générale, par
élément, par tranche de travaux
• Analyse financière du chantier : prévu, engagé, facturé, réalisé, écarts
• Saisie des frais, consommations et coûts supplémentaires
• Planning : saisie des rendez-vous et des réservations matériels
• Saisie des temps par salarié et matériel
• Gestion des compétences et types de matériels

Gestion des stocks
• Valorisation du stock au PUMP
• Visualisation des mouvements de stock
• Gestion des stocks en multi-dépôt
• Réapprovisionnement de fabrication
• Saisie des inventaires

Statistiques
• Statistiques sous forme de tableaux et graphiques : CA, marge, palmarès, etc.
• Statistiques paramétrables
• SQL Server Analysis Services (nécessite Microsoft® SQL Standard)

Imports / Exports
• Transfert des règlements et factures vers EBP Compta avec gestion des comptes
auxiliaires
• Export des écritures comptables au format du logiciel de cabinet comptable(5)
• Export des factures au format de facture électronique Factur-X
• Import / Export au format CSV
• Import / Export paramétrables
• Export des impressions au format PDF, Word®, Excel®
• Export des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML
• Export art. L215-3 du code de la consommation

Liste des fonctions non exhaustive
(1) Pour le mode licence, nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE
ou PREMIUM.
(2) Via la liaison avec la plateforme Tarifeo. Pour le mode licence, nécessite un abonnement
auprès de Tarifeo.
(3) Les bibliothèques d’ouvrages sont à acquérir en plus auprès des éditeurs.
(4) Fonctionnalité uniquement disponible pour le mode licence. Nécessite un abonnement
auprès de Spigao.
(5) Compatible avec la majorité des logiciels du marché.
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Bâtiment

Module
Maintenance / SAV

Consolidez votre relation client et proposez un service de qualité grâce à notre module
Maintenance / SAV. Contrats de maintenance ou d’entretien, garanties produit et suivi
d’incidents, il vous assure d’optimiser chaque jour la gestion de vos prestations de
maintenance et de service après-vente.
Gérez vos contrats avec précision
Créez et gérez facilement vos contrats de maintenance ou d’entretien. Indiquez les garanties et conditions de prise en
charge, le type de facturation périodique, les interventions incluses, etc. Le logiciel vous avertit des contrats arrivant à
échéance pour ne manquer aucune facturation.

Planifiez vos interventions
Simplifiez votre gestion de planning. Depuis vos contrats, générez les événements prévus durant leur période. Vous les
retrouvez ensuite dans votre planning et n’avez plus qu’à les affecter à vos techniciens en tenant compte des ressources
nécessaires.

Administrez votre parc client
Automatisez la création de vos produits clients en les générant directement une fois la vente réalisée. Un historique vous
permet de garder une traçabilité optimale de tous les évènements et incidents survenus.

Gérez vos évènements
Lorsqu’un dépannage ou une intervention survient (sur site ou en atelier), créez automatiquement l’événement associé. Les
informations telles que le produit client et ses conditions de prise en charge sont automatiquement intégrées. Elles seront
ainsi prises en compte à la facturation.

Suivez vos incidents
Grâce aux fiches de suivi incident, gérez toutes les étapes jusqu’à la résolution du problème. Disposez d’une traçabilité totale
sur les actions effectuées. Afin d’être sûr de ne rien oublier, créez des modèles dans lesquels vous prévoyez les tâches à
réaliser et les ressources nécessaires.

Gestion de contrats

Interventions

Suivi des incidents

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Module Maintenance / SAV

Visualisez tout le détail des interventions effectuées ou planifiées depuis le contrat de maintenance.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Module à acquérir en supplément du logiciel EBP
Gestion Bâtiment, EBP Expert Bâtiment ou EBP
Gestion Commerciale ELITE
• Version réseau (en option)
• Gestion des droits utilisateurs
• Sauvegarde multi-support ou en ligne (en option)
et restauration de données.
• Tableau de bord spécifique Maintenance / SAV

Produit client

• Création automatique ou manuelle des produits
clients
• Historique des incidents et des interventions

Garantie

• Garantie commerciale
• Garantie fabricant

• Garantie sur les pièces, mains d’œuvre et
déplacement
• Extensions de garantie

Contrats

• Création manuelle ou automatique
• Création de contrats types (modèles de contrat)
• Gestion de l’état du contrat : rédigé, envoyé,
accepté, etc.
• Conditions de prises en charges (pièces, main
d’œuvre, déplacement)
• Gestion de compteurs
• Analyse des coûts
• Échéancier prévisionnel
• Renouvellement, tacite reconduction
• Facturation périodique
• Facturation du contrat à la date du jour

Evénements

• Planification des interventions et ressources
• Gestion des interventions
• Bon d’intervention
• Suivi incident
• Création d’événements depuis le suivi
d’incident
• Facturation (événement, matériels et/ou
intervenants)
• Rappel de l’intervention prévue
• Gestion des frais de déplacement
• Assistant de génération des interventions
Fonctionnalités disponibles uniquement lorsque
le module est activé avec le logiciel EBP Expert
Bâtiment ou EBP Gestion Commerciale ELITE.
Liste des fonctions non exhaustive

Ce module est activable avec 3 solutions EBP.

Les fonctionnalités proposées diffèrent selon la version que vous possédez.

Avec EBP Gestion Bâtiment

Avec EBP Expert Bâtiment ou
EBP Gestion Commerciale ELITE

1 seul type de garantie

Détail pièces, main d’œuvre
et déplacement

Gestion des produits clients
Contrats de maintenance
Gestion des interventions
Gestion des garanties
Extension de garantie
Suivi des incidents
Analyse financière du contrat
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Solution
Connectable

La bibliothèque de tarifs fournisseurs la plus riche du marché accessible depuis votre logiciel EBP

Le chiffrage de vos devis en toute simplicité
Il est essentiel pour tout professionnel du bâtiment de pouvoir accéder à une bibliothèque d’éléments complète et à jour des
prix pratiqués sur le marché.
Un chiffrage au plus juste de vos devis conditionne dès le départ la rentabilité de vos chantiers. Alors pour ne plus perdre de
temps à rechercher les données techniques et tarifaires de vos éléments, EBP vous propose une interface avec la plateforme
Tarifeo.
Consultez et importez toutes les références dont vous avez besoin pour chiffrer vos devis.

Consultez et importez
vos tarifs fournisseurs

Utilisez-les pour chiffrer
vos devis

Proposez toujours
le meilleur prix
à vos clients

Un service complet sans sortir de votre logiciel

Accédez à plus de 750
référentiels constructeurs
et distributeurs

Profitez de
tarifs actualisés
quotidiennement

Consultez
les documentations
techniques
et commerciales

Intégrez les conditions
de remise négociées
avec vos fournisseurs
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TARIFEO

ZOOM SUR LE SERVICE
Constituez simplement une bibliothèque d’éléments à jour
Depuis l’interface intégrée à votre solution EBP Bâtiment ou directement dans un document de
vente ou d’achat, consultez et importez automatiquement les tarifs dont vous avez besoin, sans
sortir de votre logiciel. Choisissez parmi plus de 900 catalogues de références fabricants ou
distributeurs, dans tous les corps d’état du BTP (Schneider, Sonepar, Legrand®, Tollens, etc.).

Trouvez rapidement toutes les informations dont vous avez besoin
Recherchez, par mots-clés ou par métier, les tarifs dont vous avez besoin et enregistrez vos
fournisseurs « favoris » pour toujours plus d’efficacité au quotidien.
Un doute sur une caractéristique technique d’un élément ? Consultez les différentes documentations
techniques et commerciales disponibles directement depuis l’interface.

Profitez de tarifs actualisés pour chaque devis réalisé
Ne perdez plus de temps à savoir si le prix dont vous disposez est bien à jour. Une simple
actualisation vous permet de bénéficier du dernier tarif fourni par le fabricant. Vous proposez ainsi
toujours le bon produit au bon prix à chaque devis.

Chiffrez avec des tarifs remisés à vos conditions
Personnalisez les remises négociées avec vos fournisseurs depuis l’interface. Elles sont
automatiquement reprises dans les fiches éléments de votre bibliothèque vous assurant ainsi de
commander toujours à vos conditions.

FONCTIONS PRINCIPALES
• Recherche multicritère
• Consultation de la fiche article depuis
l’interface ou depuis un document de vente
ou d’achat EBP
• Consultation de la dernière date de mise à
jour du tarif

• Consultation des documentations techniques
et commerciales depuis l’interface ou depuis
un document de vente ou d’achat EBP
• Consultation de la fiche fabricant depuis
l’interface ou depuis un document de vente
ou d’achat EBP
• Gestion des remises par fournisseur

• Sélection des articles à importer
• Import depuis l’interface ou depuis un
document de vente ou d’achat EBP
• Intégration automatique à la bibliothèque du
dossier EBP
• Synchronisation manuelle des tarifs importés

Tarifeo : une solution développée par BS2I
Entreprise d’expérience créée en 1998, BS2I développe des outils informatiques pour accompagner spécifiquement les
entreprises du bâtiment dans le développement et l’optimisation de leur activité.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tarifeo.com

Cette interface est proposée dans les logiciels EBP Bâtiment, EBP Gestion Bâtiment et EBP Expert Bâtiment. Pour le mode licence, elle nécessite la
souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Tarifeo.
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Solution
Connectable

Pour le chiffrage des appels d’offres du BTP

Répondez à vos appels d’offres publics et privés en toute simplicité
Les marchés publics représentent une opportunité de taille pour les professionnels du bâtiment. L’intégration de la plateforme
Spigao à nos solutions Bâtiment facilite la recherche et le traitement des appels d’offres publics et privés pour vous faire
gagner toujours plus de temps au quotidien.
Le saviez-vous ? La réponse électronique aux marchés publics est obligatoire depuis le 1er octobre 2018 pour les marchés
supérieurs à 25.000 € HT.
Toutes les procédures de la commande (transmission des offres, échanges avec l’acheteur, signature des documents)
doivent être dématérialisées depuis cette date.
Avec les solutions EBP et Spigao, vous êtes assuré de répondre favorablement à cette évolution réglementaire.

Export de la
proposition chiffrée
au format attendu

INTERFACE
SPIGAO

SANS SORTIR
DE VOTRE LOGICIEL EBP

Recherche et consultation
des appels d’offres
disponibles

Import de l’offre
sous forme de devis

DEVIS
EBP
Chiffrage de l’affaire

toutes les informations centralisées dans votre logiciel

un service simple et efficace

L’interface Spigao est directement intégrée à votre solution
Bâtiment EBP.
Vous pouvez ainsi rechercher vos appels d’offres et
consulter les pièces du dossier (détail estimatif, cahier des
charges, etc.) sans sortir de votre logiciel.

Grâce à l’import/export automatique, votre logiciel se charge
de transposer le détail des lots dans votre devis. Vous
n’avez plus qu’à chiffrer puis exporter votre proposition.
Vous évitez ainsi les ressaisies et créez l’ensemble des
documents nécessaires à votre candidature sans vous
soucier du format de réponse attendu.
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SPIGAO

ZOOM SUR LE SERVICE
Identifiez facilement vos chantiers potentiels
Visualisez sans téléchargement les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises (cahier des
charges, bordereau des prix unitaires, etc.) depuis l’interface grâce à la fenêtre de vision 360°. Vous
identifiez et sélectionnez ainsi rapidement les offres qui vous correspondent.

Ne passez plus à côté d’une affaire !
Une alerte quotidienne vous informe, dans votre logiciel EBP, des nouveaux appels d’offres disponibles.
Vous détectez ainsi immédiatement vos marchés potentiels et multipliez les opportunités de développement
de votre activité.

Une intégration parfaite à votre gestion quotidienne
Le chiffrage des offres importées se fait par le biais d’un devis dans votre logiciel. De ce fait, vous n’avez
plus qu’à l’intégrer à votre cycle de vente habituel en cas de validation par le client. Vous mutualisez ainsi
vos process de gestion et conservez vos habitudes de travail.
Vous souhaitez ajuster le chiffrage d’une affaire déjà envoyée vers la plateforme ? Reprenez simplement
votre devis, modifiez-le et exportez-le à nouveau. Vous gagnez en réactivité et pouvez affiner votre
proposition jusqu’à la dernière minute.

FONCTIONS PRINCIPALES
• Recherche multicritère
• Vision 360° Spigao : consultation des
documents associés à l’appel d’offres sans
téléchargement depuis l’interface
• Vision chiffrage Spigao : consultation de
l’appel d’offre directement sur la page
correspondant à la ligne sélectionnée dans
le devis
• Alerte Spigao : fenêtre indiquant le nombre
de nouvelles affaires et d’affaires modifiées /
planifiées

• Import automatique depuis la liste des devis
• Import automatique depuis un devis vierge
• Import manuel
• Création ou récupération automatique de la
fiche tiers associée à l’offre
• Récupération de la date limite de réponse
• Récupération des tranches / lignes texte /
lignes éléments
• Gestion des lignes avec prix dupliqué, lié, fixé
• Création automatique des documents
attendus (BPU, DQE, etc.)

• Export au format prédéfini par Spigao (PDF,
Excel®, etc.)
• Ouverture du compte Spigao depuis le
logiciel EBP
• Ouverture du « À propos » de Spigao depuis
le logiciel EBP

Spigao : une solution développée par Edysis
Précurseur et leader de la gestion électronique des appels d’offres à destination des entreprises du BTP, Edisys fabrique
des données à forte valeur ajoutée qui s’intègrent parfaitement, via ses interfaces, dans toutes les applications métiers
de ses clients.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.spigao.com

Cette interface est proposée dans les logiciels EBP Gestion Bâtiment et EBP Expert Bâtiment (hors mode en ligne). Elle nécessite la souscription à une Offre de
Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Spigao.
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Bâtiment

L’écosystème
de nos solutions Bâtiment

Élargissez les possibilités de votre logiciel EBP, pour travailler encore plus efficacement
Découvrez nos solutions partenaires et connectez-les à votre logiciel EBP pour en tirer le meilleur parti.
Vous gagnerez un temps précieux dans vos saisies et consultations et optimiserez votre productivité quotidienne.

Activité

Action

Appels d’offres

Traitement et réponse
aux appels d’offres
du BTP

Éditeur / Solution

Mode d’interfaçage(1)

Edisys

Intégration native(2)

BatiChiffrage

Intégration native

Batiprix

Intégration native

BS2I

Intégration native

Bibliothèques d’ouvrages

Outils de chiffrage
Tarifs fournisseurs

Tarifeo
L’ORGANISATION TARIFAIRE

Chiffrage d’installations
électriques

Solutions CAO / DAO,
devis, métrés

Desa Logiciel

SDK EBP

Edicad

SDK EBP

2D, 3D, métrés et
imagerie
Edicad

Outils
collaboratifs

SDK EBP

Partage et stockage
de documents

OneDrive®

Intégration native

Gestion des e-mails

Outlook® 365
pour EBP

Intégration native
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Activité

Action

Éditeur / Solution

Mode d’interfaçage(1)

Cito SAV

SDK EBP

Evotech-Pro

SDK EBP

Interfacto

SDK EBP

NuxiDev

SDK EBP

Praxedo

API EBP
(Connecteur
EBPxPraxedo)

Gestion d’interventions

Mobilité

Saisie de commande
à distance

Outil de synchronisation

Aptitudes
Méditerranée

SDK EBP

Satelix
Force de Vente

SDK EBP

Kpar3 Solus 360

SDK EBP

Chorus Pro
Dématérialisation des
factures clients

Dématérialisation

GED

Signature électronique

Traitement des
impressions & archivage

Intégration native

Deltic

Impression virtuelle

Les Editions
CoMPAGNoNS

Impression virtuelle

Therefore

Intuiteo

Les Editions
CoMPAGNoNS

API EBP(3)

API EBP

Impression virtuelle
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Action

Paiement en ligne

Prélèvement
automatique

Suivi des stocks

Télécommunication

e-Commerce

Éditeur / Solution

Mode d’interfaçage(1)

GoCardless

Intégration native

Kheos
Packing Suite

SDK EBP

Satelix Logistique

SDK EBP

Bâtiment

Activité

Logistique & Traçabilité

SMS

Digitaleo

Intégration native

SMS Envoi

Intégration native

SMStoB

Intégration native

ePages

Intégration native

New Oxatis

Intégration native

Creditsafe

SDK EBP
(Connecteur Open Flux
par My Solution Connect)

Plateforme
e-Commerce

Décisionnel

Notation financière

Protection des données

Anonymisation et
sécurisation des données

Data Anonymizer

SDK EBP

Pour toute information complémentaire, contactez EBP ou votre revendeur habituel.
(1) Informations relatives aux modes d’interfaçages EBP :
En intégration native : contactez EBP ou votre revendeur habituel pour connaître les pré-requis nécessaires.
Pour le SDK : il est nécessaire d’être abonné à une Offre de Services EBP pour activer ces solutions dans nos logiciels.
Important : le SDK fonctionne uniquement avec nos logiciels en mode licence (DESK) actuellement.
Pour les API EBP : elles sont proposées uniquement sur les solutions EBP ci-dessous (version spécifique API à acquérir)
• Gestion Commerciale ELITE
• Expert Bâtiment
Il est également nécessaire d’être abonné à un contrat de services EBP pour les activer dans les logiciels EBP.
Important : les API fonctionnent uniquement avec nos logiciels en mode licence (DESK) actuellement.
(2) L’interface avec Spigao est disponible uniquement pour le mode licence (DESK).
(3) Le connecteur Ma GEDEBP by Therefore a été développé par EBP Ingénierie et peut être déployé sur les
versions en ligne (SaaS).
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Solutions Commerce
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Point de Vente

Commerce

Profitez d’un logiciel de caisse moderne et intuitif pour gérer votre commerce en toute
simplicité : encaissez rapidement vos clients grâce à un écran de vente facile à prendre
en main, gérez vos clients et analysez votre activité.
Encaissez vos clients
Espèces, cartes bancaires, chèques… gérez simplement le multi-règlement avec notre logiciel de caisse ! Appréciez
également les fonctionnalités de mise en attente et de rappel de ticket pour fluidifier les passages en caisse. Améliorez la
satisfaction de vos clients en leur proposant l’envoi du ticket de caisse par e-mail.

Gérez tous les clients
Gérez vos clients habituels mais aussi ceux de passage directement depuis l’écran de vente : renseignez leurs informations
de facturation, accédez à leurs historiques d’achats, traitez les retours et les avoirs.

Gérez votre caisse
Renseignez votre fond de caisse initial à l’ouverture de votre caisse. Réalisez votre vérification de caisse quotidiennement
avant de clôturer votre journée (ou plus souvent si nécessaire), et soyez alerté en cas d’écart de caisse.

Suivez de près votre activité
Statistiques de vente, nombre de tickets, panier moyen... Suivez votre activité grâce à un tableau de bord synthétique et des
indicateurs pertinents. Analysez les performances de votre commerce et prenez les bonnes décisions !

Ventes et Encaissements

Gestion de la caisse

Fichier client

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur

79

Point de Vente ACTIV

Gérez tous vos clients.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

Gestion des clients

Imports / Exports

Ventes et encaissements

Gestion des articles

Liste des fonctions non exhaustive.

• Version monoposte
• Protection des dossiers par mot de passe
• Gestion des droits utilisateurs
• Sauvegarde et restauration

• Personnalisation de l’écran de vente
• Gestion des retours et avoirs
• Multi-règlements
• Envoi du ticket de caisse par e-mail

Gestion de la caisse

• Verrouillage de la caisse
• Suivi du fond de caisse
• Mouvements de caisse
• Clôture de caisse journalière, mensuelle et
annuelle
• Impression du X et du Z de caisse
• Coffre-fort

• Fichiers clients et prospects
• Classification par familles de clients
• Historique des documents de vente par client
• Gestion des comptes auxiliaires

• Articles de type bien ou service
• Classification par familles articles
• Insertion de photos associées à l’article
• Éco-contributions
• Étiquettes avec code-barres

• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Import / Export paramétrables
• Export des impressions en PDF, Word®, Excel®
• Export des listes au format Excel®

Suivi d’activité

• Statistiques de ventes
• Indicateurs commerciaux
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Point de Vente

Commerce

Appuyez-vous sur un logiciel complet et performant pour optimiser la gestion de votre
commerce. Gestion des ventes et des encaissements, des achats et des stocks ou encore
de la fidélité client… Quelle que soit votre activité, il vous offre toutes les fonctionnalités
essentielles pour répondre à vos besoins spécifiques de commerçant !

Encaissez vos clients
Gérez le multi-règlement facilement depuis votre écran de vente. Editez des tickets de caisse personnalisés ou transmettezles par e-mail à vos clients ! Appréciez également les fonctionnalités de mise en attente et de rappel de ticket afin de fluidifier
les passages en caisse.

Sécurisez vos caisses
Gérez au mieux vos liquidités en créant un coffre-fort virtuel dans lequel vous pourrez effectuer des dépôts ou retraits
d’espèces. Contrôlez les écarts de caisse en éditant votre X de caisse à tout moment. À la fin de la journée, imprimez votre
Z de caisse afin de disposer de tout le détail de votre fond de caisse (montants d’ouverture, dépôts, retraits, etc.).

Suivez l’état de vos stocks
Grâce à votre logiciel de caisse, suivez l’historique des mouvements de stocks pour chacun de vos produits, mettez en place
des alertes de stock minimum et lancez vos réapprovisionnements. Évitez ainsi les ruptures de stocks et optimisez vos coûts
en évitant le sur-stockage.

Fidélisez vos clients
Développez vos ventes en offrant des avantages à vos clients (article offert, remise, bon d’achat, etc.), en fonction d’un
nombre de points ou de passages en caisse. Restez en contact avec vos clients et faites-les revenir en magasin en leur
proposant des offres personnalisées par e-mail.

Gestion de stocks

Gestion de la fidélité client

Statistiques

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur

81

Point de Vente PRO

Personnalisez votre écran de vente pour fluidifier les encaissements.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Version monoposte ou réseau
• Protection des dossiers par mot de passe
• Gestion des droits utilisateurs
• Tableau de bord paramétrable
• Assistants de mise à jour (clients, articles, tarifs,
promotions etc.)
• Sauvegarde et restauration de données

Ventes et encaissements

• Personnalisation de l’écran de vente
• Gestion des retours et avoirs
• Multi-règlements
• Envoi du ticket de caisse par e-mail

Gestion de la caisse

• Verrouillage de la caisse
• Suivi du fond de caisse
• Mouvements de caisse
• Clôture de caisse journalière, mensuelle et
annuelle
• Impression du X et du Z de caisse
• Coffre-fort

Gestion des clients

• Fichiers clients et prospects
• Classification par familles de clients
• Historique des documents de vente par client
• Gestion des comptes auxiliaires
• Suivi des plannings
• Gestion des fiches techniques (1)

Gestion des articles

• Articles de type bien ou service
• Classification par familles articles
• Insertion de photos associées à l’article
• Gestion des articles de remplacement
• Gestion des articles liés
• Gestion des tarifs et promotions
• Nomenclatures commerciales
• Éco-contributions
• Étiquettes avec code-barres

Gestion des stocks

• Bons d’entrée, bons de sortie
• Gestion des stocks en multi-dépôts (3 dépôts)
• Gestion des alertes
• Visualisation des mouvements de stocks
• Saisie des inventaires

Gestion de la fidélité client

• Gestion des cartes de fidélité
• Gestion des abonnements
• Gestion des soldes, promotions, bons d’achat,
chèques cadeaux
• Historique de la fidélité par client
• Personnalisation du ticket de caisse
• Campagnes mailing et e-mailing

Suivi d’activité

• Statistiques de ventes
• Indicateurs commerciaux

Imports / Exports

• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Import / Export paramétrables (fichiers clients et
articles, inventaires etc.)
• Export des impressions en PDF, Word®, Excel®
• Export des listes au format Excel®
Liste des fonctions non exhaustive.
(1) Fonction disponible pour les dossiers crées
avec le type d’activité «Coiffure/Esthétique».
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Périphériques de caisse
Point de vente

Commerce

Périphériques de caisse validés par EBP et compatibles avec les logiciels de la gamme
Commerce
PC tactiles
AURES : Sango (J1900 / i3 / i5), Yuno (J1900 / i3 / i5), JAZZ / TWIST (J1900 / 3965 /
i3 / i5)
Oxhoo : MOOV, EVOQ, JOON, DANDY, ONIX 500, ONIX 200 (Versions J1900 /
3965 / i3 / i5)

Écrans tactiles
AURES : Yuno, Sango
Oxhoo : LCD150, LCD170

TPE
Ingénico : ICT220 / ICT250 / IWL250

Imprimantes tickets
AURES : ODP333, TRP100III
Epson : TM H6000, TMT 88
Oxhoo : TP85, TP90, TP40, TP80 (WIFI ou BT)

Afficheurs
AURES : OCD 300, OCD 350 (USB)
HP : LD220
Oxhoo : AF 220, AF 240

Lecteurs de codes-barres
AURES : MS1200, MS1400, MS1470, MS1472, MS5145 (Eclipse), MS1202 (sans fil),
PS50
Oxhoo : BC361 (Imager 1D/2D), BC961 (Imager 1D/2D à mémoire, sans fil)

Scanners Grande Distribution intégrable
Oxhoo : BC232, BC610 (Scanner USB Omnidirectionnel pour comptoir)

Tiroirs caisse
AURES (en connexion RJ) : 3S333, 3S430, 3ST100
Oxhoo : TR330, TR345, TR410, FT460 (RJ 12/24V)

Monnayeurs
Oxhoo : CM5000, CM7000, CM7500

Balances de pesée
Mettler : Gammes FreshWay, FreshBase, bPlus et 8xx

Balances de caisse
Mettler : Ariva-S, Ariva-S-Mini
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Périphériques de caisse - Point de vente

Des logiciels compatibles avec la norme OPOS
L’installation des périphériques de caisse sur les logiciels EBP de la gamme Commerce s’effectue à l’aide du driver OPOS. Parmi les
marques compatibles OPOS : EPSON, AURES, OXHOO, INGENICO, etc.
Cette norme OPOS permet au logiciel de communiquer avec les périphériques de caisse installés sur le PC. Néanmoins, cette compatibilité
avec la norme OPOS ne garantit pas le bon fonctionnement des périphériques dans l’application. Afin de vous assurer de la compatibilité
d’un périphérique avec nos logiciels, contactez EBP.
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Solutions de Gestion
de la Relation Clients
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CRM
Classic
Une bonne connaissance de vos clients vous permettra de développer votre business.
Collectez toutes les informations relatives à vos clients ainsi qu’à vos prospects et
mettez en place des actions commerciales avec notre logiciel CRM.
Identifiez vos contacts

CRM

Créez vos contacts ou importez des fichiers issus d’Outlook® ou Excel® et renseignez les informations essentielles à
connaître sur vos clients et prospects. Grâce à notre logiciel CRM, constituez une base de données qualifiée et identifiez vos
opportunités de vente.

Gérez vos opportunités
Détectez les besoins de vos clients ou prospects en créant des fiches « opportunité ».
Conservez, pour chaque contact, un historique complet de toutes les activités menées et suivez l’avancement des différentes
étapes commerciales : du premier rendez-vous de prospection à la signature du contrat.

Menez des actions commerciales
Réalisez des actions de prospection et de fidélisation sur votre base en utilisant les modèles de courriers ou d’e-mails préétablis de votre logiciel CRM. Suivez en temps réel le déroulement des actions marketing que vous avez mis en place.

Clients / Prospects

Agenda

Actions marketing

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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CRM Classic

Visualisez toutes les informations relatives à chacun de vos clients ou prospects

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

Opportunités de vente

Gestion clients et prospects

Campagnes marketing

• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Aide à la gestion des droits établis par le RGPD
• Sauvegarde et restauration de données

• Recueil d’informations clients / prospects
• Segmentation des contacts selon leur statut
• Gestion des pistes : tiers peu qualifiés
• Historique complet de tous les échanges
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• Création de fiches « opportunités »
• État d’avancement des opportunités
• Pourcentage de réussite par défaut
• Analyse des résultats

• Actions marketing ciblées (prospection ou
fidélisation)
• Envoi ciblé de courriers, d’e-mails (assistant de
publipostage)
• Modèles de lettres pré-établies
• Envoi de SMS via des partenaires

Imports & Exports

• Import paramétrable de tiers à partir de fichiers
.csv ou .txt
• Import paramétrable de contacts Outlook® ou
Google Contacts
• Export paramétrable des clients, prospects,
fournisseurs, etc.
• Export paramétrable des cibles de campagnes
pour l’utilisation d’une solution d’e-mailing
externe
Liste des fonctions non exhaustive
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CRM
PRO
Connaître votre parc clients est essentiel pour assurer le développement de votre
business. Qualifiez votre base de données clients et prospects, menez des actions
marketing ciblées et gérez votre force de vente grâce à notre logiciel CRM.
Dressez des profils précis

CRM

Renseignez les informations essentielles à connaître sur vos clients et créez de nouvelles fiches pour vos prospects avec
notre logiciel CRM. Profitez d’une vision précise de vos ventes potentielles par client (état d’avancement, pourcentage de
réussite, CA estimé etc.).

Suivez les opportunités commerciales
Visualisez l’ensemble de vos opportunités de vente et l’état d’avancement commercial des affaires. Chaque activité est
recensée dans votre fiche client ou prospect : rendez-vous, e-mails, entretien téléphonique, compte-rendu associé... Affectez
également des tâches à vos collaborateurs en leur absence.

Maîtrisez les plannings
Tous les commerciaux disposent d’un agenda afin de gérer leurs rendez-vous. Visualisez en un coup d’œil le nombre
d’activités à traiter par collaborateur et gérez les droits d’accès de chacun. Profitez également de la synchronisation avec
Outlook® pour accéder aux rendez-vous sans les dupliquer.

Gérez vos actions marketing
Créez des opérations de prospection pour développer votre chiffre d’affaires. Définissez le ciblage en fonction des critères de
votre choix, choisissez le support de communication et réalisez votre campagne marketing avec notre logiciel CRM.

Clients / Prospects

Suivi d’activité

Opérations marketing

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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CRM PRO

Visualisez la liste des clients ciblés pour chacune de vos campagnes marketing et organisez vos opérations de relance phoning.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Aide à la gestion des droits établis par le RGPD
• Sauvegarde et restauration de données
• Synchronisation des rendez-vous avec
Outlook®(1)

Gestion clients et prospects

• Recueil d’informations clients / prospects
• Classification des contacts selon leur statut
• Gestion des pistes : tiers peu qualifiés
• Historique complet de tous les échanges
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Opportunités de vente

• Création de fiches « opportunités »
• État d’avancement des opportunités
• Pourcentage de réussite par défaut
• Analyse des résultats

Campagnes marketing

• Création de campagnes d’appels (attribution aux
collaborateurs)
• Envoi ciblé de courriers, d’e-mails (assistant de
publipostage)
• Récapitulatif détaillé de la campagne
• Envoi de SMS via des partenaires

Imports & Exports

• Import paramétrable de tiers à partir de fichiers
.csv ou .txt
• Import paramétrable de contacts Outlook® ou
Google Contacts
• Export paramétrable des clients, prospects,
fournisseurs, etc.
• Export paramétrable des cibles de campagnes
pour l’utilisation d’une solution d’e-mailing
externe
Liste des fonctions non exhaustive
(1) À partir d’Outlook® 2003 et uniquement pour
les versions installables sur ordinateur
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Solutions Paie
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Paie
Solution Accompagnée

Petites entreprises, gérez vos salariés et établissez vos bulletins simplement avec un
logiciel de paie en ligne. Ne vous souciez pas du cadre légal, le paramétrage et les mises
à jour de votre logiciel de paie sont assurés par une équipe de spécialistes. Restez
accompagné au quotidien pour travailler en toute sécurité.
Clé en main
Nos experts vous livrent votre logiciel de paie en ligne prêt à l’emploi. Il est paramétré selon votre convention collective et
les spécificités de votre entreprise (mutuelle, prévoyance, etc.). Il ne vous reste plus qu’à saisir vos variables et commencer à
produire vos fiches de paie simplement.

Accompagnement quotidien

Paie

Disposez de l’expertise de spécialistes paie au quotidien. Ils vous accompagnent pour toute tâche complexe ou nouveau
paramétrage à réaliser en dehors de votre convention (régularisation, calcul d’indemnités de départ, etc.). Vous avez des
questions ? Votre interlocuteur dédié reste disponible pour vous répondre par e-mail.

La sécurité du mode en ligne
Les règles de traitement de la paie sont en constante évolution. Ne vous souciez plus des changements légaux, notre équipe
met à jour automatiquement votre logiciel de paie en ligne. Vous pouvez ainsi être plus efficace dans le traitement de votre
paie et vous concentrer sur votre cœur de métier.

Gestion administrative du personnel
Gagnez du temps dans la gestion administrative. De nombreux modèles de documents personnalisables sont disponibles
(contrats, attestations, déclarations, etc.). Ils sont accessibles et rattachés à chacun de vos salariés. Au quotidien, vous
pouvez les dupliquer, les imprimer et les envoyer par email.

Accompagnement

Bulletins

Déclarations

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance par mail
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Paie Solution Accompagnée

Accédez rapidement à toutes les actions liées à vos salariés pour réaliser leurs bulletins de paie.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Conforme dernières évolutions légales et mises à
jour automatiques (1)
• Paramétrage personnalisé selon votre
entreprise(2)
• Gestion des droits par utilisateur
• Protection des dossiers par un mot de passe
• 5 Go de sauvegarde en ligne
• Transfert comptable des salaires et des
paiements(3)

Salariés

• Assistant de création, mise à jour et sortie d’un
salarié (génération automatique des documents
légaux associés)
• Gestion des familles de salariés
• Modèles de documents administratifs à
sauvegarder par salarié (contrats et certificat de
travail, reçu pour solde de tout compte, etc.) et
transmissible par e-mail
• Définition d’un planning hebdomadaire ou annuel
par salarié
• Attestations de salaire, Maladie / Arrêt de travail
(AT)
• Mise à jour automatique des taux mutuelle /
prévoyance grâce à la récupération des fiches de
paramétrage des organismes complémentaires

Bulletins

• Saisie des variables depuis le bulletin (salaires,
heures) ou depuis une grille de saisie rapide
• Affichage détaillée et clarifiée du bulletin
• Paie inversée
• Réception automatique des taux de prélèvement
à la source
• Personnalisation de la date de paiement
• Envoi des bulletins par e-mail
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Congés / Absences

• Calcul automatique selon différentes méthodes
(ouvrés / ouvrables / calendaires / heures réelles)
• Gestion des congés payés légaux,
supplémentaires, d’ancienneté sur les périodes
N-1 et N, du mi-temps thérapeutique, des RTT
et des arrêts de travail
• Gestion des absences activité partielle
• Saisie des absences (sauf arrêt de travail) et
congés payés à partir du bulletin ou depuis une
grille de saisie rapide
• Gestion des arrêts de travail avec calcul
automatique des IJSS en cas de maladie non
professionnelle
• Calcul automatique de la présence ou de
l’absence pour les entrées et les sorties en cours
de mois

Déclarations

• Déclaration Sociale nominative (DSN) et
Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE)
• Signalement DSN (arrêt de travail, sortie d’un
salarié, etc.)
• Déclaration de Fin de Contrat de travail Unique
(FCTU)
• Télétransmission EDI de la DSN et des
signalements
• Suivi de l’état du traitement des déclarations
sociales par organisme

États de contrôle / impressions

• État des paiements / des variables / des heures
• États des absences par salarié et par type
d’absence
• États des charges patronales et salariales
• États des charges par organisme avec effectif
• États récapitulatif DSN / taxe sur les salaires

• Registre du personnel
• Journal et Livre de paie
• Consultation interactive des données sur
n’importe quel exercice

Historisation des données de paie

• Historisation des différents taux et plafonds avec
date d’application
• Consultation de l’historique des changements
d’un salarié et de son contrat de travail

Import & Export

• Import automatique des comptes rendus métiers
des taux de prélèvement à la source avec alerte
dès qu’un nouveau fichier de taux est disponible
• Import automatique des fiches de paramétrage
mutuelle / prévoyance (FPOC)
• Export des données au format de votre logiciel
de comptabilité ou à celui de votre ExpertComptable(3)
• Export des impressions au format PDF, Excel,
HTML
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Fonctionnelles, légales et conventionnelles
(2) Selon la disponibilité de votre convention
collective, nous consulter
(3) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.
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Paie

PA I E S O L U T I O N A U T O N O M E

POUR OPTIMISER LA GESTION DE VOTRE PAIE

Profitez d’une solution de Paie clé en main pour sécuriser la gestion de vos collaborateurs. Bénéficiez d’un
accompagnement complet au démarrage pour être autonome plus rapidement au quotidien. Avec EBP Paie Solution
Autonome, gagnez en efficacité grâce à l’automatisation des tâches et réduisez ainsi vos coûts administratifs.
• Solution paramétrée à votre activité
• Gestion avancée des bulletins et déclarations sociales
• Tableaux de bord stratégiques et opérationnels
Découvrez comment optimiser le traitement en toute sécurité pour consacrer votre temps aux contrôles des charges
aux tâches à plus forte valeur ajoutée.

�

SÉCURISEZ LA GESTION DE VOTRE PAIE

Bénéficiez d’un logiciel prêt à l’emploi et évolutif

Travaillez avec une paie conforme à la réglementation

Plus de risque d’erreur ou d’oubli, une équipe de spécialistes paie
réalise un paramétrage sur-mesure et vous livre une solution clé en
main. Elle intègre votre convention collective et les spécificités de
votre entreprise. Vous êtes accompagné dans la prise en main du
logiciel pour être opérationnel rapidement.
Restez autonome dans le paramétrage de votre solution (création
de nouveaux profils, rubriques, etc.) en fonction de l’évolution de
votre masse salariale. Vous travaillez à plusieurs dans votre service
? Gérez les droits d’accès par utilisateur par dossier ou par type de
documents.

Parce que l’essentiel est la conformité de votre paie, une veille
sociale, légale et conventionnelle est assurée en permanence.
Ainsi vous profitez d’une solution toujours à jour pour travailler en
toute sécurité (prélèvement à la source, , bulletin clarifié, activité
partielle, Fin de Contrat de Travail Unique (FCTU), Déclaration
Obligatoire d’Emplois des Travailleur handicapés, etc.).
Bénéficiez également de l’expertise des Éditions Francis Lefebvre
en consultant votre bibliothèque numérique INNEO(1) dédiée aux
missions de la paie. Vous accédez à des outils pratiques, à de la
documentation légale ainsi qu’à un tchat pour trouver toutes les
réponses à vos questions.

Profitez d’une ergonomie épurée pour une navigation fluide au quotidien.

(1) L’accès à INNEO Paie nécessite la souscription à l’abonnement Service Expertise +.
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Créez rapidement vos bulletins de paie à partir du profil ou à partir du précédent bulletin. Renseignez les variables en masse ou directement dans les bulletins.

AUTOMATISEZ VOS PROCESSUS AU QUOTIDIEN

Gagnez en productivité

Optimisez la gestion de vos déclarations sociales

Vous courez toujours après les échéances ? Facilitez la préparation
de vos bulletins de paie, de vos entrées et sorties de salariés en les
réalisant en masse grâce à de nombreux filtres disponibles.
Optimisez vos tâches récurrentes grâce à la gestion simplifiée des
congés et absences. Vous pouvez les saisir par anticipation ou
massivement.
Personnalisez les plannings de vos salariés pour automatiser la
remontée du temps de travail et des absences que vous gérez (temps
partiel, congés payés, maladie, maternité, etc.). Enfin, contrôlez vos
charges à l’aide du livre de paie dynamique et des nombreux états de
paie disponibles dans le logiciel.

Les informations saisies dans les bulletins alimentent
automatiquement vos déclarations. Évitez l’envoi de données
sociales erronées grâce à l’outil de contrôle de cohérences DSN.
Il vous indique, grâce à un code couleur simple, les anomalies à
corriger.
Envoyez vos déclarations rapidement et en toute sécurité, depuis
votre solution, à l’aide d’EBP Télédéclaration. Enfin, soyez alerté
et recevez automatiquement dans votre logiciel les données
nécessaires au calcul du prélèvement à la source(2) pour chacun
de vos salariés.

�

Paie

�

ANALYSEZ ET SUIVEZ AVEC PRÉCISION VOTRE MASSE SALARIALE

Prenez des décisions grâce aux indicateurs clés

Établissez une véritable gestion administrative

Gardez la maitrise de vos données sociales et consultez l’évolution
de votre masse salariale grâce aux tableaux de bord. La partie
opérationnelle vous aide à suivre l’avancement du traitement de
votre paie. La partie stratégique vous permet d’identifier rapidement
les indicateurs comme le taux d’absentéisme, la pyramide des âges
ou encore la répartition des contrats de travail. Si vous souhaitez
aller encore plus loin, l’interrogation des données de paie vous
permet de réaliser des contrôles approfondis en croisant autant de
données que vous le souhaitez.

De nombreux modèles de documents administratifs
personnalisables sont proposés (lettres, contrats, attestations,
déclarations), accessibles et rattachés à chacun de vos salariés.
Créez vos propres modèles personnalisables en fonction de
votre entreprise. Au quotidien, vous pouvez les consulter, les
dupliquer, les imprimer et les envoyer par e-mail aux salariés, à
tout moment. Dans le cas d’une gestion de la paie sur plusieurs
établissements, créez des fiches qui regroupent les informations
nécessaires et spécifiques à chacun.

(2) La réception automatique de ces données nécessite la souscription à l’abonnement Service Expertise +.
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EBP PAIE SOLUTION AUTONOME

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Paramétrage personnalisé à la convention collective et
aux spécificités de l’entreprise
• Aménagements RGPD inclus
• Conforme norme NEoDES
• Mise à jour du plan de paie automatique
• Gestion des droits par utilisateur et par groupe
d’utilisateurs
• Gestion des favoris

• Protection des dossiers par un mot de passe
• Aide en ligne
• Sauvegarde et restauration des données dont 5Go de
sauvegarde en ligne(1)
• Gestion du multi-établissement
• Gestion du multi-banque
• Version réseau(1)

Gestion du paramétrage de paie

Gestion des congés payés et des absences

• Mise à disposition à tout moment de la version système du paramétrage EBP pour
consultation ou utilisation
• Définition de profils et de sous-profils de paie
• Définition des variables et des rubriques (de type brut, cotisation, net, commentaire,
• Définition de liaisons entre des rubriques
• Définition des régimes, tranches et taux de cotisations avec date d’application
• Définition et personnalisation des cumuls
• Éditeur de formule avec aide de saisie semi-automatique
• Explication des calculs de paie

• Calcul automatique des congés payés et des absences selon différentes méthodes
(ouvrés / ouvrables / calendaires / heures réelles)
• Définition de nouveaux types d’absences personnalisées
• Gestion des congés payés légaux, supplémentaires, d’ancienneté sur les périodes
N-1 et N, des RTT et des arrêts de travail
• Saisie des absences et congés payés à partir du bulletin de paie ou depuis une
grille de saisie en masse
• Calcul automatique de la présence ou de l’absence pour les entrées et les sorties
en cours de mois

Gestion des paies

États de contrôle et analytique

• Saisie des variables en masse et en avance
• Gestion des exercices (social, congés payés, etc.)
• Gestion des effectifs
• Taxe sur les CDD d’usage
• Gestion des acomptes périodiques et des prêts
• Calcul de l’intéressement et de la participation
• Gestion des honoraires et des bénéficiaires d’honoraires
• Temps partiel thérapeutique
• Gestion de l’activité partielle
• Gestion de certaines exonérations spécifiques
• Télédéclaration des signalements DSN et de la DSN mensuelle
• Réception automatique des données liées au taux de prélèvement à la source(1)
• Suivi de l’état de traitement des déclarations sociales par organisme(1)
• Transfert comptable des salaires et des paiements avec explication des montants
• Accès à INNEO Paie des Editions Francis Lefebvre (outils pratiques, documentations
légales, simulateurs de calculs et chat)(1)

• État des paiements / des variables / des heures
• États des absences par salarié et par type d’absence / congés payés
• États des variables avec personnalisation des grilles
• États des charges par organisme avec effectif
• État récapitulatif DSN / taxe sur les salaires
• Livre et Journal de paie avec personnalisation des grilles de cumuls
• Interrogation multiple des données de paie (analyse multicritère)
• Tableau de bord personnalisable (vue opérationnelle et stratégique)
• Registre du personnel
• Index égalité professionnelle F/H (en option)

Gestion des salariés
• Aide à création et à la mise à jour (en masse ou individuel) d’un salarié
• Assistant d’entrée et de sortie d’un salarié (génération des documents légaux
associés, Fin de Contrat de Travail Unique)
• Définition des modèles de documents administratifs (contrats de travail, certificat
de travail, reçu pour solde de tout compte, etc.) et autres documents sauvegardé
par salarié/par établissement
• Gestion des visites médicales et des tickets restaurants
• Gestion de la mutation des salariés
• Déclaration Préalable à l’Embauche - régime général et agricole
• Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH)
• Définition d’un planning hebdomadaire ou annuel par salarié
• Gestion des contrats de prévoyance et assurance
• Attestations de salaire, Maladie / Arrêt de travail (AT)
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Historisation des données de paie
• Historisation des paramétrages de paie et de la fiche salarié
• Consultation du calcul utilisé et définition d’une rubrique, d’une variable, d’un
cumul dans un bulletin validé
• Consultation de l’historique des changements d’un salarié et de son contrat de
travail
• Consultation du paramétrage du contrat de travail du salarié et de l’historique
ayant servi au calcul pour le bulletin en cours et/ou validé

Imports / Exports
• Import des comptes rendus métiers des taux de prélèvement à la source
• Import automatique des Fiches de Paramétrage Organisme Complémentaires
(FPOC)
• Import des documents administratifs de source externe
• Import / Export paramétrable des banques
• Export des données au format de votre logiciel de comptabilité ou à celui de votre
expert-comptable(2)
• Export des impressions au format PDF, Excel, HTML
Liste des fonctions non exhaustives

Gestion des bulletins de paie

(1) Nécessite la souscription à l’abonnement Service Expertise +

• Préparation, calcul des bulletins de paie et impression des duplicatas en masse
avec filtres enrichis
• Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures) ou depuis une grille de
saisie
• Bulletin de paie pour un salarié sorti (portabilité des contrats de prévoyance, etc.)
• Personnalisation de la date de paiement
• Paie inversée
• Régularisation progressive ou annuelle des bases de cotisation
• Réimpression des bulletins validés

(2) Compatible avec la majorité des logiciels du marché.
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PA I E S O L U T I O N A U T O N O M E

EBP propose deux abonnements de services dédiés à la Paie
Solution Autonome

Service
CONFORT

Service
EXPERTISE +





Conseil

Accès illimité à l’assistance(1)
Prise de rendez-vous téléphonique



Rappel gratuit(2)



Aide

Centre d'aide en ligne






Prise en main à distance d’un technicien (janvier à mars)

Formation

Formation personnalisée

















EBP actus, e-newsletter d’informations fiscales et sociales

Paie

Information

Mises à jour

Mises à jour légales, fonctionnelles et conventionnelles couvertes

Options complémentaires
Télédéclaration EDI de la DSN
Version réseau et multi-utilisateurs



Sauvegarde en ligne



Intégration automatique des taux de prélèvement à la source



Suivis détaillé des déclarations sociales par organisme



Accès gratuit à INNEO paie
en partenariat avec les Éditions Francis Lefebvre



(1) Service accessible de 9h à 18h30 (18h le vendredi) – horaires modulables selon l’activité
(2) Dans une plage horaire de 3 heures ouvrables, disponible en France métropolitaine

99

BBS - www.bbs-gestion-compta.com - 02 37 42 45 45

Bibliothèque numérique INNEO
Responsable Paie

Dans le cadre de l’abonnement Service Expertise + de EBP Paie Solution Autonome,
profitez d’un accès gratuit à la bibliothèque numérique Inneo Entreprise - Responsable
paie. Une offre numérique pensée et organisée pour répondre aux besoins des
professionnels de la paie, dans la pratique quotidienne de leurs missions.
INNEO Paie, votre nouvel allié au quotidien !
INNEO Entreprise – Responsable paie traite dans
sa globalité la préparation des éléments de salaires
et la gestion des charges sociales au travers des 11
opérations structurant la fonction des responsables
paie.

Améliorez votre productivité grâce à des outils
pratiques et performants : exemples de bulletins de
salaire pour illustration de la règle présentée, modèles
de lettres et de clauses, simulateurs de calcul...

Garantissez des paies 100% justes grâce à
une information fiable, sans cesse mise à jour et
accompagnée d’alertes d’actualité.

Gagnez en efficacité avec un outil pensé et structuré
autour de vos 8 opérations quotidiennes de responsable paie.
Profitez de réponses immédiates avec une
documentation complète et facilement accessible sur
toutes les questions relatives à la paie.

L’expertise
des Éditions
Francis Lefebvre
1er groupe français d’édition
juridique, les Éditions Francis
Lefebvre sont leader en
matière de documentation
fiscale, sociale, comptable,
etc.

Les avantages de ce service

Les services «tout-en-un»
d’une offre dédiée
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Une boîte à outils

Une interface intelligente
et simple

Plus de 20 rédacteurs
juridiques internes
spécialisés en droit social

Paie
Solution Externalisée

Pour externaliser le traitement de votre paie et déclarations
La gestion de la paie est une tâche complexe qui implique une mobilisation importante des ressources humaines. L’évolution
rapide des règlementations et des conventions collectives rendent par ailleurs son traitement risqué et sensible.
En choisissant d’externaliser cette fonction, vous vous prémunissez des risques économiques liés à une paie non conforme
et vous vous recentrez sur votre coeur de métier. Quel que soit la taille de votre entreprise ou votre secteur d’activité, nous
nous chargeons de gérer la paie pour vous.

Libérez vous de la complexité de la paie !
Recruter, accorder des congés, gérer des arrêts maladie ou bien mettre fin à un contrat de travail ne sera plus une contrainte
administrative. Nous gérons pour vous la totalité du traitement de la paie.

Paie

Choisissez comme partenaire une entreprise de plus de 35 ans d’expérience qui possède un pôle dédié aux services liés à la
paie. Nos gestionnaires de paie, experts dans leur domaine, maitrisent toutes les conventions collectives. Qualité de service,
respect des délais et proximité sont les maîtres mots de notre équipe.

Près de 40% des bulletins de paie édités en France comportent des anomalies
liées à un manque de connaissance des législations en vigueur.
Source : Ministère du Travail

Gestion administrative
du personnel

Traitement des bulletins et
des déclarations sociales

Conseil et
accompagnement

Les avantages
Service
100% français

Données stockées sur
des serveurs sécurisés

Bulletins établis
en 48-72h

Gestionnaire de paie
dédié
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Paie Solution Externalisée

Établissez une relation de confiance avec votre gestionnaire de paie dédié
Nous vous affectons un seul et unique gestionnaire de paie, totalement dédié au suivi des dossiers de votre entreprise.
Il suivra et maîtrisera :
• Votre métier et votre convention collective,
• Le fonctionnement et la culture de votre entreprise,
• Votre calendrier social.
En maîtrisant parfaitement l’environnement de votre entreprise, il saura vous apporter des réponses précises, pertinentes et
complètes dans des délais toujours plus optimisés. Facilement joignable par téléphone ou par e-mail, vous construisez avec
lui une relation de confiance et de proximité.

Optimisez les échanges avec votre gestionnaire
Accessible grâce à une simple connexion Internet, utilisez au quotidien une interface collaborative, intuitive et sécurisée,
destinée à simplifier les échanges entre votre gestionnaire dédié et votre société.
Tous les mois, vous renseignez les informations suivantes :
• Les variables de paie : heures supplémentaires, absences, acomptes, primes, tickets restaurant, etc.,
• Les entrées et sorties de salariés,
• Les dates des autres événements tels que les congés payés, arrêts maladie, etc.
Grâce à la plateforme collaborative votre gestionnaire accède automatiquement à toutes les variables, vérifie les données et
assure la production des bulletins en seulement 48h-72h. Il s’occupe également de télétransmettre vos déclarations sociales
aux échéances prévues.

MISSIONS PRINCIPALES
Création du dossier

• Paramétrage et montage du dossier
• Veille légale et conventionnelle
• Audit et analyse de votre dossier
• E-formation à la plateforme web de saisie
• 100% en ligne
• Assistance illimitée par e-mail et par téléphone

Gestion des paies et des salariés

• Reprise des bulletins depuis le mois de janvier
• Création et intégration des nouveaux salariés
• Gestion des bulletins de paie (calcul et contrôle
des paies)
• Gestion des absences, des indemnités
journalières et des maintiens

• Gestion des sorties de salariés (bulletins et
documents de sortie)
• Publication des bulletins et des états annexes
à la paie
• Gestion des paies particulières

Déclarations Sociales

• Gestion et contrôle de la DSN et des DNA
• Signalement arrêt de travail DSN, reprise DSN
• Dépôt sur le Portail Net Entreprise avec
récupération des comptes-rendus métier et
certificats de conformité
• Télé-paiement des cotisations sociales

Conseil

• Conseil métier : questions paie, social
• Disponibilité au quotidien par téléphone (ligne
directe), par e-mail

Prestations complémentaires

• Bulletins de paie dématérialisés
• Portail de saisie des congés / absences pour les
salariés
• Gestion électronique des documents (GED)
Liste des fonctions non exhaustive
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Options complémentaires
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EBP
Télédéclaration

Vos téléprocédures en toute simplicité

Dématérialisation des documents administratifs et des paiements
L’Administration s’est engagée depuis plusieurs années dans la dématérialisation des documents et de leurs paiements associés :
• TVA

• DSN

• Liasse fiscale

• Taux de prélèvement à la source

Ce changement dans la gestion de votre entreprise nécessite un accompagnement qu’EBP s’engage à vous fournir grâce à
EBP Télédéclaration.
Choisir l’EDI (Échange de Données Informatisé), c’est faire le choix de la rapidité, de la simplicité et de la sécurité.

Télétransmission sécurisée
des données en EDI

Options

EBP Télédéclaration
Accusé de réception et de
validation

Télédéclaration et télépaiement
directement
depuis votre logiciel EBP

Envoi simultané aux différents
organismes et administrations

Les avantages de cette option
SÉCURITÉ

GAIN DE TEMPS

SIMPLICITÉ

SUIVI

La télétransmission est
entièrement sécurisée.
Vos données sont
vérifiées, archivées
et consultables
à tout moment.

Les déclarations
sont pré-remplies
par votre logiciel EBP.
La télétransmission
est instantanée.

Vous télédéclarez
et téléréglez vos
déclarations fiscales
et sociales
en quelques clics.

Vous êtes informé
de la réception
et de la validation
de vos déclarations.
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EBP Télédéclaration

ZOOM SUR L’OPTION
Télédéclarations fiscales
Télétransmettez vos déclarations et effectuez vos télépaiements en EDI directement depuis les logiciels des
gammes États Financiers et Comptabilité(1). EBP Télédéclaration vous permet également d’être conforme
au protocole de télépaiement SEPA inter-entreprise. Consultez ci-dessous la liste des déclarations et
paiements concernés :
États Financiers

Comptabilité

• Déclaration de résultat
• Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
• Impôt sur les Sociétés (IS)
• Déclaration des loyers
• Déclaration des prix de transfert
• Déclaration pays par pays
• Déclaration des Revenus de Capitaux Mobiliers (RCM)
• Imprimé Fiscal Unique (IFU)

• TVA
• Impôt sur les Sociétés (IS)
• Déclaration des honoraires (DAS2)

Télédéclarations sociales
Grâce à EBP Télédéclaration, simplifiez et sécurisez vos démarches administratives liées à vos données
sociales. En quelques clics, télétransmettez votre DSN directement depuis votre logiciel. Suivez
efficacement l’état de vos déclarations par organisme. Enfin, recevez également dans votre solution,
les taux de prélèvement à la source ou les nouveaux taux prévoyance / mutuelle pour chacun de vos
salariés(2).
Télédéclaration :

Réception automatique des données(2) :

• Signalements DSN
• DSN mensuelle

• Taux de prélèvement à la source
• Taux contrats prévoyance / mutuelle (fiche de
paramétrage organismes complémentaires)
• Compte rendu métier par organisme

(1) Nécessite la souscription au Service PRIVILÈGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux
cabinets d’expertise comptable.
(2)) Le suivi et la réception automatique de ces données sont inclus dans la Solution Accompagnée ou pour la Solution Autonome, nécessite
la souscription à l’abonnement Service Expertise +.
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Télétransmission
Chorus Pro

Pour transmettre vos factures électroniques à vos clients du secteur public

La dématérialisation des factures, un enjeu majeur pour votre entreprise
La transition numérique des entreprises est plus que jamais en marche.
C’est dans ce contexte que l’Administration française a rendu obligatoire, pour toutes les entreprises travaillant avec l’État et
les collectivités publiques, l’envoi de leurs factures sous forme électronique sur le portail Chorus Pro.
Avec les solutions EBP, plus besoin d’aller ressaisir vos informations, l’envoi de vos factures est totalement automatisé depuis
votre logiciel.
Réduction du coût des factures et du risque d’erreur, gain de temps, les avantages de la télétransmission sont nombreux. Tout
est centralisé dans votre solution pour vous offrir plus de confort et de sécurité au quotidien.

Options

Envoi des factures
par télétransmission

Télétransmission Chorus Pro
Récupération du statut
de la facture

Suivi du traitement des factures
directement depuis le logiciel

Réception et traitement
des factures par l’Administration

Qu’en est-il pour la facturation en BtoB ?
Dès 2024, toutes les entreprises seront dans l’obligation de réceptionner les factures au format électronique.
Puis de 2024 à 2026, c’est l’obligation d’en émettre qui s’étendra progressivement à l’ensemble des entreprises.
Des discussions sont en cours afin de définir les modalités d’application de cette obligation. Cependant, tout
indique que le simple format PDF ne serait plus suffisant.
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Télétransmission Chorus Pro

ZOOM SUR LA DÉMATÉRIALISATION
J

Réduction du coût global des factures

Grâce à la facture électronique, plus besoin d’imprimer, de timbrer, d’archiver physiquement vos factures.
Le saviez-vous ? Selon un rapport KPMG, le choix de la dématérialisation des factures permet une économie moyenne de
3,24 euros par facture envoyée et 5,77 euros par facture reçue.
J

Automatisation des processus

Plus besoin de vous connecter sur le portail pour déposer et suivre le traitement de vos factures !
Grâce à la télétransmission Chorus Pro, vous pouvez émettre vos factures et suivre l’avancée de leur traitement directement
depuis votre solution EBP.
J

Amélioration des délais de paiement

Une bonne gestion de votre trésorerie est capitale pour assurer la pérennité de votre entreprise.
En optant pour la télétransmission, fini l’envoi postal de vos factures. Elles arrivent à leur destinataire en quelques secondes
seulement et peuvent ainsi être traitées beaucoup plus rapidement.
J

Sécurisation et traçabilité des données

Ne prenez plus le risque que vos factures se perdent. Avec la télétransmission, tous les flux de vos factures sont conservés
numériquement.
Vous savez ainsi qui émet la facture, à quel moment et pour qui. C’est l’assurance pour vous d’une traçabilité optimale de
vos documents.

FONCTIONS PRINCIPALES
• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Export au format Factur-X des factures issues
d’un regroupement de documents
• Télétransmission vers Chorus Pro sur l’espace
« Factures émises »
• Télétransmission vers Chorus Pro sur l’espace
« Factures de travaux » utilisé pour les paiements
relevant d’un marché de travaux publics cadré
par le CCAG de travaux (Cahier des clauses
administratives générales)

• Récupération automatique du statut des factures
transmises sur Chorus Pro
• Regroupement des informations de facturation
dans un onglet dédié dans la facture
• Sélection du code service par liste déroulante
dans les documents de vente
• Choix du modèle d’impression des factures pour
les envois vers Chorus Pro
• Création d’une vue dédiée « facture
électronique » dans la liste des factures
• Télétransmission des factures par lot

• Ajout de pièces jointes lors de la télétransmission
Disponibilité des fonctions selon la version du
logiciel

La télétransmission sur le portail Chorus Pro est proposée depuis nos solutions de Facturation, Gestion Commerciale, Bâtiment, Point de Vente et la plateforme EBP Horizon.
Pour le mode licence, elle nécessite un abonnement à une Offre de Services PRIVILÈGE ou PREMIUM.
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EBP
Note de frais
Avancé
Avec EBP Note de frais, vous optez pour une gestion sans saisie et 100% dématérialisée
de vos dépenses professionnelles (déjeuner d’affaires, frais kilométriques, etc.) ! Une
simple photo du justificatif et le tour est joué !

J

Fiabilité des informations

L’application, simple à utiliser, intègre une technologie de reconnaissance poussée qui permet d’extraire toutes les informations
importantes de votre justificatif. Cela offre aux collaborateurs un gain de temps sur le traitement des notes de frais et leurs
demandes de remboursement.

J

Gestion des frais kilométriques

EBP Note de frais calcule pour vous le montant de vos indemnités kilométriques ! Renseignez la distance de votre nouveau trajet
manuellement ou bien utilisez la fonctionnalité Google Maps pour que les informations soient complétées automatiquement.

J

Automatisation des écritures comptables

Finie la saisie dans votre solution de comptabilité ! Désormais, les informations renseignées sont transformées automatiquement
en écritures comptables dans le logiciel EBP Comptabilité(1).

Exploitation des données financières
Options

J

Accédez à un tableau de bord qui vous permet d’analyser l’ensemble des informations pour optimiser la gestion de vos
dépenses (détecter des anomalies, revoir la politique de dépenses, etc.) Quant à la gestion de la TVA qui auparavant paraissait
complexe, elle est désormais simplifiée et récupérée dans son intégralité !

J

Simplification du parcours de validation

Chaque demande est transmise automatiquement auprès du ou des vérificateurs concernés. Ces derniers vérifient,
confirment ou bien refusent la note de frais envoyée ! Le salarié reste informé en temps réel grâce aux notifications de
l’application EBP Note de Frais.
(1) Nécessite la souscription au Service PRIVILÈGE, PREMIUM ou SILVER

Automatisation

Frais kilométriques

Statistiques

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes
et de l’Assistance par mail
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EBP Note de frais Avancé

14:08

08.00

14:08

Dépenses
Rechercher
Dépenses
Rechercher

CREPERIE SOULAC

94,94 €

1 octobre 2020

CREPERIE SOULAC

94,94 €

Traité
1 octobre 2020
Traité

RELAIS LES ESSARTS
RELAIS LES ESSARTS
LE ROI
LE ROI

48,01 €

48,01 €

26 août 2020

26 août 2020

En attente
En attente

VINCI
PARK
VINCI
PARK

29 février 2020

10,57
€
10,57

€

29 février 2020
En attente

En attente
À compléter
À compléter

À traiter

À traiter

Dépenses

Dépenses

Calendrier

Calendrier

Autres

Autres

Avec EBP Note de frais, optez pour une gestion sans saisie et 100% dématérialisée de vos dépenses professionnelles !

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• 1 société
• 4 workflow de validation possibles
• Assistance par mail
• Mises à jour légales et fonctionnelles

Aide à l’utilisation

• Reconnaissance tickets & factures illimitée
• Interaction avec Google Maps pour calcul d’un itinéraire
• Application mobile EBP Note de frais(1)
• Accès à un coffre fort numérique(2)

Traitements comptables

• Numérisation des reçus (import image, pdf, multi-pages, etc.)
• Gestion des devises avec calcul du taux de change automatique
• Gestion des moyens de paiement (chèque, CB, carte entreprise etc.)
• Personnalisation des catégories
• Gestion de l’analytique

Frais kilométriques

• Gestion des flottes de véhicules
• Gestion des indemnités kilométriques
• Barème kilométrique (URSSAF ou taux personnalisé)

Suivi financier

• Tableau de bord
• Calcul automatique des montants à rembourser (TVA récupérable,
indemnités kilométriques, etc.)
• Paramétrage de seuil d’alerte
Imports / Exports
• Transfert automatique des données en écritures comptables dans EBP
Comptabilité(3)
• Lien vers la dépense dans EBP Comptabilité
• Export des données vers les logiciels de comptabilité autres qu’EBP
(format CSV)
(1) Disponible sur Android et iOS.
(2) En partenariat avec Docapost. Service en option, nous consulter.
(3) Nécessite la souscription au Service PRIVILÈGE, PREMIUM ou
SILVER.
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Autres Solutions

112

Comptabilité MAC

Optimisez la gestion de votre entreprise avec un logiciel de comptabilité adapté à
l’environnement de travail sous Mac. Gérez vos opérations de comptabilité courantes :
saisie par période ou journal, rapprochements bancaires ou encore édition de vos états
comptables (bilan, compte de résultats,...).

J

Travaillez avec une solution de comptabilité conforme

Sélectionnez la saisie qui vous convient : par période ou par journal et éditez vos états comptables (Bilan, Compte de
Résultat, etc.). Gagnez du temps en automatisant les saisies les plus fréquentes à l’aide de la recopie d’écritures. Travaillez
avec une solution conforme à la réglementation fiscale : Contrôle Fiscal des Comptabilités Informatisées, loi anti-fraude à la
TVA, etc.
J

Visualisez et gérez facilement les clients à relancer

La gestion des relances vous permet de visualiser le dernier niveau de rappel effectué, suivre les échéances et relancer vos
clients en quelques clics. Des modèles de lettres par niveau de relance vous sont proposés pour adapter votre discours.
Évitez ainsi les impayés et les risques de trésorerie négative.
J

Personnalisez votre interface de travail

Adaptez l’interface de votre logiciel en fonction de votre méthode de travail et de votre activité. Sélectionnez vos propres
critères de recherche depuis une liste exhaustive. Retrouvez ainsi facilement des informations précises liées à une facture
ou une fiche client.
J

Échangez vos données de façon sécurisée

Transférez en quelques clics vos données de comptabilité à votre expert-comptable pour la révision de vos comptes au
format de son logiciel(1). Exportez et éditez facilement vos états préparatoires de comptabilité afin de les partager avec vos
partenaires.

Saisie simplifiée

Autres

(1) EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid.

État préparatoire de TVA

États Comptables

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Comptabilité MAC

Visualisez le détail des écritures de chacun de vos comptes.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Recherche multicritère par fenêtre
• Filtres de recherche
• Tableau de bord
• Statistiques paramétrables
• Conforme loi anti-fraude à la TVA (art. 88 de la
Loi de Finances 2016) permettant l’édition de
l’attestation de conformité

Autres fonctionnalités

• Saisie par période et par journal
• Lettrage manuel
• Gestion des relances
• État préparatoire TVA et CA3
• Comptabilisation des écritures à partir du relevé
bancaire
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• Import de relevés bancaires en .csv
• TVA sur débits/encaissements
• Rapprochement bancaire manuel
• Bordereau de remise en banque
• Numéro des pièces comptables paramétrable
par journal
• Un RIB par tiers
• Journaux (Achats, Ventes,
• Trésorerie, A-nouveaux, Opérations diverses)
• Extrait de compte
• Import des écritures au format .win
• Recopie d’écritures
• Validation des écritures
• Grand livre
• Balance
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Échéancier
• Balance âgée

• Journaux
• État préparatoire Soldes
• Intermédiaires de Gestion (SIG)
• Remise en banque par type de règlement
• Export du FEC
(Fichier des Écritures Comptables)
• Attestation loi anti-fraude TVA
• Export des tables
• Générateur d’états et modèles inclus
• Génération des écritures au format du logiciel du
cabinet comptable(1)
Liste des fonctions non exhaustive.
(1) EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid.
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Devis & Facturation
MAC
MAC
Optimisez la gestion de votre entreprise avec un logiciel de gestion adapté à
l’environnement de travail sous Mac. Pilotez votre activité commerciale et gérez
l’ensemble du cycle des ventes et achats de votre entreprise : devis, commandes,
factures, suivi des stocks…

J

Gérez vos documents de vente et vos stocks

Réalisez des devis et factures personnalisés en ajoutant votre logo et des couleurs à vos modèles. Suivez l’état de vos stocks
pour chacun de vos articles, du simple réapprovisionnement jusqu’à l’inventaire. Suivez l’ensemble de vos tiers (clients,
fournisseurs, etc.) et les règlements associés.
J

Gagnez du temps en facturation

Dès qu’un devis est accepté, transférez-le en facture sans aucune ressaisie. Vous n’avez plus qu’à l’imprimer ou à l’envoyer
par e-mail à votre client. Grâce à un suivi client précis, éditez des lettres de relance pour ceux qui tardent à vous payer. Vous
anticipez ainsi les risques d’impayés et de trésorerie négative.
J

Analysez les résultats de votre activité

Contrôlez les affaires en cours pour chacun de vos commerciaux et suivez vos résultats au jour le jour grâce au tableau de
bord. Visualisez vos informations sous forme de graphiques : clients, articles, chiffre d’affaires, etc. Mis à jour en temps réel,
utilisez des indicateurs fiables pour prendre les meilleures décisions !
J

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité

Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Afin
d’optimiser la collaboration avec votre expert-comptable, vous pouvez également lui envoyer vos données de facturation via
un export au format de son logiciel*.

Autres

* EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid.

Documents commerciaux

Suivi des articles

Gestion des stocks

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Devis & Facturation MAC

Visualisez le détail des articles vendus par client.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Recherche multicritère par fenêtre
• Filtres de recherche
• Tableau de bord
• Statistiques paramétrables
• Conforme à la facturation électronique sur
Chorus Pro

Gestion des ventes

• Devis, commandes, factures, bons de livraison
• Modèle de devis au format Facture Proforma
• Transfert de devis en commande, de commande
en bon de livraison, de bon de livraison en
facture
• Duplication de devis et facture avec changement
de client
• Transfert de devis en facture
• Envoi par e-mail avec pièces jointes
• Télétransmission des factures sur Chorus Pro
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• Editeur de modèle d’impression
• Paiements multi-échéances
• Gestion des modes de règlements
• Génération de virements et prélèvements à la
norme bancaire SEPA
• Gestion des échéances multiples
• Visualisation des factures non réglées
• Calcul de l’encours
• Gestion des tarifs illimités
• Fichier clients
• Gestion de plusieurs contacts
• Gestion du multi-adresses

Articles

• Fichier articles
• Gestion des familles d’articles
• Gestion des taxes
• Photo par article, reportée sur les pièces
• Impression du catalogue articles
• Nomenclatures commerciales

Achats et stocks

• Bons de livraison partiels
• Besoin en approvisionnement
• Bons d’entrée et de sortie
• Mouvements de stocks
• Saisie des inventaires (à date, en valeur)
• Gestion des reliquats de commande

Imports / Exports

• Génération comptable de règlements et de
factures au format du logiciel du cabinet
comptable(1)
Liste des fonctions non exhaustive.

(1) EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid.
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Compta &
Devis - Factures MAC

Optimisez la gestion de votre entreprise avec un logiciel de comptabilité et de gestion
adapté à l’environnement de travail sous Mac. Gérez vos opérations de comptabilité
courantes (saisie, rapprochements bancaires et états comptables) et pilotez l’ensemble
du cycle des ventes et achats de votre entreprise : devis, commandes, factures, suivi
des stocks…

J

Travaillez avec une solution de comptabilité conforme

Sélectionnez la saisie qui vous convient : par période ou par journal et éditez vos états comptables (Bilan, Compte de
Résultat, etc.). Gagnez du temps en automatisant les saisies les plus fréquentes à l’aide de la recopie d’écritures. Travaillez
avec une solution conforme à la réglementation fiscale : Contrôle Fiscal des Comptabilités Informatisées, loi anti-fraude à la
TVA, etc.
J

Gérez vos documents de vente et vos stocks

Réalisez des devis et factures personnalisés en ajoutant votre logo et des couleurs à vos modèles. Suivez l’état de vos stocks
pour chacun de vos articles, du simple réapprovisionnement jusqu’à l’inventaire. Suivez l’ensemble de vos tiers (clients,
fournisseurs, etc.) et les règlements associés.
J

Gagnez du temps en facturation

Dès qu’un devis est accepté, transférez-le en facture sans aucune ressaisie. Vous n’avez plus qu’à l’imprimer ou à l’envoyer
par e-mail à votre client. Grâce à un suivi client précis, éditez des lettres de relance pour ceux qui tardent à vous payer. Vous
anticipez ainsi les risques d’impayés et de trésorerie négative.
J

Analysez les résultats de votre activité

Autres

Contrôlez les affaires en cours pour chacun de vos commerciaux et suivez vos résultats au jour le jour grâce au tableau de
bord. Visualisez vos informations sous forme de graphiques : clients, articles, chiffre d’affaires, etc. Mis à jour en temps réel,
utilisez des indicateurs fiables pour prendre les meilleures décisions !

Comptabilité générale

Cycle de vente et achat

Tableaux de bord

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Compta & Devis - Factures MAC

Visualisez le détail des écritures pour chacun de vos comptes.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Recherche multicritère par fenêtre
• Filtres de recherche
• Tableau de bord
• Statistiques paramétrables
• Conforme loi anti-fraude à la TVA et facturation
électronique Chorus

Comptabilité

• Saisie par période et par journal
• Lettrage manuel
• Gestion des relances
• État préparatoire TVA et CA3
• Comptabilisation des écritures à partir du relevé
bancaire
• Imports de relevés bancaires en .csv
• TVA sur débits/ encaissements
• Rapprochement bancaire manuel
• Un RIB par tiers
• Journaux (Achats, Ventes, Trésorerie,
A-nouveaux, Opérations diverses, etc.)
• Import des écritures au format .win
• Grand livre

• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Échéancier
• Balance âgée
• Journaux

Gestion

• Devis, commandes, factures, bons de livraison
• Transfert de devis en facture
• Transfert de devis en commande, de commande
en bon de livraison, de bon de livraison en
facture
• Duplication de devis et facture avec changement
de client
• Éditeur de modèles d’impression
• Modèle de devis au format Facture Proforma
• Paiements multi-échéances
• Multi adresses
• Tarifs illimités
• Gestion des modes de règlements et des
échéances multiples
• Gestion simple des commerciaux
• Gestion des clients et des fournisseurs
• Gestion des impayés
• Statistiques de vente par client et par article
• Gestion des taxes

• Bons d’entrée et de sortie
• Mouvements de stocks
• Saisie des inventaires (à date, en valeur)
• Gestion des reliquats de commande
• Nomenclatures commerciales
• Génération de virements et prélèvements à la
norme bancaire SEPA
• Factures électroniques Chorus

Exports

• Export des tables pour l’article L215-3
• Export du FEC (Fichier des Écritures
Comptables)
• Attestation Loi anti-fraude TVA
• Génération des données au format du logiciel du
cabinet comptable*
Liste des fonctions non exhaustive
* EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid.
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Compta & Facturation
Libérale MAC

Optimisez la gestion de votre activité libérale avec un logiciel de comptabilité et de
gestion adapté à l’environnement de travail sous Mac. Gérez vos opérations de
comptabilité courantes : saisie par période ou journal, rapprochements bancaires ou
encore édition de vos états comptables (bilan, compte de résultats,...) et éditez vos
documents commerciaux.

J

Travaillez avec une solution de comptabilité conforme

Tenez votre comptabilité en mode créances / dettes ou recettes / dépenses. Sélectionnez la saisie qui vous convient : par
période ou par journal et éditez vos états comptables (Bilan, Compte de Résultat, etc.). Gagnez du temps en automatisant
les saisies les plus fréquentes à l’aide de la recopie d’écritures. Éditez l’état préparatoire de votre déclaration n°2035.
J

Gérez vos documents de vente et vos stocks

Réalisez des devis et factures personnalisés en ajoutant votre logo et des couleurs à vos modèles. Suivez l’état de vos stocks
pour chacun de vos articles, du simple réapprovisionnement jusqu’à l’inventaire. Suivez l’ensemble de vos tiers (clients,
fournisseurs, etc.) et les règlements associés.
J

Gagnez du temps en facturation

Dès qu’un devis est accepté, transférez-le en facture sans aucune ressaisie. Vous n’avez plus qu’à l’imprimer ou à l’envoyer
par e-mail à votre client. Grâce à un suivi client précis, éditez des lettres de relance pour ceux qui tardent à vous payer. Vous
anticipez ainsi les risques d’impayés et de trésorerie négative.
J

Analysez les résultats de votre activité

Autres

Contrôlez les affaires en cours pour chacun de vos commerciaux et suivez vos résultats au jour le jour grâce au tableau de
bord. Visualisez vos informations sous forme de graphiques : clients, articles, chiffre d’affaires, etc. Mis à jour en temps réel,
utilisez des indicateurs fiables pour prendre les meilleures décisions !

Saisie simplifiée

Déclaration 2035

Cycle de vente et achat

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Compta & Facturation Libérale MAC

Visualisez le détail de chaque compte comptable.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Recherche multicritère par fenêtre
• Filtres de recherche
• Tableau de bord
• Statistiques paramétrables
• Conforme loi anti-fraude à la TVA et facturation
électronique Chorus

Autres fonctionnalités

• Gestion de la facturation
• Gestion des articles (code, libellé, tarif, etc.)
• Gestion des clients (code, coordonnées,
téléphone, e-mail, etc.)
• Gestion des documents de ventes :
devis, commandes, bons de livraison, factures
• Transfert de devis en commande, de commande
en bon de livraison, de bon de livraison en
facture, de devis en facture
• Duplication de devis et facture
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• Comptabilité en mode Recettes/Dépenses ou
Créances / Dettes
• Saisie des écritures
• Import des écritures au format .win
• Réimputation d’écritures par compte et par
journal
• Gestion des échéances
• Rapprochement bancaire
• Lettrage partiel, simplifié, automatique, en cours
de saisie
• Génération automatique des écritures de la
facturation en comptabilité uniquement en mode
Créances / Dettes
• Clôture mensuelle
• Clôture annuelle
• État préparatoire à la déclaration n°2035
• État préparatoire TVA CA3
• Grand livre
• Balance
• Échéancier
• Journaux

• Liste Recettes / Dépenses
• Génération de virements à la norme bancaire
SEPA
• Export du FEC (Fichier des Écritures
Comptables)
• Export des tables pour l’article L215-3
• Génération des données au format du logiciel du
cabinet comptable*
Liste des fonctions non exhaustive.
* EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid.
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Auto-entrepreneur

Création de devis, suivi des règlements, dépenses et recettes, ce logiciel est une solution
complète pour les auto-entrepreneurs en franchise de TVA. Gérez facilement votre
activité à l’aide d’un outil adapté à ce statut.
Créez facilement des devis
En quelques clics, créez des devis spécifiques à votre statut et transformez-les en factures. Toutes les mentions obligatoires
y sont indiquées. Démarquez-vous de vos concurrents en personnalisant vos documents de vente aux couleurs de votre
entreprise et avec votre logo.

Suivez vos résultats
Prenez les bonnes décisions grâce à un suivi en temps réel des indicateurs stratégiques de votre entreprise. En un coup
d’œil, visualisez vos chiffres clés : évolution des recettes et dépenses, devis à relancer, statistiques de vente.

Automatisez vos tâches
Saisissez vos recettes et vos dépenses dans le logiciel. Les données s’intègrent automatiquement dans le livre des recettes
et le registre des achats. Vous évitez ainsi tout risque d’erreur.

Simplifiez vos démarches
En fonction des informations saisies dans votre logiciel, un tableau récapitulatif calcule automatiquement vos charges fiscales
ainsi que le montant du versement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Services à la personne

Autres

Vos clients souhaitent recourir aux services à la personne pour vous régler ? Le logiciel propose toutes les fonctions pour
répondre à cette demande. Gérez vos règlements en CESU ou CESUP et éditez l’attestation fiscale à fournir à vos clients en
quelques clics.

Devis et factures

Livre achats-recettes

Services à la personne

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Auto-entrepreneur

Créez des documents de vente prenant en compte les mentions légales obligatoires liées à votre statut.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Version monoposte
• Mono-dossier
• 2 Go de sauvegarde en ligne en option
• Gestion de favoris
• Protection des dossiers par mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration des
données

Gestion des ventes

• Devis, factures, avoirs, factures d’acompte,
avoirs d’acomptes
• Mentions légales en conformité avec le statut
auto-entrepreneur
• Transfert automatique du devis en facture
• Gestion des remises en % ou en montant
• Fiche intervenant
• Envoi des documents par e-mail

• Personnalisation des documents (logo, couleurs,
etc.)
• Édition d’attestation fiscale de services à la
personne

Clients

• Fichiers clients et prospects
• Saisie des règlements
• Moyens de paiement CESU et CESUP
• Échéancier clients
• Familles clients (par exemple : particuliers,
professionnels, comités d’entreprise, etc.)
• Historique des devis et factures par client

Articles

• Fichiers articles
• Articles de type bien ou service
• Description commerciale de l’article
• Familles articles

Suivi des dépenses et recettes

• Saisie des dépenses et recettes
• Impression du livre des recettes et du registre
des achats
• Calcul des charges fiscales
• Calcul du versement libératoire de l’impôt sur le
revenu

Suivi d’activité

• Tableau de bord
• Évolution des ventes et du chiffre d’affaires
• Chiffre d’affaires par article, par client et par
famille de clients
Liste des fonctions non exhaustive
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Business Plan
Création et Reprise
Classic
Que vous souhaitiez créer ou reprendre une activité, ce logiciel Business Plan sera votre
allié ! Simple et efficace, il vous guide de la saisie de vos prévisions jusqu’à l’édition
de votre rapport final. Présentez un document professionnel et à votre image pour
convaincre vos partenaires financiers.
Créez jusqu’à 5 business plans
Vous êtes un entrepreneur né ? Gardez votre logiciel pour lancer jusqu’à 5 sociétés. Vous pouvez également utiliser ces
dossiers pour mettre en place différents scénarios.

Saisissez simplement vos prévisions
Vous ne savez pas comment construire votre partie financière ? Pas de panique avec le logiciel Business Plan, vos ratios
financiers se calculent automatiquement en fonction des données saisies (ventes, achats, capital…). Sous la forme de
tableaux ou de graphiques, appuyez-vous sur des indicateurs fiables.

Reprenez une entreprise
Ne faites pas d’erreur dans l’intégration des données financières de l’entreprise que vous reprenez. Importez automatiquement
la balance comptable N-1 avant de commencer à saisir vos prévisions. Vous aurez alors toutes les cartes en main pour
reprendre sereinement votre entreprise.

Créez un dossier professionnel
Rédigez et éditez votre plan de développement directement depuis votre logiciel Business Plan. Retrouvez différents modèles
de rapports à personnaliser à votre image. Intégrez en un clic les ratios calculés par le logiciel et présentez un dossier
complet et qualitatif pour vos partenaires financiers.

Ajustez votre stratégie

Prévisions

Ratios financiers

Autres

Après le lancement de votre activité, suivez facilement l’écart entre vos prévisions et vos réalisations en important votre
balance actuelle. Grâce aux comparatifs estimé / réalisé, vous disposez d’informations pertinentes pour ajuster votre stratégie.

Rapport professionnel

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Business Plan Création et Reprise Classic

Suivez simplement les 3 étapes pour éditer votre business plan professionnel et convaincre vos futurs partenaires.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Version monoposte
• Création de 5 business plans
• Protection du dossier par un mot passe
• Sauvegarde multisupport et restauration de
données
• Base de démonstration
• Tableau de bord
• Ajout de commentaires à chaque étape du
business plan
• Travail en simultané sur plusieurs business plans
• Synchronisation avec EBP Compta Classic
(import automatique des balances, fiches
communes)

Aide à l’utilisation

• 3 étapes simples à suivre : prévisions, résultats,
rapports
• Aide explicative des données à saisir
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Navigation de page en page et retour en arrière,
comme dans un navigateur web

Paramètres

• Choix entre 3 types d’activités : négoce,
production, service
• Gestion des taux de TVA
• Gestion des saisonnalités
• Gestion des échéanciers par exercice
• Gestion des rémunérations des salariés et des
dirigeants

Saisie

• Écriture d’un business plan sur plusieurs années
(jusqu’à 6 ans)
• Prévisions mensuelles ou annuelles
• Calcul de l’échéancier des emprunts et créditsbails
• Amortissement linéaire ou dégressif des
investissements
• Import d’une balance comptable N-1 dans le cas
d’une reprise

Analyse financière

• Tableau de trésorerie et seuil de rentabilité
• Plan de financement
• Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
• Fonds de Roulement Net Global (FRNG)
• Simulations : le changement d’une donnée
prévisionnelle a un impact immédiat sur les
résultats
• Récapitulatifs de TVA
• Effectifs du personnel
• Personnalisation des graphiques (couleur, type
de graphique, etc.)

Rapport final

• Modèles de rapports personnalisables (jusqu’à
3 modèles)
• Intégration des ratios financiers et graphiques
• Tableaux comparatifs estimé / réalisé
• Génération du dossier final sous les formats
Word et PDF
Liste des fonctions non exhaustive

• Bilan et Compte de résultat prévisionnels intégrant
les éléments antérieurs en cas de reprise
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Mon Association

Quel que soit votre domaine d’activité (sport, culture, loisir, social, etc.), gérez facilement
votre association. Arrêtez de perdre du temps dans la gestion des tâches administratives
et concentrez-vous sur l’organisation des activités et sur le suivi de votre trésorerie.
Enrichissez et organisez votre base de données « adhérents »
Possédez une base de données complète avec toutes les informations dont vous avez besoin sur vos adhérents. Grâce
au logiciel, pour chaque adhérent, créez une fiche centralisant ses données personnelles : coordonnées, cotisations,
participations aux activités, règlements, etc.

Différenciez-vous des autres associations
Personnalisez facilement tous vos documents. Le logiciel vous permet d’imprimer des cartes d’adhésion avec votre logo et
aux couleurs de votre association.

Gérez avec précision votre trésorerie
Suivez et maîtrisez votre budget en saisissant toutes les dépenses et recettes de votre association. Si vous travaillez avec un
Expert-Comptable, vous pouvez lui envoyer automatiquement vos écritures comptables sans aucune ressaisie.

Préparez efficacement vos évènements
Gagnez du temps dans la préparation de vos activités. Grâce aux fiches détaillées (lieu, partenaire, tarif, descriptif, etc.),
préparez vos évènements et suivez leur déroulement directement dans un planning. La gestion des inscriptions devient
facile, vous visualisez les places disponibles, vendues ou en réservation au fur et à mesure.

Optimisez les tâches de gestion et le pilotage de votre association

Autres

Visualisez instantanément les informations clés de votre association comme l’évolution de vos recettes et dépenses sur les
12 derniers mois, le solde des postes de trésorerie ou encore la répartition de vos dépenses pour l’exercice.

Adhérents

Trésorerie

Indicateurs clés

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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MON ASSOCIATION

Gérez vos adhérents simplement et suivez les indicateurs clés de votre association

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Multidossier
• Nombre illimité d’adhérents
• Tableau de bord avec alertes
• Guide d’infos pratiques et juridiques
• 40 modèles types de documents (statuts,
règlement intérieur, demande de subvention,
etc.)

• Gestion des arriérés

Cotisations / Activités / Matériels

Reçu fiscal

• Reçus fiscaux Cerfa 11580*02 et 11580*03

• Suivi des règlements, des cotisations, des
activités et des arriérés
• Fiche détaillée pour chaque activité
• Gestion des places disponibles, vendues et des
surréservations
• Réservations et prêts de matériel

Impressions

• Coordonnées complètes de l’association
• Insertion du logo de l’association
• Coordonnées bancaires, RIB et contrôle de la
clé RIB

Règlements

• Export des écritures comptables au format de
nombreux logiciels(1)

Adhérents

• Gestion des recettes /dépenses
• Génération des écritures comptables à partir des
recettes /dépenses
• Plan comptable Associations Loi 1901

Gestion du dossier

• Solde de chaque adhérent
• Gestion des adhérents en sommeil
• Impression des cartes d’adhésion

• Gestion des remboursements
• Gestion détaillée des règlements

Trésorerie

• Fichiers adhérents, cotisations et activités
• Édition de remises en banque
• Création de courriers personnalisés
• Publipostage e-mail et courrier

Imports & Exports

Liste des fonctions non exhaustive
(1) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.
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Ma Gestion
Immobilière

Vous gérez des biens en nom propre ou en SCI ? Grâce à ce logiciel, la gestion locative
devient plus simple et plus rapide. Profitez ainsi d’un suivi en temps réel de vos locations,
de vos charges et de votre trésorerie.

J

Gérez vos locataires

Établissez pour vos nouveaux locataires un contrat de bail et un état des lieux clairs et précis grâce aux modèles prêts à
l’emploi. Gérez les dépôts de garantie et réalisez en quelques clics vos appels et quittances de loyers. En cas de retard de
paiement, soyez immédiatement averti pour effectuer sans attendre vos relances.
J

Suivez vos charges avec précision

Enregistrez vos charges (de syndic, travaux, chauffage, etc.) pour ventiler la répartition entre les locataires. Le calcul est
automatique grâce à une grille de répartition par tantième ou par immeuble. Le logiciel affecte les quotes-parts appropriées,
vous n’avez plus qu’à saisir les règlements de vos locataires.
J

Simplifiez vos démarches fiscales

Préparez votre déclaration fiscale des Revenus Fonciers 2044 ou 2072-S agréée par la DGFiP. Toutes les données du logiciel
sont intégrées automatiquement au formulaire, fini les calculs fastidieux !
J

Maîtrisez votre trésorerie

Les encaissements de vos locations et les règlements de vos charges alimentent en temps réel votre trésorerie. Les
échéances de vos prêts sont calculées pour un suivi précis de vos investissements.
J

Un logiciel adapté aux SCI

Contrats de bail et état des lieux

Suivi des charges

Autres

Utilisez les lettres-types pour convoquer vos associés aux assemblées générales. Gérez les associés de vos SCI ainsi que
le démembrement (nupropriétaire / usufruitier) de propriété des titres répondant aux exigences de la DRF 2072-S. Effectuez
votre déclaration 2072-S pour la SCI.

Déclaration de revenus fonciers

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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Ma Gestion Immobilière

Réalisez et envoyez facilement vos appels de loyer.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Version multi-propriétaire
• Envoi par e-mail des documents (appels de
loyers, quittances, etc.)

Rapports locatifs

• Baux d’habitation meublés et non meublés,
bail commercial, bail professionnel, location de
parking/box, conformes à la loi ALUR, Macron(1)
et ELAN(2)
• Appels de loyer, avis d’échéance, factures,
relances, quittances
• Alertes
• Révision des loyers en fonction des différents
indices réglementaires publiés par l’INSEE : IRL
(Indice de Référence des Loyers), ICC (Indice du
Coût de la Construction), ILC (Indice des Loyers
Commerciaux) et ILAT (Indice des Loyers des
Activités Tertiaires)
• Répartition des charges au nombre de lots par
immeuble ou au tantième
• Gestion des charges pour « travaux d’urgence »
• Gestion des DPE (Diagnostic de Performance
Energétique) sur les lots

Courriers et baux

• Modèles prêts à l’emploi : courriers, baux,
cautions, notices d’information, états des lieux,
notices de charges, notices de réparations, etc.
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• Personnalisation des modèles dans Microsoft®
Word et LibreOffice « Writer »
• Révision des loyers

Saisie des données

• Saisie des factures de charges avec ventilation
par propriétaire, immeuble, lot, locataire,
fournisseur
• Calculs automatiques des appels et révisions
de loyers
• Encaissements simplifiés des APL
• Réaffectation des charges locatives récupérables
en cas de logement vacant
• Tenue des comptes
• Plan comptable, Journaux, Grand Livre, Balance
et détail d’une écriture

Fiscalité

• Déclarations fiscales 2044 et 2072-S au modèle
Cerfa, agréées par la DGFiP

Liste des fonctions non exhaustive
(1) Baux d’habitation (meublés et non meublés) en
conformité à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
notamment modifiée par la loi Alur n°2014-366
du 24 mars 2014 et ses décrets d’application
en vigueur à ce jour (2020). La loi Macron
n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques.
(2) Hors dématérialisation des baux d’habilitation,
en attente de la publication officielle des
ordonnances complémentaires. Loi ELAN n°
2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur
l’évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique.
(3) Compatible avec la majorité des logiciels du
marché.

Export

• Export de toutes les données des tables (loyers,
charges, trésorerie, comptabilité, fiscalité) au
format Excel® ou LibreOffice “Calc”
• Export des données de base (article L215-3)
• Génération des données comptables au format
du logiciel du cabinet comptable(3)
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Pack Étudiant

Découvrez et appréhendez les processus de gestion d’entreprise avec le Progiciel de
Gestion Intégré (PGI). Reconnu d’Intérêt Pédagogique par le Ministère de l’Éducation
Nationale, le Pack Étudiant s’adapte à de nombreuses filières : Bac Pro / STMG, BUT,
BTS, DCG. La suite Microsoft® Office Professionnel 2016 est incluse.

J

Se former à la gestion d’entreprise

Apprenez la gestion d’entreprise depuis un PGI simple d’utilisation et en conformité avec les nouveaux programmes de
l’Éducation Nationale : de la qualification d’un contact à l’enregistrement des factures et la saisie des écritures en comptabilité,
en passant par le calcul de la paie.
J

Apprendre avec un PGI conforme

Afin de vous accompagner au mieux dans la préparation à vos examens, EBP met à votre disposition des études de cas
conformes à vos référentiels. Quelle que soit votre filière (Bac Pro Gestion Administration, Bac Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion, BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client, BUT, DCG, etc.), appuyez-vous sur ces
études de cas pour réviser !
J

Mettre en pratique les acquis

Autres

Retrouvez les exercices EBP vus en cours dans les manuels pédagogiques des éditeurs spécialisés, tels que Nathan,
Dunod, Casteilla, Corroy, etc. Entraînez-vous à domicile grâce aux nombreux travaux pratiques, exercices corrigés, fiches
détachables ou encore CD-Rom présents dans ces ouvrages.

6 logiciels

Gestion d’entreprise

Reconnu d’Intérêt Pédagogique

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur
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PACK ÉTUDIANT

Maîtrisez toute la chaîne de facturation.

FONCTIONS PRINCIPALES
Comptabilité

• Comptabilité générale / analytique
• Saisie pratique, guidée, par journal et au
kilomètre
• Rapprochement bancaire manuel avec import
de relevés
• Consultation et lettrage
• Gestion des impayés, des créances douteuses
et irrécouvrables
• Gestion des relances clients
• Prévision de trésorerie
• Tableau de bord
• Ratios financiers
• Déclaration de TVA
• Établissement du bilan et du compte de résultat
(états préparatoires)
• Personnalisation du logiciel (fiches, vues, etc.)

Gestion Commerciale

• Fichier clients, prospects, fournisseurs et
commerciaux
• Fichier articles (biens, services, nomenclatures
commerciales)
• Gestion des ventes, achats et stocks
• Facturation périodique
• Règlements clients et fournisseurs complets ou
partiels
• Statistiques et tableaux de bord paramétrables

Immobilisations

• Sauvegarde des documents administratifs par
salarié / établissement
• Gestion des contrats de prévoyance et
assurance
• Interrogation des données de paie
• Explication des calculs de paie

• Immobilisations conforme CRC 2002-10
méthode simplifiée
• Amortissement fiscal et économique
• Mode d’amortissement linéaire, dérogatoire,
dégressif et non amortissable
• Gestion des biens d’équipement, des crédits
bails, des locations et des emprunts
• Gestion des éclatements
• Suivi des interventions
• Gestion de l’analytique
• Édition des états préparatoires : cerfa 2054,
cerfa 2055
• Déclaration Taxe sur Véhicules des Sociétés

Business Plan Création & Reprise

CRM

Microsoft® Office Professionnel 2016

• Tableau de bord paramétrable
• Classification des tiers selon leur statut
• Gestion d’agenda par collaborateur
• Création de fiches « opportunité »
• Envoi ciblé de courriers / emails via l’assistant de
publipostage
• Évaluation des coûts d’une campagne grâce aux
statistiques

• Création de 5 business plans
• Prévisions annuelles ou mensuelles jusqu’à 6 ans
• Bilan et compte de résultat prévisionnels
• Tableau de trésorerie
• Ratios financiers et graphiques
• Modèle de rapport personnalisable
• Word®
• Excel®
• PowerPoint®
• Outlook®
• Access®
• Publisher®
• OneNote®

Paie

• Nombre de salariés illimité
• Assistant de création / sortie d’un salarié
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Tableaux comparatifs

132

GESTION COMMERCIALE

DEVIS &
FACTURATION
ACTIV

GESTION
COMMERCIALE
ACTIV

GESTION
COMMERCIALE
PRO

1 société
1 utilisateur inclus 4 maximum

1 société
1 utilisateur inclus 4 maximum

3 sociétés
1 utilisateur inclus 12 maximum

5 sociétés

5 sociétés

10 sociétés













x

x

x



























































CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Mode en ligne
Mode licence
Mises à jour légales et fonctionnelles

(1)

Assistance téléphonique et e-mail (1)
Application mobile EBP - Suivi devis factures(2)
VENTES
Devis, factures, avoirs
Règlements : suivi, relances et multi-échéances
Commandes, bons de livraison, bons de retour
Facturation périodique
Gestion des impayés
ACHATS
Echéanciers fournisseurs
Demandes de prix, factures, avoirs
Commande, bon de réception, bon de retour
Réapprovisionnement
STOCKS
Bon de livraison, de réception, d'entrée et de retour
Mouvements de stock
Inventaire
Bons et ordres de transfert
Gestion du multi-dépôts
ARTICLES
Prix de revient, marge, prix de vente et TVA
Gestion des frais de port
Gestion des articles de remplacement
Gestion des articles liés
Nomenclatures commerciales

Tableau de bord
Statistiques
Gestion des commerciaux
Personnalisation des statistiques

Comparatifs

STASTISTIQUES

Besoin de fonctionnalités plus avancées et spécifiques ? Découvrez la version ELITE de nos logiciels.
Contactez notre service commercial pour plus d’informations.
(1) Pour le mode licence nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM
(2) Application mobile disponible pour les logiciels en ligne uniquement, sur App Store et Google Play
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FACTURATION ET COMPTABILITÉ AUTOMATISÉE

EBP HORIZON
FIRST

EBP HORIZON
FIRST+

EBP HORIZON
OPEN

Nombre d'utilisateurs

1

1

3

Mises à jour légales et fonctionnelles












x

x

x




























































Tableau de bord interactif







Synchronisation des comptes bancaires & Prévision de trésorerie

1

3

6

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Assistance téléphonique et e-mail (1)
Disponible en mode en ligne
VENTES
Fichiers clients et prospects - Gestion des remises par client
Devis / Facture / Avoir / Facture d’acompte / Avoir d’acompte
Facturation récurrente
Suivi des ventes / Relances clients / Échéanciers clients
Personnalisation des modèles de devis et factures
ACHATS
Fichiers fournisseurs
Suivi des achats
Echéancier fournisseurs
Récupération automatique des factures fournisseurs (Orange, EDF, etc.)
Scan des factures d'achat avec reconnaissance intelligente
CATALOGUE ARTICLES
Article de type Produit ou Service
Prix de revient, marge, prix de vente et TVA
Familles articles
Gestion des frais de port
Gestion des tarifs et catégories tarifaires
COMPTABILITÉ
Accès gratuit pour votre expert-comptable
Génération automatique des écritures comptables
"Saisie - Recherche d’écritures - Consultation et lettrages Validation - Clôture”
Gestion automatique de la TVA et déclaration de TVA
Éditions des états comptables créés automatiquement : Bilan, Balance, etc.
STATISTIQUES

Suivi des objectifs
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COMPTABILITÉ

COMPTABILITÉ
ACTIV

COMPTABILITÉ
PRO

1 société
1 utilisateur inclus 4 maximum

3 sociétés
1 utilisateur inclus 12 maximum

5 sociétés

10 sociétés







x

x
























CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Mode en ligne
Mode licence
Mises à jour légales et fonctionnelles

(1)

Assistance téléphonique et e-mail(1)
TRAITEMENTS COMPTABLES
Saisie guidée ou par journal
Importation automatique des relevés bancaires(2)
Rapprochement bancaire
Lettrage, délettrage
Saisie au kilomètre
TRÉSORERIE
Prélèvement bancaire automatique (via GoCardless)(1)
Échéancier interactif
Gestion des impayés
Gestion des relances clients
Gestion des multidevises
ANALYSES
Tableau de bord
Comptabilité analytique (nombre de plan)

3 plans

Prévision de trésorerie

mono-banque

Palmarès fournisseurs




Comparatif des indicateurs comptables N/N-1
ÉDITIONS

Journaux, grand livre, balance
Déclaration de TVA
Fichier des Écritures Comptables (FEC)
Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)












Comparatifs

Bilan et compte de résultats (états préparatoires)

Besoin de fonctionnalités plus avancées et spécifiques ? Découvrez la version ELITE de nos logiciels.
Contactez notre service commercial pour plus d’informations.
(1) Pour le mode licence nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM
(2) Pour le mode licence nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM ou à acquérir séparément					
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FISCALITÉ

LIASSE
FISCALE
ACTIV

ÉTATS
FINANCIERS
PRO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Nombre de dossier de travail

1

1

Nombre de dossier SIREN

1

10

Mises à jour légales et fonctionnelles (1)







x

x















































Assistance téléphonique et par e-mail (1)
RÉCUPÉRATION DES DONNÉES
Import de la balance comptable
Liaison avec EBP Comptabilité
Liaison avec EBP Immobilisations
Création de la liasse au millésime suivant
RÉGIMES FISCAUX
Bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Bénéfices non commerciaux (BNC)
Société Civile Immobilière (SCI)
Bénéfice agricole (BA)
Société Civile de Moyen (SCM)
Association
TRAITEMENTS
Calcul automatique de la liasse
Réimputation des comptes
Contrôles de cohérence
Télédéclaration & télépaiement (2)
Édition et personnalisation de plaquette
DÉCLARATIONS
Déclaration de résultats
Imprimé Fiscal Unique (IFU)
Déclaration des loyers
Impôt sur les Sociétés (IS)
Revenu des Capitaux Mobiliers (RCM)
Côtisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

Besoin de fonctionnalités plus avancées et spécifiques ? Découvrez la version ELITE de nos logiciels.
Contactez notre service commercial pour plus d’informations.
(1) Pour le mode licence nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM
(2) Pour le mode installé, il nécessite la souscription au Service PRIVILÈGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
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BÂTIMENT

DEVIS &
FACTURATION
BÂTIMENT

BÂTIMENT

GESTION
BÂTIMENT

EXPERT
BÂTIMENT

1 société
1 utilisateur inclus 4 maximum

1 société
1 utilisateur inclus 4 maximum

3 sociétés
1 utilisateur inclus 12 maximum

5 sociétés
1 utilisateur inclus ajout en illimité

5 société

5 société

10 société

Illimité













Devis, factures, avoirs, factures d'acompte









Ajout illimité de tranches de travaux dans les devis









Personnalisation des documents et envoi par e-mail



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Mode en ligne
Mode licence
Mises à jour légales et fonctionnelles

(1)

Assistance téléphonique et e-mail(1)
GESTION DES VENTES







Gestion des retenues de garantie et cautionnement bancaire







Situations de travaux et factures d'avancement







Décompte Général et Définitif







Facturation récurrente







Option

Option

Contrats de maintenance/SAV
ÉLÉMENTS
Fiches fournitures, ouvrages, matériels, etc. avec gestion du fourni posé









TVA neuf ou rénovation









Tarifs fournisseurs avec Tarifeo

Option

Option

Option

Import de bibliothèques Batiprix et BatiChiffrage(1)

Option

Option

Option







(1)

Calcul de métrés
SUIVI D’ACTIVITÉ
Tableau de bord et statistiques









Suivi des règlements et relances clients









Personnalisation du tableau de bord





Option

Option

Planning avec saisie des heures par salariés





Analyse financière du chantier : prévu, engagé, réalisé et écarts





Suivi des incidents et interventions clients
SUIVI ET PLANIFICATION DE CHANTIER

Devis d'exécution pour planification des tâches et ressources


Option

Comparatifs

Gestion d'affaires
ACHATS ET STOCKS
Demande de prix, commande fournisseurs, bon de réception, etc.





3 dépôts

Illimité

Gestion de la sous-traitance





Comparatifs fournisseurs (prix, délais de livraison, etc.)





Multi-dépôt de stocks



(1) Pour le mode licence nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM						
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COMMERCE

POINT DE VENTE POINT DE VENTE
ACTIV
PRO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Mode licence
Mises à jour légales et fonctionnelles(1)
Assistance téléphonique et e-mail

(1)

Gestion des droits utilisateurs

5 sociétés

10 sociétés













Version réseau
Sauvegarde et restauration de données



Tableau de bord paramétrable
Agenda disponible depuis le front office
GESTION DE LA CAISSE
Encaissements clients
Gestion des mouvements de caisse : retraits, dépôts, transfert coffre-fort
Ouverture et clôture de caisse
Gestion du multi-règlements : espèces, cartes bancaires, chèques, TR,...
Envoi des tickets de caisse par e-mail
Statistiques : panier moyen, palmarès des articles, meilleurs vendeurs, etc.
Gestion des retours article et des avoirs
Impression du X et du Z de caisse

x

x




















Identification des vendeurs sur la caisse en réseau
FACTURATION ET STOCKS








Gestion des achats et des stocks (multi-dépôts)
Facturation périodique
Gestion des impayés
Nomenclature commerciale
Gestion de commandes, bons de livraison
Saisie de l’inventaire
GESTION DE LA FIDÉLITÉ CLIENT
Fichiers clients et articles
Carte de fidélité clients (points, nombre passage...)
Gestion des soldes, remises, articles offerts, bons d’achat...
Gestion des abonnements
Opérations Mailing et E-mailing
Gestion des fiches techniques (dossiers « Coiffure / Esthétique » uniquement)

(1) Nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM
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CRM

CRM CLASSIC

CRM PRO

5 sociétés

10 sociétés










GESTION DES CONTACTS

x

x

Fichiers clients et prospects




















































CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Mode licence
Mises à jour légales et fonctionnelles(1)
Assistance téléphonique et e-mail (1)
Gestion des droits utilisateurs
Version Réseau

Recueil d’informations clients / prospects : coordonnées, contacts, CA, etc.
Historique complet de tous les échanges (e-mails, appels, courriers, etc.)
Classification du tiers en tant que fournisseur
Segmentation des tiers (code postal, classification, évaluation, origine, statut, etc.)
GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES
Création d'opportunités commerciales
Conversion sans ressaisie d’une fiche « piste » en « compte »
Conversion sans ressaisie d’une fiche « piste » en « contact » lorsque la piste est qualifiée
Ventes estimées et réelles
Statistiques paramétrables
Personnalisation du tableau de bord
GESTION DES CAMPAGNES MARKETING
Création d’opportunités et actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation)
Envoi ciblé de courriers ou d’e-mails grâce à l’assistant de publipostage (courriers) et d’e-mailing(2)
Personnalisation des modèles d’impression
Envoi automatique d’e-mails en nombre
Création de campagnes d’appels avec attribution des fiches aux collaborateurs
Évaluation des coûts d’une campagne grâce aux statistiques
GESTION DES COLLABORATEURS
Affectation d’un collaborateur unique par tiers
Gestion d’agenda par collaborateur
Tableau de bord (graphique, synthèse, indicateurs clés, pipeline, etc.)
Personnalisation de l’écran de travail par collaborateur (activités à traiter dans la journée)
Synchronisation des rendez-vous avec le calendrier Outlook®

Synchronisation des tiers
Ajout d’un devis en Gestion Commerciale
Liaison entre l’état des opportunités dans le CRM et les devis en Gestion Commerciale

Comparatifs

LIAISON AVEC EBP GESTION COMMERCIALE(4)

(1) Nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM
(2) Nécessite de posséder Microsoft® Office Word 2003 ou supérieur
(3) À partir d’Outlook® 2003 et uniquement pour les versions installables sur ordinateur					
(4) Logiciel à acquérir en supplément. Nécessite que les applications de CRM et Gestion Commerciale soient installées et activées sur le même poste et que les dossiers soient liés.		

139

PAIE

EBP PAIE
SOLUTION
ACCOMPAGNÉE

EBP PAIE
SOLUTION
AUTONOME










x

x

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Conforme dernières évolutions légales et mises à jour automatiques
Paramétrage personnalisé selon votre entreprise
Gestion du multi-établissement
Accès gratuit à Inneo Paie de EFL(1)
Tableaux de bord / reporting
PARAMÉTRAGES





Création de nouveaux profils, sous-profils, variables et rubriques
Explication des calculs de paie et personnalisation des cumuls
Éditeur de formule avec aide à la saisie semi-automatique
SALARIÉS
Assistant de création, mis à jour et sortie d’un salarié
Personnalisation des plannings
Attestations de salaire, Maladie / Arrêt de travail (AT)










pré-défini

personnalisable






































Gestion des contrats de prévoyance et assurance
Modèles de documents administratifs
BULLETINS
Préparation, calcul des bulletins de paie et impression des duplicatas
Réception automatique des taux de prélèvement à la source
Saisie des variables depuis le bulletin ou depuis une grille de saisie
Editions des bulletins en masse et par anticipation
Assistant de régularisation progressive ou annuelle
CONGÉS / ABSENCES
Calcul automatique des congés payés et des absences
Saisie des absences et CP à partir du bulletin ou via un planning
Calcul automatique de la présence ou de l’absence (entrée/sortie)
Saisie en masse des abscences et CP
DÉCLARATIONS
Déclaration Sociale nominative (DSN) et Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE)
Télétransmission EDI de la DSN et des signalements DSN (arrêt de travail, sortie d’un salarié, etc.)
Suivi de l’état de traitement des déclarations sociales par organisme
ÉTATS DE CONTRÔLE ET ANALYTIQUE
États des absences / congés payés
États des charges par organisme et état des paiements DSN
Journal de paie
Livre de paie dynamique
Tableaux de bord et interrogation multicritère des données
Index égalité professionnelle F/H (2)

(1) Nécessite la souscription à l’abonnement service Expertise +
(2) En option, nécessite l’achat d’un abonnement annuel
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MAC

COMPTA MAC

DEVIS &
COMPTA &
COMPTA &
FACTURATION DEVIS-FACTURES FACTURATION
MAC
MAC
LIBÉRALE MAC

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Mode licence
Création de fichiers clients
Tableau de bord

5 société

5 société

5 société

5 société


























Statistiques paramétrables
Mises à jour légales et fonctionnelles(1)
Assistance téléphonique et e-mail(1)
COMPTABILITÉ
Saisie par période et par journal
États préparatoires au Bilan et au Compte de Résultat
Rapprochement bancaire






Manuel

Manuel

Manuel






Gestion des impayés et relances



Génération de virements nationaux et internationaux à la norme SEPA



Grand livre - Balance





Échéancier





Lettrage manuel







Export du FEC (Fichier des Écritures Comptables)









Comptabilité en mode recettes / dépenses ou créances/dettes
Etat préparatoire à la déclaration de TVA et CA3




État préparatoire à la déclaration n°2035



FACTURATION
Fichier articles







Devis, factures, règlements clients







Transfert de devis en commande, commande en bon de livraison







Transfert de bon de livraison en facture, devis en facture

























Bons d’entrée, bons de sortie





Mouvements de stocks





Export des factures vers Chorus Pro





Visualisation des factures non règlées



Gestion des taxes




Comparatifs

Attestation Loi anti-fraude TVA

(1) Nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM

141

143

Évolutions

Quoi de neuf
dans les solutions EBP ?

QUOI DE NEUF
dans nos solutions de Facturation et Gestion Commerciale ?

En 2020 (V12)

En 2021 (V20)

Pour les gammes Classic et PRO :
Application mobile - EBP Suivi devis factures
Afin de toujours mieux accompagner nos utilisateurs, nous
avons créé l’application mobile EBP - Suivi devis factures.
Les données de nos logiciels en ligne sont synchronisées
avec cette application, permettant ainsi aux utilisateurs de
gérer leur entreprise où qu’ils soient :
Suivi de trésorerie depuis leur smartphone grâce à 2
indicateurs clés : les devis arrivant à échéance et les clients
à relancer
Amélioration de leur relation client en ayant tout l’historique
de leurs fiches clients à portée de main
Optimisation de leur suivi commercial en consultant leurs
documents de vente et articles
�

�

Pour les gammes ACTIV et PRO :
Nouvelles solutions
Découvrez la nouvelle gamme de solutions de facturation et
gestion commerciale :
EBP Devis & Facturation ACTIV
EBP Gestion Commerciale ACTIV
EBP Gestion Commerciale PRO
L’ergonomie de nos logiciels a été complètement repensée
afin de répondre aux besoins de nos utilisateurs mais
également aux nouveaux usages :
�

�

�

�

�

�

Améliorations liées à la facture électronique
Récupération automatique du statut des factures
transmises sur le portail Chorus Pro
Plus besoin d’actualiser manuellement le statut des
factures transmises sur Chorus Pro pour connaitre leur état
d’envoi et de traitement. La mise à jour du statut se fait
automatiquement à chaque ouverture de dossier et toutes
les 6h.
Création d’une vue dédiée dans la liste des factures
Une vue regroupant la référence, le statut et les commentaires
Chorus Pro a été créée dans la liste des factures, facilitant le
suivi des factures
Création d’un onglet spécifique dans les documents de
vente
Un nouvel onglet, nommé « Facture électronique » regroupe
désormais les informations liées à Chorus Pro (code service,
n° d’engagement, etc.) dans les documents de vente. La
saisie et l’accès à l’information sont ainsi facilités.
Sélection du code service par liste déroulante
Dans les documents de vente, le champ du code
service propose dorénavant une liste déroulante. Plus
besoin d’effectuer une saisie manuelle, la liste intègre
automatiquement les codes services liés au SIRET du
dossier.
Télétransmission des avoirs
Il est désormais possible de télétransmettre les avoirs vers
le portail Chorus Pro au format Factur-X, un gain de temps
assuré pour les entreprises travaillant avec le secteur public.

�
�

�

�

�

�

Interactions avec Microsoft® Office 365
Pour faciliter toujours plus le quotidien des utilisateurs, nos
logiciels sont désormais connectables avec Microsoft®
Office 365 :
- Outlook® 365 : consulter, envoyer et recevoir des e-mails
clients, prospects ou fournisseurs depuis le logiciel EBP.
- OneDrive® : stocker des documents EBP sur OneDrive®
dans un espace de stockage sécurisé d’1 To par
utilisateur.
�

Pour la gamme PRO uniquement :
[Chorus Pro] Télétransmission par lot des factures
Depuis la liste des factures, il est possible lors d’un export de
transmettre plusieurs factures en même temps. Un gain de
temps assuré pour les entreprises ayant un grand nombre
de clients publics.
�

avec la plateforme Neotouch Facture de
Quadient
Nos logiciels communiquent en direct avec la plateforme
Neotouch Facture de l’éditeur Quadient. Une solution qui
permet d’envoyer (de manière unitaire ou en lot) les factures
et avoirs clients aux clients destinataires selon le canal de
diffusion choisi (e-mail, portail web, courrier, EDI).

DESIGN SIMPLIFIÉ
L’architecture de nos logiciels a été revue afin de proposer un
environnement de travail agréable.
INTERFACE INTUITIVE
Afin de toujours simplifier le parcours de nos utilisateurs,
l’interface a été épurée pour que les accès aux différentes
fonctions soient plus rapides et intuitifs.
EFFICACITÉ OPTIMISÉE
Les accès aux fonctionnalités principales ont été revus pour
une navigation plus fluide et un gain de temps au quotidien.
ACCÈS AUX INFORMATIONS FACILITÉ
Depuis le logiciel, les utilisateurs peuvent retrouver un fil
d’actualités qui regroupe différentes informations :
des nouveautés légales
des améliorations fonctionnelles
des astuces pour prendre facilement leur solution en main
d
es articles de blog pour optimiser la gestion de leur
entreprise

�

de choisir à quelle étape de livraison le
mouvement de stock associé est pris en compte
Il est désormais possible de choisir à quelle étape de la
livraison le mouvement de stocks est pris en compte. Le
stock peut ainsi être mouvementé dès la sortie de l’article
du dépôt, tout en permettant un suivi de la livraison jusqu’à
l’arrivée chez le client.

Pour les gammes ACTIV et PRO :
Améliorations liées à la facturation électronique
Il est désormais possible de télétransmettre des factures par
lot vers le portail Chorus Pro ou la plateforme jefacture.com
depuis nos solutions Devis & Facturation ACTIV et Gestion
Commerciale ACTIV.
�

Mise à jour des barèmes éco
Les barèmes éco-mobilier, Valdelia 2021 et éco-contribution
EEE ménagers 2021 ont été mis à jour dans nos logiciels.
Disponible à partir de EBP Gestion Commerciale ACTIV.
�

Amélioration de l’ergonomie
Les fiches fournisseurs ont été réorganisées pour une
navigation plus fluide au quotidien.
Disponible à partir de EBP Gestion Commerciale ACTIV.
�

Pour la gamme PRO uniquement :
Gestion de la TVA
La TVA peut changer en fonction de la territorialité sur
laquelle les ventes sont réalisées.
Depuis nos solutions, les utilisateurs peuvent dorénavant
appliquer une TVA par territorialité sur un article.
�

Gestion des relances
Les utilisateurs pourront à présent définir un contact par
défaut pour leurs relances.
�

�

�

�

Améliorations liées à la facture électronique
Chorus Pro : possibilité de joindre des documents lors des
télétransmissions de facture.
Il est désormais possible d’associer des documents en
pièces jointes lors de la télétransmission des factures vers
le portail Chorus Pro.
Chorus Pro : gestion des numéros de marché
Pour faciliter et accélérer le traitement des factures sur le
portail Chorus Pro, en plus du numéro d’engagement que
l’on peut déjà saisir, nous avons ajouté le numéro de marché.
Nouveau partenaire : jefacture.com
jefacture.com est une plateforme qui permet :
- de télétransmettre les factures et avoirs de vente à ses
clients et d’améliorer la transmission des factures en vue
d’accélérer le processus de paiement;
- de mettre les factures et avoirs de vente à disposition de
l’expert-comptable.

�
�

�

�

Envoi de document par e-mail
Depuis la solution, les utilisateurs peuvent désormais envoyer
plusieurs documents dans un seul et même e-mail.
�

Gestion de la TVA
Les utilisateurs qui vendent des articles possédant un taux
réduit de TVA peuvent soumettre les “autres taxes” à un taux
différent de celui de la TVA de la fiche article. Mais également
exclure certains clients des “autres taxes” appliquées aux
articles. Disponible à partir de EBP Gestion Commerciale
ACTIV.
�

Pour la gamme PRO uniquement :

� 
Liaison

� 
Possibilité

En 2022 (V21)

Gestion de la TVA
La TVA sur marge concerne la vente de bien acquis auprès
d’une entreprise non-assujettie à la TVA. Notre logiciel la
calcule désormais automatiquement.
Il est possible de créer des articles soumis à la TVA sur
marge afin de créer des documents de vente puis de les
transférer en comptabilité.
�
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QUOI DE NEUF
dans nos solutions de Comptabilité ?

En 2020 (V12)

En 2021 (V20)

Pour les gammes Classic et PRO :

�

�

�

Critère de comptabilisation : pouvoir paramétrer
l’analyse de libellé et le libellé détaillé
Pour gagner du temps et fiabiliser les enregistrements
comptables provenant de la ligne de relevé bancaire,
la création de critères de comptabilisation a été
optimisée. Par exemple, tous les « Libellés » et « Libellés
détaillés » comportant le terme EDF, se verront attribuer
automatiquement le compte comptable 60612, qui aura été
préalablement défini.
Création d’un assistant pour le lettrage
automatique au pointage et le pointage automatique
au lettrage
Cet assistant vous permet de gagner du temps sur
les opérations suivantes afin de ne pas avoir à lettrer
manuellement des écritures déjà pointées ou ne pas pointer
manuellement des écritures déjà lettrées.
Depuis cet assistant, il sera ainsi possible d’effectuer :
les lettrages automatiques en fonction des pointages
effectués
les pointages automatiques en fonction des lettrages
effectués
�

�

�

Écart de lettrage en cours de saisie
Lors d’une saisie par journal, il est dorénavant possible de
faire un écart de lettrage sans passer par la fenêtre de
consultation. Au quotidien, cette amélioration permet de
gagner en praticité.
�

Intégration de tutoriels d’accompagnement
Pour aider les clients EBP dans l’utilisation de leur solution
de comptabilité, il est désormais possible de retrouver
des tutoriels (vidéos ou écrits). Ces nouveaux supports,
accessibles pour certaines fonctionnalités, seront
disponibles depuis le picto bouée.
�

Sauvegarde de la clôture mensuelle
Pour sécuriser la clôture, depuis l’assistant de la clôture
mensuelle, la sauvegarde est proposée.
Attention : Avant toute restauration, il est nécessaire
d’effectuer une nouvelle sauvegarde pour ne pas perdre
toutes les données entre la date de la sauvegarde et le jour
de la restauration.
�

Pour la gamme PRO uniquement :
Écart de lettrage en cours de saisie
Lors de la saisie au kilomètre, il est dorénavant possible de
faire un écart de lettrage sans passer par la fenêtre de
consultation. Au quotidien, cette amélioration permet de
gagner en praticité.
�

Création de comptes d’écart de change
De la date de la facture à la date du règlement, le cours
des devises évolue. Ainsi, il est primordial en comptabilité
d’effectuer un écart de change. Les comptes 656 (gains
de change sur créances commerciales) et 756 (pertes
de change sur créances commerciales) ont été créés
pour distinguer les opérations de gestion des opérations
financières, pour répondre à vos obligations comptables.
La création de ces nouveaux comptes de change permet
d’affiner l’analyse comptable. Après la sélection du compte
d’écart de change, le logiciel génère automatiquement une
OD d’écart.
�

Pour les gammes ACTIV et PRO :
Nouvelles solutions disponibles
Découvrez la nouvelle gamme de solutions de comptabilité :
EBP Comptabilité ACTIV
EBP Comptabilité PRO
L’ergonomie de nos logiciels a été complètement repensée
afin de répondre aux besoins de nos utilisateurs mais
également aux nouveaux usages :
�

�

�

DESIGN SIMPLIFIÉ
L’architecture de nos logiciels a été revue afin de proposer un
environnement de travail agréable.
INTERFACE INTUITIVE
Nos fonctionnalités ont été réorganisées afin que les
utilisateurs bénéficient d’une navigation plus fluide dès la
première ouverture du logiciel.
EFFICACITÉ OPTIMISÉE
Un gain de temps assuré grâce à un accès direct aux
opérations les plus courantes depuis l‘onglet favoris. Les
utilisateurs trouvent immédiatement leurs habitudes de
travail.
ACCÈS AUX INFORMATIONS FACILITÉ
Depuis le logiciel, les utilisateurs peuvent retrouver un fil
d’actualités qui regroupe différentes informations :
des nouveautés légales
des améliorations fonctionnelles
des astuces pour prendre facilement leur solution en main
des articles de blog pour optimiser la gestion de leur

entreprise
EBP accompagne ses clients dans la prise en main de ces
nouvelles solutions :
Formation à distance (en groupe ou personnalisée) : un
formateur accompagne l’utilisateur dans la prise en main
de la nouvelle ergonomie du logiciel.
E-formation : des formations 100% en ligne qui permettent
de développer ses compétence en totale autonomie.
Pour rappel, 2 e-formations sont incluses dans le Service
PREMIUM.
Centre d’Aide : une base connaissance regroupant

des procédures, des tutoriels vidéos... ainsi qu’une
communauté qui répond aux questions des clients !
�

�

Pour les gammes ACTIV et PRO :
Dext la dématérialisation des factures d’achat
Afin de proposer une gamme Comptabilité pleinement
adaptée aux besoins des utilisateurs, une nouvelle solution
a été intégrée dans la Market Place. Dext permet de
dématérialiser les factures d’achat qui sont automatiquement
intégrées dans EBP Comptabilité.Collecte des factures,
reconnaissance et extraction des données essentielles dans
les documents, et génération automatique des écritures
comptables dans la solution Comptabilité.
�

Nouveaux indicateurs visuels
Pour faciliter toujours plus le quotidien des utilisateurs, nous
avons apporté des améliorations en ajoutant de nouveaux
indicateurs visuels. L’information sera lisible immédiatement.
Ces changements ont été opérés dans les fiches et listes
pages suivantes de notre gamme Comptabilité :
Abonnement
Lettrage
Consultation des comptes
Recherche d’écritures
Grand-livre (général et auxiliaire)
Consultation inter-exercice (général et auxiliaire)
Saisie journal
Fichier des Écritures Comptables
Télétransmission de TVA
Échéancier Client et Fournisseur
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Nouvelle application mobile EBP Note de frais !
Grâce à EBP Note de frais, nos utilisateurs optent pour une
gestion sans papier, sans saisie et 100% dématérialisée de
leurs notes de frais ! Une simple photo du justificatif et le
tour est joué !
Fiabilité des informations : l’application intègre une
technologie de reconnaissance poussée qui permet
d’extraire toutes les informations importantes du justificatif
(le montant TTC, la date, les TVA multiples, catégorie de
la dépense, etc.)
Simplification du parcours de validation : chaque
demande est transmise automatiquement auprès du
ou des vérificateurs concernés. Ces derniers vérifient,
confirment ou bien refusent la note de frais envoyée ! Le
salarié en est informé en temps réel grâce aux notifications
de l’application EBP Note de Frais.
Automatisation des écritures comptables : finie la
saisie dans une solution de comptabilité ! Désormais, les
informations présentes dans l’application mobile sont
transformées automatiquement en écritures comptables
dans le logiciel EBP Comptabilité.
EBP Note de Frais répond à double objectifs recherché
par les entreprises :
permettre à l’ensemble des collaborateurs de gagner du
temps lors de leurs demandes de remboursement des
notes de frais grâce à une application intuitive
permettre aux comptables de rester productifs et de

suivre avec précision les dépenses engendrées par les
collaborateurs afin de garder une visibilité sur la trésorerie
de l’entreprise en temps réel.
�

�

�

�

�

�

� Mise en conformité avec la modification du
règlement Autorité des Normes Comptables (ANC)
Suite aux modifications du règlement ANC concernant le
plan comptable Association, nous avons ajouté le compte 73
Concours public dans le SIG (Solde Intermédiaire de Gestion)
avec les Subventions d’exploitation :
le plan de regroupement suivant a été modifié au millésime
2008 : SIG
le modèle d’impression suivant a été modifié : Solde
Intermédiaire de Gestion
�

�

Accès aux documents associés facilité
Afin de permettre une visualisation plus simple, l’accès
aux documents associés depuis les lignes d’écritures a
été modifié. Désormais, les documents sont visualisés
directement à partir de l’icône trombone. Les documents de
type URL, JPG, PNG et PDF s’ouvrent directement dans une
visionneuse.
�

Pour la gamme PRO uniquement :
Améliorations de la fiche Consultation de
comptes et la fiche Lettrage
Dans le but de toujours simplifier l’utilisation de notre solution,
nous livrons des améliorations sur la fiche Consultation de
comptes et la fiche Lettrage pour la partie Devise :
Le solde antérieur à la période en devise a été ajouté. Ces
nouveaux champs ne seront renseignés que si une seule
devise est utilisée pour les écritures présentes dans cette
période.
Le symbole de la devise a été ajouté dans les différents
soldes pour distinguer la devise du dossier des devises
étrangères présentes dans les écritures.
�

�

�

� Assistant de génération d’acceptations d’effets
de commerce
Il est désormais possible d’accepter les effets de plusieurs
tiers en même temps.
Pour ce faire, le fonctionnement de l’action Accepter le(s)
effet(s) accessible depuis le menu Trésorerie/Échéancier
client ou Échéancier fournisseur a été revu.
Si plusieurs échéances d’un seul tiers sont sélectionnées,
une fiche d’acceptation sera affichée.
Si plusieurs échéances d’au moins 2 tiers sont sélectionnées,
l’assistant de génération d’acceptation d’effet sera affiché.
Depuis cet assistant, il est possible de choisir de regrouper
les échéances par tiers, et paramétrer le groupe d’écriture à
reprendre (si la fonctionnalité est activée) sur les acceptations
d’effets.
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Évolutions

Application mobile - EBP Suivi devis factures
Pour faciliter toujours plus le quotidien des clients EBP, les
logiciels de comptabilité sont désormais connectés avec
Microsoft® Office 365.
Outlook® : consulter, envoyer et recevoir des e-mails clients
ou fournisseurs depuis le logiciel EBP.
OneDrive® : stocker des documents EBP sur OneDrive®
dans un espace de stockage sécurisé d’1 To par utilisateur.
�

En 2022 (V21)

QUOI DE NEUF
dans nos solutions Bâtiment ?

2020 (V12)

2021 (V13)

Pour toutes les gammes :

Pour toutes les gammes :

Nouvelles mentions légales dans les factures
Afin de répondre aux nouvelles dispositions relatives à la
facturation qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2019,
les aménagements suivants ont été apportés à nos solutions :
Possibilité d’indiquer une adresse de siège social différente
de celle de la facturation
Ajout d’un champ “Numéro de commande du client” dans
les documents de vent
Mise à jour des modèles d’impression prêts à l’emploi afin
d’y intégrer ces éléments

J

Améliorations liées à la facture électronique
élétransmission des factures sur l’espace “Facture de
T
travaux”
Le portail Chorus Pro propose 2 espaces, celui des “Factures
émises” et celui des “Factures de travaux”, utilisé pour les
paiements relevant d’un marché de travaux publics cadré
par le CCAG de travaux (Cahier des clauses administratives
générales).
Une télétransmission directe a été intégrée afin de permettre
l’envoi des factures sur cet espace directement depuis nos
solutions.
Récupération automatique du statut des factures
transmises sur le portail Chorus Pro
Plus besoin d’actualiser manuellement le statut des
factures transmises sur Chorus Pro pour connaître leur état
d’envoi et de traitement. La mise à jour du statut se fait
automatiquement à chaque ouverture de dossier et toutes
les 6h.
Création d’une vue dédiée dans la liste des factures
Une vue regroupant la référence, le statut et les commentaires
Chorus Pro a été créée dans la liste des factures, facilitant
leur suivi.
Sélection du code service par liste déroulante
Dans les documents de vente, le champ du code
service propose dorénavant une liste déroulante. Plus
besoin d’effectuer une saisie manuelle, la liste intègre
automatiquement les codes services liés au SIRET du
dossier.

J

J

J

J

Modèle de devis sans prix
Un nouveau modèle d’impression nommé «Devis sans prix» a
été créé. Disponible depuis les devis, il intègre :
les informations concernant le client
le délai d’exécution et le descriptif des travaux
le détail des lignes du devis sans prix affichés
2 zones de commentaires
un encart de signature
J

J

J

J

J

2022 (V21)
Nouveautés communes tous niveaux de gamme :
Nouvelles solutions
L’ergonomie de nos logiciels a été complètement repensée
afin de répondre aux besoins de nos utilisateurs mais
également aux nouveaux usages :
J

DESIGN SIMPLIFIÉ
L’architecture de nos logiciels a été revue afin de proposer un
environnement de travail plus agréable.
INTERFACE INTUITIVE

J

J
J

J

J

J

Interactions avec Microsoft® Office 365
Pour faciliter toujours plus le quotidien des utilisateurs, nos
logiciels sont désormais connectables avec Microsoft® Office
365 :
Outlook® 365 : consulter, envoyer et recevoir des e-mails
clients, prospects ou fournisseurs depuis le logiciel EBP.
OneDrive® : stocker des documents EBP sur OneDrive®
dans un espace de stockage sécurisé d’1 To par utilisateur.
J

J

J

À partir de Bâtiment :
Actualisation des prix dans les documents
Entre le chiffrage du devis et le début des travaux, les
conditions économiques peuvent évoluer.
L’actualisation est là pour permettre de réévaluer une offre,
de manière positive ou négative, soit par l’application d’un
taux, d’un montant ou l’ajustement du total de l’offre.
J

À partir de Gestion Bâtiment :
Module Maintenance/SAV
Un module dédié est désormais disponible afin de gérer les
notions de base de la maintenance/SAV : produits clients,
contrats de maintenance, interventions et garantie.
Un univers dédié au module Maintenance/SAV a ainsi été
créé afin de regrouper l’ensemble des fonctionnalités qu’il
propose.
J

À partir de Bâtiment :
 estion de catégories dans la bibliothèque
G
d’éléments
La gestion des catégories permet de créer une nouvelle
méthode de classification des éléments entièrement
personnalisable. Il est ainsi possible de créer jusqu’à 10
niveaux de catégories, et d’y intégrer les éléments choisis
par glisser/déposer (drag and drop).
Le volet des catégories est disponible depuis la liste des
éléments et depuis les documents de vente. Il permet
ainsi de rédiger des propositions de manière simplifiée, en
accédant aux listes d’éléments par catégories directement
depuis le devis.
 ptimisation des performances dans le
O
récapitulatif dynamique
Afin de faciliter toujours plus le chiffrage des devis, une
amélioration des performances a été effectuée lors de la
modification d’une valeur dans le récapitulatif dynamique des
documents comportant un grand nombre de lignes.
À titre d’exemple, pour un devis de 800 lignes, la mise à jour
devient quasi instantanée.
J

À partir de Gestion Bâtiment :
Améliorations liées au chantier
Nouvelle ergonomie pour l’analyse chantier
Plusieurs évolutions ont été apportées à l’onglet “Analyse”
du chantier afin de le rendre plus lisible et de permettre une
visualisation rapide des indicateurs de rentabilité du chantier.
-
Le tableau de synthèse financière a été remonté pour
apparaître au premier plan de l’onglet.
-
Un graphique a été ajouté afin de matérialiser très
simplement les coûts, le chiffre d’affaires et les temps
prévus et réalisés.
Évolutions de l’analyse financière du chantier
Afin de profiter d’une synthèse financière plus précise, les
notions de coûts engagés et facturés ont été ajoutés au
chantier. Elles permettent d’apporter un niveau d’analyse
supplémentaire au réalisé, en visualisant les coûts d’achats
effectués mais encore non facturés, ainsi que ceux facturés.
Une ligne “Temps” a également été ajoutée à l’analyse afin de
pouvoir comparer les temps prévus et réalisés.
J
J

J

“ Rechercher et remplacer” pour appliquer en
masse des modifications dans les documents
de vente
Lorsqu’un devis comporte un grand nombre de tranches et
de lignes, y appliquer des modifications peut très vite devenir
fastidieux.
La fonction “rechercher et remplacer” permet alors
d’appliquer un nouveau déboursé, prix de revient ou prix
de vente en masse, dans le cas où un même élément est
utilisé à plusieurs reprise dans le document, ou même de le
remplacer complètement.
J

Afin de toujours simplifier le parcours de nos utilisateurs,
l’interface a été épurée pour que la prise en main et l’utilisation
du logiciel soient plus rapides et intuitifs.
EFFICACITÉ OPTIMISÉE
L’écran d’accueil propose un accès aux fonctionnalités les
plus utilisées pour une navigation plus fluide et un gain de
temps au quotidien.
ACCÈS AUX INFORMATIONS FACILITÉ
Depuis le logiciel, les utilisateurs peuvent retrouver un fil
d’actualités qui regroupe différentes informations :
des nouveautés légales
des améliorations fonctionnelles
des astuces pour prendre facilement leur solution en main
des articles de blog pour optimiser la gestion de leur

entreprise
EBP accompagne ses clients dans la prise en main de ces
nouvelles solutions :
Formation à distance (en groupe ou personnalisée) : un
formateur vous accompagne dans la prise en main du
logiciel.
E-formation : des formations 100% en ligne qui permettent
de développer ses compétences en totale autonomie.
Pour rappel, 2 e-formations sont incluses dans le Service
PREMIUM. Une excellente raison de proposer un
abonnement PREMIUM !
Centre d’aide : une base connaissance regroupant

des procédures, des tutoriels vidéos... ainsi qu’une
communauté qui répond aux questions des clients.
J

J

J

J

J

J

J

J

Gestion des primes CEE et MaPrimeRenov’
Il est désormais possible de déduire facilement les primes
CEE ou MaPrimeRenov’ dans les devis et factures (ainsi que
tout autre montant que vous souhaitez soustraire du TTC de
votre document).
J

Optimisation des performances
Le logiciel va plus vite ! Pour les documents présentant
un grand volume de lignes, nous avons amélioré le temps
d’ouverture des devis/commandes.
J

Nouveautés à partir du niveau Bâtiment :
 mélioration des catégories dans les documents
A
de vente
Pour plus de visibilité et faciliter son utilisation, l’onglet des
catégories a été renommé et agrandi dans les documents
de ventes.
J

[Chorus Pro] Télétransmission par lot des factures
Depuis la liste des factures, il est possible lors d’un export de
transmettre plusieurs factures en même temps. Un gain de
temps assuré pour les entreprises ayant un grand nombre
de clients publics.
J
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QUOI DE NEUF
dans nos solutions Point de Vente ?

En 2020 (V12)

En 2021 (V13)

Pour les gammes Classic et PRO :

Pour les gammes Classic et PRO :

Envoi du ticket de caisse par e-mail
Dans le cadre de la loi anti-gaspillage, l’impression
systématique des tickets de caisse sera interdite à partir du
1er janvier 2023. Afin de proposer une alternative aux clients,
il est désormais possible d’envoyer les tickets de caisse par
e-mail aux clients habituels ou de passage.
�

Améliorations liées à la facture électronique
écupération automatique du statut des factures
R
transmises sur le portail Chorus Pro.
Création d’une vue regroupant la référence, le statut et les
commentaires Chorus Pro dans la liste des factures
Création d’un onglet « Facture électronique » regroupant
les informations liées à Chorus Pro (code service, n°
d’engagement, etc.) dans les documents de vente

�
�

�

�

Interactions avec Microsoft® Office 365
Pour faciliter toujours plus le quotidien des utilisateurs, nos
logiciels sont désormais connectables avec Microsoft® Office
365 (Outlook® 365 et OneDrive®)
�

Pour la gamme PRO uniquement :
Gestion des abonnements
Il est désormais possible de gérer les abonnements avec
gestion d’un nombre de passage et contrôle de la durée
de validité. Un nouvel onglet “Abonnement” a été ajouté à
la fiche client.
�

Planning / agendas
Le planning du magasin ou des vendeurs est désormais
proposé depuis l’écran de vente.
�

Ajout de la date anniversaire du client
Les fiches clients intègrent désormais le champ “Date
Anniversaire”. Il est donc désormais possible de réaliser des
opérations marketing en requêtant sur ce champ.
�

Alertes sur les avantages clients
Lors du passage en caisse, un message peut être affiché
pour avertir l’utilisateur lorsqu’un avantage est généré (à la
validation du ticket) ou disponible (à la sélection du client).
�

Documents de vente
Il est désormais possible d’afficher une alerte lorsque :
le seuil de réapprovisionnement est atteint pour un article
ajouté dans un ticket de caisse ou un bon de livraison du
front office.
le stock devient négatif pour un article ajouté dans une
ticket de caisse.
Le montant de ventilation par vendeur / famille article / TVA
tient désormais compte des montants de la DEE et de l’écomobilier sur le ticket Z et le X de caisse.
L’écran de vente tient désormais compte de la devise du
dossier.
�

�

�

[Chorus Pro] Télétransmission par lot des factures
Depuis la liste des factures, il est possible lors d’un export de
transmettre plusieurs factures en même temps. Un gain de
temps assuré pour les entreprises ayant un grand nombre
de clients publics
�

En 2022 (V21)
Pour les gammes ACTIV et PRO :
Nouvelles solutions
Découvrez la nouvelle gamme de logiciels de caisse :
EBP Point de Vente ACTIV
EBP Point de Vente PRO
L’ergonomie de nos solutions a été complètement repensée
afin de répondre aux besoins de nos utilisateurs mais
également aux nouveaux usages :
�

Envoi du ticket de caisse par e-mail
Dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage
et en prévision de la parution du décret d’application, il est
possible de définir un seuil correspondant au montant TTC
du ticket de caisse en dessous duquel le ticket de caisse
n’est pas systématiquement imprimé.
Ainsi, lors de la validation des tickets depuis l’écran de vente,
si le montant du ticket est inférieur au seuil, un message est
affiché et demande si le client souhaite ou non l’impression
de son ticket de caisse.
�

� 
Pilotage

de l’impression du ticket de caisse dans
la fiche client
L’impression du ticket de caisse peut-être pilotée plus
finement à partir de la fiche client.
Nouvel écran d’accueil de la caisse
L’ergonomie de l’écran d’accueil de Point de Vente,
permettant l’accès au front et back office, a été revue et
agrémentée de nouvelles fonctionnalités afin de permettre à
l’utilisateur une navigation améliorée. Une barre de navigation
permet d’accéder à la caisse, à l’agenda, au back-office,
mais aussi de fermer l’application.
�

 jout d’une fonction d’authentification unique à
A
l’ouverture de la caisse
Désormais, il est possible de sélectionner un utilisateur ou
un vendeur uniquement à la première vente (et non à chaque
vente).
�

ack Office : Intégration d’un nouvel univers
B
”Point de Vente”
Ce nouveau menu “Point de vente” centralise l’accès
aux documents de vente (tickets et avoirs uniquement),
le paramétrage de la ou des caisses, les principales
fonctionnalités liées à un Point de Vente, ainsi que les
impressions de tous les documents émis en caisse.

�

�

DESIGN SIMPLIFIÉ
L’architecture de nos logiciels a été revue afin de proposer un
environnement de travail agréable.
INTERFACE INTUITIVE
Nos fonctionnalités ont été réorganisées afin que les
utilisateurs bénéficient d’une navigation plus fluide dès la
première ouverture du logiciel.
SUIVI OPTIMISÉ
Ventes quotidiennes, nombre de tickets, panier moyen…
De nouveaux indicateurs clés sont disponibles dans le
tableau de bord du back-office dédié au suivi de l’activité
commerciale.
ACCÈS AUX INFORMATIONS FACILITÉ
Depuis le logiciel, les utilisateurs peuvent retrouver un fil
d’actualités qui regroupe différentes informations :
des nouveautés légales
des améliorations fonctionnelles
des astuces pour prendre facilement leur solution en main
des articles de blog pour optimiser la gestion de leur
commerce

�

�

�

� 

�

Interfaçage avec les balances Mettler Toledo™
Balances poids/prix
Un format d’export de la base articles pour import et mise à
jour dans les balances poids / prix de la gamme FRESH a été
développé via l’utilitaire d’échange Mettler ‘Easy Translator’.
Une fonction de pilotage de la référence rayon de l’article
permet de mettre à jour les articles d’un rayon donné dans la
ou les balances rayons correspondantes.
Balances de caisse
Les balances de caisse METTLER Toledo Ariva S et S-Mini
sont compatibles avec le logiciel Point de Vente pour
effectuer des pesées en caisse.
�
�

�

 ossibilité d’utiliser en caisse les avoirs créés
P
dans le back-office
Il est à présent possible d’utiliser les avoirs client créés
depuis le back office du logiciel en règlement d’une vente,
directement depuis l’écran de caisse ! Le montant de l’avoir
sera ainsi affecté au ticket et viendra en déduction de son
total TTC.
�

Pour la gamme PRO uniquement :
� 
Ajout

d’un nouveau type de chèques cadeaux
« à valeur variable »
Lors du passage en caisse, l’utilisation des chèques cadeaux
à valeur variable permet d’adapter le montant des chèques
cadeaux en fonction de la demande du client.

Pour la gamme PRO uniquement :
Type d’activité du dossier
La nouvelle solution Point de Vente PRO s’adresse aux
commerçants, tous types d’activités confondus, y compris
ceux exerçant une activité dans le secteur de la coiffure et
de l’esthétique.
Lors de la création d’un nouveau dossier, le choix du type
d’activité “Coiffure/Esthétique” ou “Commerce” définit
l’apparence de l’écran d’accueil mais aussi les vues de
l’écran de vente et les fonctionnalités que les clients
retrouveront dans leur solution.
Lors de la mise à jour de leur logiciel, les clients utilisant
auparavant le logiciel “Coiffure & Esthétique” verront leur
dossier automatiquement migré sur la nouvelle solution
Point de Vente PRO. Leur dossier prendra le type d’activité
“Coiffure/Esthétique”.
Pour les clients utilisant le logiciel Point de Vente PRO
ancienne génération, leur dossier prendra le type d’activité
“Commerce”.
�

� 
Rappel

des commandes et des bons de livraison
créés dans le back-office depuis l’écran de vente
Les commandes non livrées et les bons de livraisons non
facturés créés dans le back office du logiciel peuvent être
rappelés depuis l’écran de vente
� 
Historique

client disponible depuis l’écran de
vente
La fonction de caisse “Historique client” a été ajoutée dans
l’ensemble des vues et permet d’afficher la liste des achats
précédemment effectués pour un client identifié.

d’un nouveau type d’abonnement « forfait »
Avec les abonnements de type forfait, le commerçant choisit
à chaque passage en caisse le nombre d’unités à décompter
de l’abonnement, en fonction du nombre de prestations
consommées ou d’achats réalisés.
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Évolutions

� 
Ajout

Configurations
recommandées
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CONFIGURATIONS
RECOMMANDÉES
�

LOGICIELS EN MODE EN LIGNE

POUR EBP HORIZON, PLATEFORME 100% FULL WEB
n Accès Internet haut débit
n Écran : résolution 1280 x 1024 (conseillé : 1920 x 1080)

Navigateurs Web compatibles(1) :
n Microsoft Edge 91 ou supérieur
n Chrome 56 ou supérieur

n Safari OS X 10.5 ou supérieur
n Firefox 78 ou supérieur

POUR NOS LOGICIELS EN LIGNE HÉBERGÉS
n Connexion Internet (minimum1 Mb / s en ADSL)
n Connexion 4G (débit minimum de 500 kb/s)
n Écran : résolution 1024x1024

Navigateurs Web compatibles(1) :
n Microsoft Edge 91 ou supérieur
n Chrome 56 ou supérieur
n Safari OS X 10.5 ou supérieur
n Firefox 78 ou supérieur

�

Systèmes d’exploitation supportés :
Ordinateur, Tablette, Smartphone
n Windows® 7 SP1, Windows® 8, Windows® 10
n Mac OS X 10.11 (El Capitan) ou supérieur
iPad / iPhone (consultation de données)
n iOS9 ou supérieur
n Android version 7.x minimum

LOGICIELS EN MODE LICENCE - MONOPOSTE ET RÉSEAU JUSQU’À 4 POSTES

Logiciels PC :

Logiciels Mac :

n Processeur : Intel Core i5 ou supérieur

n Processeur : Intel
n Mémoire : 4 Go de mémoire vive
n Espace disque libre : 8 Go

n Mémoire : 8 Go minimum pour les systèmes d’exploita-

tion 64 bits
n Résolution écran : 1280x1024 (conseillé 1920x1080)
n Espace disque libre : 3 Go (peut varier en fonction de la

taille de la base de données)

Systèmes d’exploitation supportés :
n EL CAPITAN, SIERRA, HIGH SIERRA, MOJAVE,

CATALINA, BIG SUR

Systèmes d’exploitation supportés :
n Windows 7 SP1 et 64 bits
n Windows 8.1 et 64 bits
n Windows 10 32 bits et 64 bits

RECOMMANDATION EBP SUR L’INSTALLATION RÉSEAU
Installation du réseau sur 2 à 4 postes
Installation en poste à poste sur un réseau local

Installation du réseau sur 5 postes et plus
Installation en mode Client / Serveur sur un serveur dédié

Nos logiciels sont optimisés pour fonctionner avec les dernières versions Windows®.
Cependant, les systèmes d’exploitation sont en constante évolution et seule une mise à jour régulière du logiciel EBP
permet de garantir une parfaite compatibilité technique.
Nous recommandons aux clients d’opter pour un abonnement à un contrat de services EBP afin qu’ils bénéficient (en
plus des évolutions fonctionnelles et légales) de toutes les mises à jour techniques de leur logiciel.
Nous rappelons que l’acquisition des différents systèmes d’exploitation indiqués dans ces configurations est à faire
préalablement à l’utilisation du logiciel EBP.

(1) sous réserve de compatibilité avec le système d’exploitation
(2) sous condition de support technique par Windows
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