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Pack Éco

Artisans du Bâtiment

2 logiciels essentiels pour réaliser vos documents de vente
et tenir votre comptabilité
Rédigez facilement vos devis et factures spécifiques au bâtiment et tenez votre comptabilité
générale grâce à 2 logiciels très simples d’utilisation.

EBP Devis & Facturation Bâtiment
2017

EBP Compta Classic 2017

Chiffrez vos devis au plus juste

 isualisez en un coup d’oeil les chiffres clés de votre
V
entreprise
Suivez votre situation de trésorerie en temps réel, grâce au tableau
de bord. Visualisez les indicateurs clés de performance : chiffre
d’affaires, résultat comptable, etc.

Créez vos fiches fournitures, ouvrages, main d’œuvre, matériel et
importez les tarifs de 18 fournisseurs du bâtiment(2). Vous disposez
ainsi d’une bibliothèque d’éléments complète pour éviter les
ressaisies lors de la rédaction de vos documents de vente.
Réalisez des documents de vente structurés

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

Rédigez vos devis en insérant des tranches de travaux, soustotaux et aux couleurs de votre entreprise. Véhiculez ainsi une
image professionnelle en quelques clics !
Transférez facilement vos données en comptabilité

Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision
de vos comptes, au format de son logiciel(1). En un clic, les écritures
corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité !

Transformez vos factures et règlements en écritures comptables
et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité.

(1) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS , ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST
(import HELIAST uniquement disponible pour EBP Compta)
(2) Les tarifs fournisseurs ne sont pas fournis dans le logiciel.
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MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

Licence

Locatif

En ligne

J’achète mon logiciel

Je loue mon logiciel

Je m’abonne à mon logiciel

Je l’utilise sur mon ordinateur

Je l’utilise sur mon ordinateur

Je l’utilise sur internet

d’Assistance
téléphonique

pour bien démarrer

www.ebp.com
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Fonctions Principales
EBP Compta Classic 2017
Caractéristiques générales

• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Tableau de bord
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multisupport et restauration de
données

Traitements comptables

• Création de journaux
• Saisie simplifiée, guidée, par journal et par mois
• Comptabilité générale et auxiliaire
• Gestion des abonnements
• Ventes comptoir
• Gestion des échéances
• Lettrage manuel, approché, automatique et
simplifié
• Rapprochement bancaire manuel
• TVA sur les débits, sur les encaissements

• Calcul automatique de la TVA
• Justificatif de TVA
• Télédéclaration EDI-TVA (CA3, CA12, annexe
3310A, acompte de TVA 3514 et demande de
remboursement 3519)(1)
• Télépaiement EDI-TVA (CA3, CA12, Acompte de
TVA 3514)(1)
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)(1)
• Saisie des notes de frais depuis l’application
gratuite EBP Notes de Frais et échange des
données avec EBP Compta Classic
• États interactifs, généraux et auxiliaires
• Validation, clôtures
• Devise du dossier
• Import automatique des relevés bancaires avec
EBP Synchro Banque(2)

Éditions

Statistiques & Suivi

Liste des fonctions non exhaustive

• Grand livre, balance et journaux
• Échéancier
• Encours clients
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Situations de comptes
• Balance âgée
• Journal centralisateur

Import / Export

• Export liasses fiscales
• Communication Entreprise-Expert
• Import et export paramétrables des écritures,
comptes et journaux
• Export comptabilités informatisées (L.47 A) FEC
conforme CFCI
(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus
dans le service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.

• Solde de comptes de banque
• État des créances clients
• État des dettes fournisseurs
• Chiffre d’affaires
• Résultat comptable
• Marge brute

(2) EBP Synchro Banque est inclus dans les offres de services PRIVILEGE et
PREMIUM ou à acquérir séparément.

EBP Devis & Facturation Bâtiment 2017
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers illimité
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Tableau de bord
• Correcteur orthographique
• Sauvegarde et restauration des données

Clients

• Fiches prospects et clients détaillées
• Relances clients (3 modèles)
• Échéancier clients
• Traitement des règlements
• Envoi de SMS(1) via les partenaires Digitaleo,
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)

Bibliothèques d’éléments

• Bibliothèque d’éléments avec fourniture, main
d’oeuvre, ouvrage et divers
• Création de fournitures avec temps de pose

• Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec,
les frais généraux, etc.
• Import des tarifs fournisseurs(2) : Cédéo, Dupont,
Semangles, Clim+, Sofip, Brossette, Réseau
Pro, Rexel, Coaxel, La Plateforme du Bâtiment,
Schneider Electric, Catelec, Covap, Sider,
Comptoir du Sud Ouest, Vaillant, Le Gallais,
Chausson Materiaux
• Séparation entre chaque bibliothèque de tarifs
fournisseurs et la bibliothèque interne

Devis - Facturation

• Devis, factures, factures d’acompte, avoirs
• Ajout de tranches de travaux dans le devis
• TVA neuf ou rénovation
• Personnalisation du devis avec styles de polices,
couleurs, images, etc.
• Transfert automatique de devis en facture
• Modèles d’impressions prêts à l’emploi
• Modèles d’attestations de TVA à taux réduit
• Gestion des états des devis (en cours, à relancer,
accepté)
• Gestion de la DEEE

Configurations Minimales Requises :

Systèmes d’exploitation supportés :

• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go

• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
• Windows® 10 32 bits et 64 bits

• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go

Statistiques

• Évolution et palmarès des ventes, du CA, de la
marge et du volume des ventes
• Chiffre d’affaires par article, par client et par
famille de client

Import / Export

• Génération comptable des factures et des
règlements clients au format de nombreux
logiciels comptables(3)
• Import paramétrable
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM
(2) Les tarifs fournisseurs ne sont pas fournis dans le logiciel.
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE

Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10
sont des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
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