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Pack Bâtiment
PRO
4 logiciels indispensables pour optimiser la gestion de
votre entreprise du bâtiment
Profitez d’une suite de logiciels aux fonctions avancées pour une gestion complète de votre
activité du bâtiment. Grâce au mode réseau, vous pouvez, en plus, travailler à plusieurs et
en simultané.

EBP Bâtiment PRO 2017

EBP Compta PRO 2017

Que vous ayez une activité d’installation,
rénovation, entretien, dépannage, etc. ce logiciel
vous permet d’automatiser l’intégralité de votre
gestion. Les fonctions avancées de planning,
gestion d’affaires et suivi de chantier vous assurent
un pilotage optimal.

Gérez efficacement votre comptabilité générale
(saisie, téléprocédures(1), etc.) et profitez d’un
outil analytique grâce à ce logiciel complet
et performant. Éditez les états préparatoires
du bilan et du compte de résultat, gérez vos
immobilisations et exploitez les données
de votre entreprise grâce aux prévisions de
trésorerie et à la gestion des budgets.

EBP Immobilisations PRO 2017

EBP Paye Bâtiment 2017

Gérez
efficacement
vos
immobilisations
conformément à la réglementation CRC 200210 méthode simplifiée. Établissez vos plans
d’amortissement, contrôlez vos acquisitions
en crédit-bail, vos locations et vos emprunts et
suivez très précisément la situation actuelle de
vos immobilisations. Analysez également leur
répartition grâce à la fonction analytique.

Gérez efficacement votre paye grâce à une
solution adaptée au secteur du bâtiment. Vous
réalisez simplement vos bulletins de salaires
grâce au plan de paye spécifique bâtiment et vous
effectuez vos déclarations (DSN(2), DADS-U(2) et
DADS-U CI-BTP à la norme 4DS(2), DUCS EDI(2)
URSSAF et IRC / IP, DPAE) conformément à la
législation.

(1) Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(2) Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE ou PREMIUM.

OFFERT 30 JOURS

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE PACK :

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

PACK BÂTIMENT PRO 2017

Fonctions Principales
EBP Bâtiment PRO
2017

 BP Compta PRO
E
2017

 BP Immobilisations
E
PRO 2017

• Nombre de dossiers illimité
• Tableau de bord en page d’accueil
• Version réseau : nous consulter
• Fiches prospects et clients détaillées
• Gestion des tiers en sommeil
• Recherche multi-critères
• Historique des documents de vente
• Édition automatique de courriers de relance
• Création d’une bibliothèque interne avec
fourniture, main d’oeuvre, matériel, ouvrage,
divers et texte
• Création de fournitures avec temps de pose
• Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec,
les frais généraux, la main d’oeuvre, le bénéfice,
le prix de revient
• Historique des éléments
• Mise en sommeil des éléments obsolètes
• Gestion des promotions
• Bibliothèque interne
• Import de nombreux tarifs fournisseurs(1) (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 Matériaux, Téréva , enseignes
du groupe Sonepar)
• Imports des bibliothèques d’ouvrages(1)
BatiChiffrage (Annuel des prix), Artiprix, Batiprix
• Gestion de la DEEE et de l’éco-contribution
mobilier
• Création des documents : devis, commandes,
bons de livraison, bons de retour, factures,
avoirs, etc.
• TVA neuf ou rénovation
• Saisie de factures d’acompte
• Étude des déboursés
• Gestion des achats (fournisseurs et soustraitants)
• Réapprovisionnement automatique
• Gestion de la sous-traitance
• Suivi de chantier simplifié/détaillé
• Saisie par salarié ou par chantier des heures
effectuées
• Gestion des contrats de maintenance et
interventions
• Planning salariés et matériel
• Gestion des affaires
• Enregistrement des règlements clients
• Génération de fichiers de virement et
prélèvement à la norme bancaire SEPA
• Génération et transfert automatique des
écritures comptables au format de nombreux
logiciels comptables(2)

• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau : nous consulter
• Aide en ligne
• Plan Comptable Générale
• Plan Comptable Auxiliaire
• Tableau de bord paramétrable
• Recherche multicritère
• Gestion des Favoris
• Gestion de groupes d’écritures
• Alertes paramétrables
• Champs obligatoires personnalisables
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Prévision de trésorerie
• Télédéclaration de TVA (CA3, CA12 et annexe
3310A, 3514 acomptes trimestriels, 3519
demande de remboursement)(3)
• Télépaiement EDI-TVA(3)
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)(3)
• Saisie pratique, guidée, par journal et au
kilomètre
• Lettrage manuel, automatique, simplifié
• Délettrage automatique
• Échéancier détaillé
• Gestion des relances clients
• Gestion des créances douteuses et
irrécouvrables
• Gestion des impayés
• Règlements des tiers
• Rapprochement bancaire manuel et automatique
• Import automatique des relevés bancaires avec
EBP Synchro Banque(4)
• Virements et prélèvements SEPA
• Virements et prélèvements CFONB
• Virements internationaux
• Comptabilité générale, auxiliaire et analytique
• Gestion des budgets
• Comparatif N/N-1
• Balance et Grand livre analytique
• Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
• Comptabilisation automatique des lignes de
relevés bancaires
• Balance mensuelle, trimestrielle
• Ventilations analytiques
• Grilles analytiques
• Consultation interactive
• Gestion des budgets généraux et analytiques
• OD Analytiques
• Rémunération des comptes courants et
associés
• Export comptabilités informatisées (L.47 A)
FEC conforme à la réglementation du CFCI

• Nombre de dossiers : 10
• Gestion des immobilisations conforme CRC
2002-10 méthode simplifiée
• Plan d’amortissement économique et fiscal
• Gestion des modes d’amortissement linéaire,
dérogatoire, dégressif, non amortissable
• Gestion des cessions d’immobilisations
• Gestion du crédit-bail, des locations et des
emprunts
• Déclarations fiscales obligatoires 2054 et 2055
• Gestion de l’analytique
• Gestion des interventions (réparations, etc.)
• Exportation paramétrable des écritures vers EBP
Compta

EBP Paye Bâtiment
2017
• Nombre de bulletins : illimité
• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau : nous consulter
• Tableau de bord
• Assistant de création de modèles de bulletins
• Nombre de salariés illimité
• Plan de paye spécifique Bâtiment
• Profils de paye Bâtiment
• Interrogation des données de paye
• Gestion des acomptes et des prêts
• Sauvegarde des documents administratifs
• Gestion des contrats de prévoyance et
assurance
• Gestion du CPF
• Définition de nouveaux types d’absences
• DUCS EDI(5) URSSAF et IRC / IP
• DADS-U et DADS-U CI-BTP à la norme 4DS(5)
• Attestation Employeur Dématérialisée(5)
• Déclaration Sociale Nominative (DSN)(5)
• Télétransmission de la DSN(3)
• Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la DUCS
au format EDI(3)
• Registre du personnel
• Planning hebdomadaire
• Explication des calculs de paye
• Nombreux profils proposés : cadre, non cadre,
apprenti, etc.
• Saisie semi-automatique des formules
• Gestion des RTT

(1) Les tarifs fournisseurs et les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournis dans le logiciel.
(2) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement
HELIAST pour le logiciel EBP Compta PRO
(3) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(4) EBP Synchro Banque est inclus dans les offres de Services PRIVILEGE et PREMIUM ou à acquérir séparément.
(5) Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE ou PREMIUM.

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

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

• Windows® 8 32 bits et 64 bits
• Windows® 10 32 bits et 64 bits

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