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Pack de Gestion Entreprise
Classic
4 logiciels essentiels pour gérer votre entreprise
Profitez d’une suite de logiciels pour une gestion complète de votre activité : devis,
factures, comptabilité, paye, etc.

EBP Compta Classic

EBP Gestion Commerciale Classic

Profitez d’un logiciel complet pour la tenue de
votre comptabilité. Simplifiez la saisie des
opérations courantes puis préparez vos
documents annuels. Renforcez votre gestion
et gagnez du temps : suivi de trésorerie,
tableau de bord.

Profitez d’un logiciel intuitif pour maîtriser
l’intégralité de votre chaîne commerciale.
Facilitez ainsi votre gestion d’entreprise pour
vous consacrer davantage à votre cœur de
métier.

EBP Paye Classic

EBP Immobilisations Classic

Réalisez facilement vos bulletins de paye à
l’aide de profils types et gérez le suivi des
congés payés. Le logiciel est compatible DSN,
vous pouvez ainsi la générer(1). Vous profitez
de nombreuses fonctionnalités qui facilitent
au quotidien les tâches de la paye de votre
entreprise.

Gérez simplement les amortissements et les
cessions de vos biens d’équipement dans ce
logiciel conforme à la réglementation CRC
2002-10 méthode simplifiée. Créez vos fiches
d’immobilisations, et gérez les éclatements.

(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM. Pour la télétransmission directe de la DSN, une version PRO ou supérieure est nécessaire et nécessite la souscription au service PRIVILEGE et à EBP
Télédéclaration (inclus dans le service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.

OFFERT 30 JOURS

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
• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Saisie pratique, guidée, par journal
• Journal centralisateur
• Gestion des abonnements
• Ventes comptoir
• Lettrage et rapprochement bancaire
• Import automatique des relevés bancaires avec
EBP Synchro Banque(1)
• Comptabilité générale et auxiliaire
• Recherche multicritère
• Balance interactive avec inter-exercice
• Situation de comptes
• Balance âgée
• Pointage automatique au lettrage
• Gestion des favoris
• Gestion des notes de frais
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Calcul automatique de la TVA
• États interactifs, généraux et auxiliaire
• Télédéclaration EDI-TVA (CA3, CA12, annexe
3310A, acompte de TVA 3514 et demande de
remboursement 3519)(2)
• Télépaiement EDI-TVA (CA3, CA12, Acompte de
TVA 3514)(2)
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)(2)
• Multi-échéanciers
• Édition des journaux, Grand livre, balance
• Encours clients
• Communication Entreprise-Expert
• Export comptabilités informatisées (L.47 A) FEC
conforme CFCI

EBP Immobilisations
Classic
• Nombre de sociétés : 5
• Version monoposte
• Gestion des immobilisations conforme CRC
2002-10 méthode simplifiée
• Paramétrage des comptes comptables des
fiches d’équipements
• Plans d’amortissement calculés sur 360 jours
ou 365 jours
• Gestion des modes d’amortissement linéaire,
dérogatoire, dégressif, non amortissable
• Gestion des cessions d’immobilisations, de la
mise au rebut
• Gestion et impressions des éclatements, des
mutations et des dépréciations

• Gestion des composants, génération des
écritures de dotation annuelle, d’achat, de
cession
• Éditions des états préparatoires Cerfa 2054 et
2055

 BP Gestion
E
Commerciale Classic
• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Services à la personne
• Fichiers articles, clients, prospects, fournisseurs
• Mise en sommeil des clients
• Sous familles clients et fournisseurs
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Gestion des ventes, achats, stocks et saisie
inventaire
• Devis, commande, bon de livraison, facture,
avoir, facture d’acompte, avoir d’acompte, bon
d’entrée et de sortie
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels
• Livraison totale ou partielle
• Révision de devis
• Demande de prix et commande fournisseurs
• Tarifs et promotions clients
• Tarifs et promotions fournisseurs
• Modèles d’impression prêts à l’emploi : 400
• Création de modèles d’impression
• Saisie des règlements (moyen de paiements,
banque, règlement libre)
• Multi-échéances
• Impression de lettres de relance
• Gestion de la DEEE
• Statistiques clients, articles, documents sous
forme de tableaux, graphiques : CA, marge,
palmarès clients, etc.
• Génération comptable des règlements et des
factures des tiers (clients et fournisseurs) au
format du logiciel du cabinet comptable(3)
• Gestion des comptes auxiliaires
• Liaison avec les sites e-commerce(4) Oxatis,
Prestashop, ePages, etc. : envoi des articles
vers le site, récupération automatique des
commandes en ligne
• Liaison avec EBP GesCom Mobile(5) : Pour
retrouver l’essentiel de votre logiciel sur votre
tablette lors de vos déplacements : accès au
fichier clients et au catalogue articles, création
de devis, commandes et factures.

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

EBP Paye Classic
• Nombre de bulletins : 240 par an
• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Tableau de bord
• Saisie semi-automatique des formules
• Assistant de création d’un salarié
• Assistant de navigation : Open Guide
• Différents modèles de bulletins de paye
• Nombreux profils proposés : cadre, non cadre,
apprenti, etc.
• Définition des rubriques de type : salaire brut,
cotisation, net, commentaire
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) régime général et agricole
• Déclaration Sociale Nominative (DSN)(6)
• Documents administratifs (contrat de travail,
certificat de travail, reçu pour solde de tout
compte, etc.)
• Historisation des paramétrages
• Interrogation des données de paye
• Gestion du CICE (Crédit Impôt Compétitivité
Emploi)
• Congés payés sur les périodes N et N-1
• Explication des calculs de paye
• Définition des taux de cotisations et plafonds
avec date d’application
• Livre et journal de paye
• Documents administratifs
• Virement des salaires aux formats CFONB ou
SEPA
• Paye inversée
• Gestion du CPF et des RTT
• Export des données au format de votre logiciel
de comptabilité ou à celui de votre ExpertComptable(3)
Liste des fonctions non exhaustive
(1) EBP Synchro Banque est inclus dans les offres de services PRIVILEGE et
PREMIUM ou à acquérir séparément.
(2) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus
dans le service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE
OUEST, GESTIMUM, INFORCE.
(4) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM
(5) L’application EBP GesCom Mobile est disponible uniquement sur tablette
et téléchargeable gratuitement sur les stores Windows® et Google Play. Son
utilisation nécessite un abonnement (mensuel ou annuel) au service EBP GesCom
Mobile ainsi qu’un abonnement annuel à un contrat de services EBP sur le logiciel
EBP Gestion Commerciale Classic (contrat mise à jour, PRIVILEGE ou PREMIUM),
et ce afin de garantir le bon échange de données entre l’application et votre
logiciel EBP. Le logiciel EBP Gestion Commerciale Classic doit également être
installé sur un poste disposant d’une connexion Internet.
(6) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM. Pour la
télétransmission directe de la DSN, une version PRO ou supérieure est nécessaire
et nécessite la souscription au service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus
dans le service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable

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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