Transformation numérique

Coworking

Conseils

Experts-Comptables, l’heure n’est plus
à la paperasse, place au business !

EBP Horizon est une plateforme de gestion et de comptabilité 100% web, destinée à optimiser le travail
collaboratif cabinets – clients.
Avec EBP Horizon, vous êtes au cœur des flux de vos clients ! Vous travaillez à partir des données de
trésorerie et de facturation mises à jour en temps réel, des données fiables que vous allez transformer
en flux décisionnels pour accompagner vos clients dans leur réussite.
Vous libérez vos collaborateurs des opérations de collecte et de saisie afin qu’ils se concentrent sur les
missions de conseils à forte valeur ajoutée attendues par vos clients.
Le numérique représente une opportunité unique de transformer l’offre du cabinet, saisissez-la dès
maintenant !

SUPERVISEZ VOS DOSSIERS CLIENTS AVEC AGILITÉ

Contrôlez les indicateurs clés de vos clients
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GÉREZ VOS DOSSIERS CLIENTS AVEC VOTRE CONSOLE EBP HORIZON
Accédez gratuitement aux dossiers de vos clients

Invitez vos clients à collaborer sur EBP Horizon

Gardez un œil sur l’ensemble de vos dossiers clients depuis votre
console d’administration EBP Horizon. Chacun de vos dossiers est
présenté avec des indicateurs clés tels que le chiffre d’affaires,
les messages échangés non lus ou encore le nombre d’écritures
d’achat ou de banque à vérifier. Vous êtes immédiatement alerté
par une trésorerie négative du client sans avoir besoin de contrôler
un à un ces indicateurs dans les dossiers.

Depuis votre console d’administration, invitez vos clients à
travailler sur EBP Horizon, en leur recommandant l’abonnement
le plus adapté à leurs besoins. Concernant la facturation de
l’abonnement, c’est vous qui décidez ! Vous pouvez prendre
en charge la facturation de l’abonnement EBP Horizon et
l’administration des dossiers ou bien choisir que votre client soit
facturé directement.

Attribuez les dossiers à vos collaborateurs

Gérez les droits fonctionnels de vos clients

La console d’administration EBP Horizon vous offre la possibilité
d’inviter vos collaborateurs à suivre les dossiers clients qu’ils
ont dans leur portefeuille. Ils bénéficient donc d’un accès
dédié pour suivre les indicateurs clés de leurs clients ou encore
accéder à l’intégralité des dossiers pour contrôler les opérations
comptables.

Faites évoluer l’offre EBP Horizon en fonction des besoins de
vos clients ou de la répartition des missions comptables entre
vos collaborateurs et leurs clients. Une gestion des droits est
disponible pour vos clients disposant d’un abonnement OPEN.
Ainsi, vous pouvez décider d’activer, ou non, les fonctionnalités
suivantes pour le compte de vos clients : Achats, Banque,
Déclaration de TVA, Caisse, Comptabilité, Facturation, H-Store,
Objectifs ou encore Règlements.

Consolidez votre offre de services avec des outils marketing dédiés
Profitez d’un éventail d’outils marketing et communication au sein de votre console d’administration EBP Horizon. Modèles de courriers
Word®, Vidéos, Présentations Powerpoint® ou encore dossiers sur la transformation numérique du cabinet… De nombreux supports sont
à votre disposition pour présenter la plateforme EBP Horizon à vos clients et vous accompagner dans la digitalisation de votre offre.

LE H-STORE, VOTRE MAGASIN DE SERVICES DÉDIÉ !
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PROFITEZ DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Assistance téléphonique
Accédez de manière illimitée au service d’Assistance téléphonique EBP. Obtenez des réponses aux questions concernant
les fonctionnalités EBP Horizon pour tous vos clients. Les techniciens du Service vous guident dans l’utilisation de la
plateforme en vous apportant des explications qualifiées. Pour les questions les plus pointues, la visualisation à distance
de votre écran peut également être envisagée.

Formation
Maîtrisez rapidement l’environnement client et Expert-Comptable d’EBP Horizon en programmant une journée de
formation à distance ou dans vos locaux.
Découvrez les fonctions essentielles qui vont vous permettre de gagner en productivité et familiarisez-vous avec les
services offerts par la console EBP Horizon. Besoin de faire un focus particulier sur une fonctionnalité ? Les formateurs
EBP s’adaptent aux attentes et besoins précis du cabinet.

Trade marketing
Lancez vos propres actions de marketing et de communication grâce à notre service de trade marketing. Vous bénéficiez
des compétences d’un graphiste pour réaliser les supports et accéder aux coûts de production négociés par EBP avec ses
fournisseurs.
Création graphique et impression d’une fiche produit, réalisation d’un mailing de présentation d’une nouvelle offre, ou
encore organisation d’un petit-déjeuner de présentation d’EBP Horizon au sein de votre cabinet… Tout est possible ! Une
seule condition, le support créé doit mettre en avant les solutions EBP.

Marque grise
Nous avons pensé à tout pour que vous restiez l’interlocuteur privilégié de vos clients ! L’interface EBP Horizon peut être
personnalisée aux couleurs du cabinet.
Ajoutez votre logo, personnalisez l’URL de connexion de vos clients ou encore les emails générés depuis l’application.

Gérez les droits fonctionnels de vos clients

VOS REMISES DÉDIÉES
Parce qu’EBP à nouer depuis plus de 35 ans des
relations solides avec la Profession Comptable,
nous avons souhaité valoriser ce partenariat.

PAROLE
D’EXPERT-COMPTABLE

• Pour vos clients qui souscrivent à un
abonnement OPEN :

-15%

sur leur abonnement la 1ère année
• Pour les cabinets qui souscrivent à un
abonnement OPEN pour le compte de
leurs clients :
De 1 à 20 clients :

-25 %

Je pilote environ 10 dossiers
clients très satisfaits de leur solution
EBP Horizon.
Je récupère leurs flux dématérialisés
et les accompagne au quotidien dans
le suivi de leur business avec des
missions de conseil personnalisées.

De 21 à 50 clients:

-30 %
À partir de 51 clients :

-35 %

Pour les cabinets, les remises
sont renouvelées chaque année.

Samir Bouira
Expert-comptable
Cabinet SBECAC

DÉCOUVREZ COMPAREZ CHOISISSEZ
Fonctionnalités

First

First +

Open

1 compte

3 comptes

6 comptes

9,50 €€
9,50

19,50 €€
19,50

29,50 €€
29,50

Tableau de bord
Synchronisation bancaire
Fichier clients, prospects, fournisseurs
Echéancier client et fournisseur
Total des retards de paiement par client
Gestion catalogue produits et services
Gestion multi-panier
Devis, factures, avoirs
Modèles de documents de vente
Transfert de devis en facture
Gestion des frais de port
Echéance en retard sur la facture
Rentabilité / marge
Affectation du trop-perçu des règlements aux prochaines factures
Sélection automatique du moyen de paiement le plus utilisé par le client
Paramétrage des conditions de règlement
Saisie des factures fournisseurs
Liste des factures fournisseurs en attente de règlement
Catégorisation des opérations bancaires
Soldes bancaires
Association des opérations bancaires aux factures et aux règlements en attente
Prévisions de trésorerie
Relevé des ventes, des achats et des factures
Import paramétrable des clients, fournisseurs, salariés, organismes
Import des contacts Google et Outlook
Import/export des articles
Assistance téléphonique
Gestion de différentes catégories tarifaires associées à un client
Prix spécifiques par article et par catégorie tarifaire client
Reconnaissance des documents d’achat avec apprentissage par SIREN
Récupération automatique des factures fournisseurs
Édition des états comptables créés automatiquement
Accès au back office de comptabilité
Accès au H-Store

Tarif mensuel HT
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EBP, un éditeur de logiciel pérenne

35

ans
Une entreprise
française

d’expertise

550 collaborateurs

560 000

8 000

clients

cabinets partenaires

Une équipe dédiée à l’accompagnement de votre cabinet

Equipe Profession Comptable
01 34 94 80 55
experts.fr@ebp.com
horizon.ebp.com/expert
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