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

www.ebp.com

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
•	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(1)
•	Import/Export paramétrables (Excel®, autres
logiciels, etc.)
Liste des fonctions non exhaustive
(1) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI),
SAGELIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et
AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR,
CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST,
FIDUCIAL, GESTIMUM, INFORCE et en import
uniquement HELIAST.

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.
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