EBP Horizon
First | First +
Conçu pour les entrepreneurs, cette solution est idéale pour optimiser la gestion de votre
activité. Du suivi des ventes et des achats, à la prévision de trésorerie, en passant par la
connexion de vos comptes bancaires, vous retrouverez toutes les fonctions essentielles
pour gérer votre business.

J

Pour optimiser la facturation

Créez vos devis puis transformez-les en 1 clic en factures. Suivez l’avancée de vos dossiers clients (règlements en retard,
devis en cours, factures à envoyer, etc.) pour ne plus rater aucune opportunité de business. Gérez vos fournisseurs et
saisissez vos factures d’achat pour suivre leurs échéances.
J

Pour piloter votre entreprise

Grâce au tableau de bord, vos indicateurs clés sont actualisés en temps réel. Avec la synchronisation des comptes bancaires,
associée à la prévision de trésorerie, vous assurez l’équilibre financier de votre entreprise. Différentes alertes sont prévues
pour vous permettre de maîtriser la situation.
J

Pour collaborer au quotidien

Invitez votre Expert-Comptable pour qu’il ait accès à votre dossier et puisse vous conseiller au mieux. Bénéficiez d’une boîte
de dialogue dédiée pour échanger avec lui directement depuis EBP Horizon. Accédez simplement à l’historique de tous vos
échanges.
J

Pour plus de souplesse

Aucune installation nécessaire : accédez à votre gestion n’importe où et n’importe quand. Que vous soyez chez vous ou en
déplacement, votre travail n’a plus de limite. Aucune maintenance à gérer, aucune sauvegarde à effectuer … vous travaillez
sur une solution toujours conforme et à jour.

Devis / Factures  

Relances  

Tableau de bord

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance téléphonique

www.ebp.com

EBP Horizon First | First +

Profitez d’une vision à 360° de votre activité.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• 1 dossier
• 1 utilisateur + 1 accès pour l’Expert-Comptable
• Connexion bancaire : synchronisation pour 1
compte bancaire
• Mises à jour légales et fonctionnelles
• Solution 100% web, travail à distance
• Centre d’Aide en ligne
• Option First+ pour 10€ HT/mois : support client
(téléphone et e-mail) et synchronisation pour 3
comptes bancaires

• Modèles de documents prêts à l’emploi
• Personnalisation des modèles de devis et
factures
• Suivi des ventes : documents à envoyer, à
imprimer, etc.
• Relances clients (email ou courrier) / Échéanciers
clients
• Création rapide des documents à l’aide du
panier depuis le catalogue article
• Impression et envoi en masse des documents
• Remboursement d’avoirs

Clients / Prospects

Achats

• Fichiers clients et prospects
• Paramétrage des conditions de règlement
• Sélection automatique du moyen de paiement le
plus utilisé par le client
• Gestion des remises par client
• Gestion des promotions associées à un client
• Encours maximum par client
• Gestion de la pénalité de retard
• Relevé des factures depuis la fiche client

Ventes

• Création de Devis / Facture/ Avoir / Facture
d’acompte / Avoir d’acompte
• Transfert automatique des documents
• Date de validité des devis
• Gestion des factures électroniques au format
Factur-X
• Impression des bons de livraison

• Fichiers fournisseurs
• Suivi des achats : factures à traiter, en attente,
etc.
• Saisie manuelle des factures fournisseurs
• Liste des factures fournisseurs en attente de
règlement
• Echéanciers fournisseurs

Catalogue articles

• Catalogue article de type Produit ou Service
• Prix de revient, marge, prix de vente et TVA
• Familles articles
• Gestion des frais de port
• Gestion de l’éco-contribution

Comptabilité

• Solde bancaire
• Association des opérations bancaires aux
factures et aux règlements en attente
• Relevé des ventes et des achats
• Génération automatique des écritures
comptables
• Accès gratuit pour votre Expert-Comptable
• Fonctionnalités accessibles par l’ExpertComptable : Déclaration de TVA, éditions des
états comptables créés automatiquement (Bilan,
Compte de résultat, Balance, Grand-Livre et
journaux), etc.

Statistiques

• Tableau de bord interactif
• Synchronisation bancaire et Prévision de
trésorerie

Imports & Exports

• Import paramétrable des clients, fournisseurs,
salariés et organismes
• Import des contacts Outlook®
• Import / Export des articles
• Export des factures de vente au format Factur-X
• Export du FEC (Fichier des Écritures
Comptables)
Liste des fonctions non exhaustive

• Récupération automatique des opérations
bancaires

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