EBP Horizon
Open
Conçu pour les TPE et le travail collaboratif, ce logiciel de facturation en ligne vous
permettra de gérer votre activité au quotidien. Du suivi des ventes et des achats, à la
prévision de trésorerie tout est prévu pour vous permettre de suivre la rentabilité de
votre entreprise.

J

Pour booster vos ventes

Créez des devis à votre image et transférez-les en facture en 1 clic. Vous établissez régulièrement les mêmes factures à vos
clients ? Grâce à la facturation récurrente, générez-les automatiquement. Suivez vos ventes (règlements en retard, devis en
cours, etc.) pour ne plus rater aucune opportunité de business.
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Pour automatiser vos achats

Importez ou récupérez automatiquement vos factures d’achat. Avec le système de reconnaissance, les zones de vos
documents sont identifiées (date, montant, TVA, etc.) pour pouvoir les transformer en factures et en écritures comptables.
Visualisez les factures en attente de paiement et saisissez vos règlements.
J

Pour piloter et collaborer

Avec la synchronisation des comptes bancaires, associée à la prévision de trésorerie, vous assurez l’équilibre financier de
votre société. Grâce au tableau de bord, visualisez vos indicateurs actualisés en temps réel.
Travaillez jusqu’à 5 utilisateurs simultanément et paramétrez les droits pour chacun d’eux.
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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.
J

Pour compléter votre solution

Bénéficiez d’un magasin d’applications virtuel, le H-Store, pour vous permettre de personnaliser votre solution. Choisissez
uniquement les applications dont vous avez besoin et étendez les fonctionnalités de votre logiciel.

Devis / Factures  

Reporting  

Pilotage

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES 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 Open

Automatisez la saisie de vos factures fournisseurs !

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• 1 dossier
• 5 utilisateurs + 1 accès pour l’Expert-Comptable
• Gestion des droits utilisateurs
• Connexion bancaire : synchronisation jusqu’à 6
comptes bancaires
• Mises à jour légales et fonctionnelles
• Solution 100% web, travail à distance
• Centre d’Aide en ligne
• Support client (téléphone et e-mail)

Clients / Prospects

• 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
• Gestion de différentes grilles tarifaires 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
• Gestion des factures récurrentes
• Transfert automatique des documents
• Date de validité des devis
• Gestion des factures électroniques au format
Factur-X
• Impression des bons de livraison
• 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

Achats

• Fichiers fournisseurs
• Suivi des achats : factures à traiter, en attente,
etc.
• Saisie manuelle des factures fournisseurs
• Récupération automatique des factures
fournisseurs (Orange, EDF, etc.)
• Scan des factures d’achat avec reconnaissance
intelligente
• 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
• Prix spécifique par article et par catégorie tarifaire
de client
• Familles articles
• Gestion des frais de port
• Gestion de l’éco-contribution

Comptabilité

• Récupération automatique des opérations
bancaires
• 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 à la comptabilité automatisée : saisie des
écritures comptables, consultation et lettrages,
recherche d’écritures, validation et clôture,
gestion de la TVA, déclaration de TVA
• Accès gratuit pour votre Expert-Comptable
• Editions 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)

Le H-Store, le magasin d’applications

• Pour télétransmettre vos factures électroniques :
Chorus PRO
• Pour réaliser vos virements bancaires :
EBP Virement Direct
• Pour prélever vos clients : GoCardless
• Pour synchroniser vos e-mails : Outlook®365
• Pour gérer vos notes de frais : Anytime
Liste des fonctions non exhaustive

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