Pack Étudiant

Découvrez et appréhendez les processus de gestion d’entreprise avec le Progiciel de
Gestion Intégré (PGI). Reconnu d’Intérêt Pédagogique par le Ministère de l’Éducation
Nationale, le Pack Étudiant s’adapte à de nombreuses filières : Bac Pro / STMG, DUT,
BTS, DCG. La suite Microsoft® Office Professionnel 2016 est incluse.

J

Se former à la gestion d’entreprise

Apprenez la gestion d’entreprise depuis un PGI simple d’utilisation et en conformité avec les nouveaux programmes de
l’Éducation Nationale : de la qualification d’un contact à l’enregistrement des factures et la saisie des écritures en comptabilité,
en passant par le calcul de la paie.
J

Apprendre avec un PGI conforme

Afin de vous accompagner au mieux dans la préparation à vos examens, EBP met à votre disposition des études de cas
conformes à vos référentiels. Quelle que soit votre filière (Bac Pro Gestion Administration, Bac Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion, BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client, DUT, DCG, etc.), appuyez-vous sur ces
études de cas pour réviser !
J

Mettre en pratique les acquis

Retrouvez les exercices EBP vus en cours dans les manuels pédagogiques des éditeurs spécialisés, tels que Nathan,
Dunod, Casteilla, Corroy, etc. Entraînez-vous à domicile grâce aux nombreux travaux pratiques, exercices corrigés, fiches
détachables ou encore CD-Rom présents dans ces ouvrages.
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Reconnu d’Intérêt Pédagogique

MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL
Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur

www.ebp.com

PACK ÉTUDIANT

Maîtrisez toute la chaîne de facturation.

FONCTIONS PRINCIPALES
Comptabilité

• Comptabilité générale / analytique
• Saisie automatisée
• Tableau de bord
• Déclaration de TVA
• Gestion des impayés

Gestion Commerciale

• Fichier clients, prospects, fournisseurs et
commerciaux
• Fichier articles (biens, services, nomenclatures
commerciales)
• Gestion des ventes, achats et stocks
• Facturation périodique
• Règlements clients et fournisseurs complets ou
partiels
• Statistiques et tableaux de bord paramétrables

Immobilisations

• Plans d’amortissements
• Gestion des éclatements
• Formulaires 2054 et 2055

• Gestion des contrats
• Gestion de l’analytique

CRM

• Tableau de bord paramétrable
• Classification des tiers selon leur statut
• Gestion d’agenda par collaborateur
• Création de fiche « opportunité »
• Envoi ciblé de courriers / emails via l’assistant de
publipostage
• Évaluation des coûts d’une campagne grâce aux
statistique

Paie

• Nombre de salariés illimité
• Assistant de création / sortie d’un salarié
• Sauvegarde des documents administratifs par
salarié / établissement
• Gestion des contrats de prévoyance et
assurance
• Interrogation des données de paie
• Explication des calculs de paie

Business Plan Création & Reprise

• Création de 5 business plans
• Prévisions annuelles ou mensuelles jusqu’à 6 ans
• Bilan et compte de résultat prévisionnels
• Tableau de trésorerie
• Ratios financiers et graphiques
• Modèle de rapport personnalisable

Microsoft® Office Professionnel 2016
• Word®
• Excel®
• PowerPoint®
• Outlook®
• Access®
• Publisher®
• OneNote®

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