Comptabilité

La clé de la réussite pour une activité pérenne ? Simplifier votre gestion financière pour
gagner en productivité ! Notre logiciel de comptabilité vous permet de maîtriser votre
trésorerie et de piloter efficacement votre entreprise.
Automatisez vos saisies comptables
La saisie est le cœur de la comptabilité. Ainsi, fiabilisez vos enregistrements comptables grâce à la synchronisation de vos
comptes bancaires mais également grâce à l’automatisation de la saisie des écritures récurrentes.

Gagnez en efficacité
À l’aide de la comptabilité analytique, mesurez la rentabilité d’un service et identifiez facilement vos clients et produits à
valoriser. Grâce à ce logiciel de comptabilité, vous profitez d’un réel outil de pilotage qui facilite vos prises de décisions liées
à votre entreprise.

Gérez votre trésorerie
Pour suivre l’ensemble des mouvements bancaires à venir, appuyez-vous sur le tableau de prévisions de trésorerie. Grâce à
ce logiciel de comptabilité, vous serez en mesure de mettre en place des actions à destination de vos clients et fournisseurs
pour anticiper le risque de trésorerie négative.

Gérez vos impayés
Disposez de tous les outils nécessaires pour identifier vos retards de paiement et relancer efficacement vos clients concernés.
Bénéficiez de 3 niveaux de sévérité ainsi que d’un historique de vos relances pour assurer un meilleur suivi de vos clients
depuis votre logiciel de comptabilité.

Télédéclarez votre TVA
L’enregistrement de vos écritures alimente de manière automatique votre déclaration de TVA. En quelques clics, vous pouvez
la télédéclarer et la télépayer auprès de l’Administration Fiscale via EBP Télédéclaration, directement depuis votre logiciel de
comptabilité.

Saisie avancée  

Prévisions de trésorerie  

Gestion analytique

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

Licence
J’achète mon logiciel
Je l’utilise sur mon ordinateur

www.ebp.com

Comptabilité PRO

Analysez simplement votre activité avec des graphiques analytiques automatiquement construits d’après vos saisies comptables.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

•	Mode en ligne : 3 sociétés incluses, 1 utilisateur
inclus (possibilité d’en ajouter 11)
•	Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 12 postes), 10 sociétés
•	Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
•	Gestion des droits utilisateurs
•	Travail à distance

Aide à l’utilisation

• Personnalisation de l’interface
•	Protection du dossier par mot de passe
•	Recherche multicritère
•	Assistant de navigation personnalisable
•	Filtre de données
•	Aide dans le logiciel de comptabilité

Traitements comptables

•	Comptabilité générale, auxiliaire et analytique
•	Saisie comptable avancée (par journal ou au
kilomètre)
•	Import automatique des relevés bancaires(1)
et comptabilisation
•	Application mobile EBP Note de Frais(2) :
dématérialisation des notes de frais, simplification
des flux & intégration des données dans EBP
Comptabilité PRO.
•	Lettrage
•	Délettrage automatique
•	Prélèvements automatiques via la liaison
GoCardless(3) hors commission déduite
•	Règlement des tiers
•	Virements et prélèvements SEPA
•	Gestion des créances douteuses, des impayés
et des irrécouvrables

•	Gestion de la TVA
•	Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A,
3514 acomptes trimestriels, 3519 demande de
remboursement) et télépaiement EDI-TVA(4)

Analytique

•	3 plans (axes)
•	Ventilations et grilles
•	Création de graphiques et diagrammes analytiques
•	OD et report à nouveau
•	Consultation interactive

Statistiques et tableau de bord

•	Tableau de bord personnalisable
•	Suivi du chiffre d’affaires mensuel, du résultat
comptable et de la marge
•	Solde de compte Banque
•	États des créances clients et dettes fournisseurs
•	Prévisions de trésorerie mono-banque
•	Gestion des relances

Éditions comptables

•	Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
•	Grand livre, balance et journaux analytiques
•	Comparatif des indicateurs comptables N/N-1
•	Soldes intermédiaires de Gestion (SIG)
•	Échéancier
•	FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures
Comptables

Imports & Exports

•	Envoi des données à l’Expert-Comptable(5)
•	Import / Export paramétrables (Excel®, autres
logiciels, etc.)
•	Import / Export paramétrables des plans et
postes analytiques
•	Export pour liasse vers le logiciel EBP Etats
Financiers PRO
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Inclus dans les solutions de comptabilité
en ligne. Pour le mode installé, il nécessite la
souscription à une Offre de Service (PRIVILÈGE ou
PREMIUM) ou à acquérir séparément.
(2) Application EBP Note de frais à acquérir
séparément. Pour bénéficier de l’intégration des
données dans EBP Comptabilité, nécessite la
souscription à une Offre de Services (PRIVILÈGE
ou PREMIUM). Disponibilité fin 2020.
(3) Nécessite la souscription à une Offre de
Services PRIVILÈGE OU PREMIUM.
(4) Nécessite la souscription au Service
PRIVILÈGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans
le Service PREMIUM). Offre non commercialisée
aux cabinets d’expertise comptable.
(5) 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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