
Importez vos relevés bancaires directement dans votre logiciel de comptabilité

Vous avez plusieurs comptes professionnels et les opérations de 
rapprochement bancaire vous prennent beaucoup de temps ? 

Qif, CFONB, OFX et les différents formats de relevés bancaires ne vous 
disent rien ? 

Avec EBP Synchro Banque, synchronisez vos comptes bancaires et 
votre comptabilité ! 

Totalement sécurisé et paramétrable en 2 minutes, EBP Synchro Banque(1) 
importe automatiquement les derniers relevés bancaires disponibles 
dans votre logiciel de comptabilité. Vous travaillez avec les dernières 
opérations effectuées, votre comptabilité est ainsi toujours à jour. 

Consultez la liste des banques compatibles sur ebp.com, la vôtre s’y trouve sûrement !

 Synchronisez votre banque et votre comptabilité 

www.ebp.com

  Compatibilité avec plus 
de 50 banques 

  Téléchargement et intégration des 
relevés en temps réel

  Traitement des opérations bancaires 
simplifié

  Synchronisation automatique des 
opérations

EBP  
Synchro Banque

(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.
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 Synchro Banque 

ZOOM SUR L’OPTION

Quels avantages au quotidien ?
L’import automatique de vos relevés bancaires simplifie réellement la gestion de votre comptabilité et de 
votre activité.

Et la sécurité ? Mes données sont-elles protégées ?
Vos données bancaires sont sensibles, c’est pourquoi nous utilisons les mêmes technologies de protection 
des données que votre banque. Le cryptage utilisé est le chiffrage AES (Advanced Encryption Standard). 

AES est reconnu comme le système de cryptage le plus performant et sécurisé. 

Aucune opération n’est réalisable depuis EBP Synchro Banque(1). Il est impossible d’effectuer des 
virements ou prélèvements depuis le service, seule la consultation est autorisée.

Un suivi de trésorerie plus précis

En travaillant avec les dernières données bancaires disponibles, votre solde de trésorerie est 
plus précis. Un suivi plus complet et plus simple pour votre gestion quotidienne.

Davantage d’automatisation, moins d’erreurs

EBP Synchro Banque répartit de manière autonome les opérations dans le compte bancaire 
correspondant, enregistré dans EBP Comptabilité. Il n’y a pas d’import en doublon de 
relevés, d’incompatibilité de formats ou de mélange des différents comptes bancaires.

Retrouvez le détail de ce service sur www.ebp.com

(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.


