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Tenez la comptabilité générale et budgétaire de l’établissement

�   TENEZ UNE COMPTABILITÉ CONFORME À LA RÉFORME GBCP

Travaillez avec un logiciel complet
Tenez une comptabilité générale et budgétaire adaptée aux 
établissements publics allant de la préparation du budget à 
l’établissement du compte financier. Réalisez les actes liés à la
gestion de votre établissement : engagements juridiques, services
faits, titres de recettes et demandes de paiement.
Exécutez les achats prévus (Autorisations d’Engagement) et  
générez les décaissements associés (Crédits de Paiement).
Assurez le suivi de vos consommations et établissez vos budgets à
l’aide des tableaux pré-remplis automatiquement. Rectifiez si 
besoin un budget en cas de vote d’une décision modificative par 

exemple.

Éditez les états comptables 
EBP Comptabilité Publique dispose de nombreuses éditions et
consultations à même de permettre le suivi budgétaire et comptable
des établissements publics. Éditez les états comptables : balance,
bilan, compte de résultat, ou encore tous les tableaux nécessaires 
à la production du compte financier.

TRAVAILLEZ EN CONFORMITÉ

Pour optimiser la gestion Comptable et Budgétaire des organismes publics (soumis ou non à la Comptabilité 
Budgétaire) 

Gérez efficacement la comptabilité générale et budgétaire de l’établissement conformémentà la réforme de la 
GBCP(1). Pilotez l’ensemble des processus de l’établissement public : de la réalisation des budgets, l’exécution des 
recettes et dépenses à l’établissement du rapport financier.
• Travaillez avec un outil conforme GBCP, Infocentre EPN et Infinoé
• Tenez la comptabilité générale et budgétaire
• Pilotez le circuit d’exécution des dépenses et des recettes
• Suivez au plus près la trésorerie de l’établissement
(1) Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptabilité Publique



Grâce au tableau de bord synthétique, visualisez les informations clés de vos immobilisations.

�   CONTRÔLEZ LA TRÉSORERIE DE L’ÉTABLISSEMENT

Ventilez vos dépenses 
Comparez les dépenses estimées avec celles réalisées grâce à la
gestion des budgets. Le logiciel propose des prévisions et états
de trésorerie par période à partir de vos données enregistrées

(encaissements/décaissements et échéanciers). 

Assurez un suivi précis des tiers 
Utilisez le référentiel Tiers pour suivre efficacement vos fournisseurs 
et financeurs. Vous pourrez ainsi facilement repérer les factures 
non réglées, les doublons et consulter les opérations effectuées 
pour chaque tiers. Générez également les fichiers de virements 
SEPA tirés depuis votre compte DFT.

�   SIMPLIFIEZ VOS ÉCHANGES

Séparation des ordonnateurs et des comptables 
Habilitez chaque utilisateur sur le périmètre métier et fonctionnel 
correspondant à ses attributions.
Utilisez les groupes d’habilitation pré-paramétrés pour définir 
rapidement les bons droits à chaque utilisateur.
Le dialogue de gestion entre Ordonnateur et Comptable est 
facilité par le mode SaaS : les données saisies par un acteur sont 
immédiatement accessibles à l’autre.

Utilisez une solution nativement compatible avec 
Infinoé
Suivez les flux Infinoé transmis automatiquement et traitez les 
éventuels rejets (à partir de la date de mise en production de 
l’infocentre Infinoé par les services de la DGFiP).
Transmettez les fichiers Infocentre EPN jusqu’au 31 Décembre.

�   PRENEZ EN MAIN RAPIDEMENT VOTRE LOGICIEL

Naviguez facilement dans le logiciel
Bénéficiez d’une interface simple et intuitive. L’ergonomie du logiciel
est basée sur des environnements bureautiques utilisés chaque
jour et proche de vos usages courants : web, outils Windows®, etc.
Ne perdez plus de temps lors de vos premiers pas dans le logiciel.

Bénéficiez d’un accompagnement dans votre projet 
Composée de chefs de projets et développeurs expérimentés, une
équipe dédiée vous accompagne à chaque étape de votre projet :
• Audit,
• Déploiement,
• Formation,
• Assistance
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La solution EBP Comptabilité Publique offre aux organismes et établissements publics la possibilité de réaliser efficacement 
leur suivi comptable et financier avec un logiciel conforme à la réforme GBCP et compatible EPN, Infinoé et DFT. Ce logiciel 
permet de nombreuses personnalisations pour une restitution des données adaptée aux différents besoins. 
La liste des fonctions présentées ci-dessous n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à vous appuyer sur l’expertise de votre 
interlocuteur pour personnaliser votre solution à vos besoins.

Caractéristiques générales

• Nombre de dossiers : illimité
• SaaS uniquement
• Assistant de navigation paramétrable
• Création de champs personnalisés
• Tableau de bord paramétrable
• Personnalisation des listes de consultations (vues)
• Tri, regroupement avancé
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Gestion d’alertes paramétrables
• Personnalisation des champs obligatoires
• Gestion des droits (par utilisateur, groupe
d’utilisateurs, colonne)
• Fiches tutoriels d’utilisation (PDF) et FAQ (PDF)
• Protection des dossiers par mot de passe

Spécifiques GBCP
• Comptabilité GBCP « Gestion Budgétaire et Comptable Publique »
• Comptabilité Générale
• Comptabilité Budgétaire
• Instruction comptable M9
• Création des sous-comptes possible
• Référentiels personnalisables : Destination (3 niveaux), Origines (2 niveaux), Tiers
• Objets de gestion :

- Engagement juridique
- Service Fait
- Demande de paiement
- Demande de comptabilisation
- Demande de versement
- Titre de recette

• Établissement d’un budget :
- Recettes prévues
- Commandes prévues (Autorisations d’Engagement = AE)
- Décaissements prévus (Crédits de Paiement = CP)

• Suivi du budget :
- Consommation des AE
- Consommation des CP

•  Tableaux budgétaires estimés et réalisés OCB (Organisme en Comptabilité 
Budgétaire) ou OHCB (Organismes Hors Comptabilité Budgétaire)

• Remplissage automatique des tableaux normalisés du budget
• Établissement d’un budget estimé
• Établissement d’un budget réalisé
•   Saisie de budgets rectificatifs et consultation des différentes versions du budget 

estimé
•  Génération de fichiers à partir des tableaux budgétaires et transmission à 

l’Infocentre EPN
• Remise de virements automatiques :  production du bordereau et du fichier XML

• Importation des relevés DFT-Net, rapprochement avec les objets de gestion
•  Création automatisable des objets de gestion à partir du relevé (Dépenses payées 

avant ordonnancement, Recettes perçues avant émission de titre)

Traitements comptables
• Clôture annuelle et génération automatique de la balance d’entrée N+1
• Journal des événements
• Archivage des données
• Balance générale
• Balance des tiers
• Mouvements de la comptabilité générale
• Mouvements de la comptabilité budgétaire en dépenses
• Mouvements de la comptabilité budgétaire en recettes

Tableaux OCB   
• Autorisations d’emplois
• Autorisations budgétaires
• Dépenses par destination, recettes par origine
• Équilibre financier
• Opérations pour compte de tiers
• Situation patrimoniale
• Plan de trésorerie
• Opérations liées aux recettes fléchées
• Opérations pluriannuelles
• Synthèse budgétaire

Tableaux OHCB
• Présentation des emplois
• Situation patrimoniale
• Budget par destination et par origine
• Opérations pour compte de tiers
• Plan de trésorerie
• Opérations pluriannuelles - Prévision
• Opérations pluriannuelles - Exécution

Import/Export
• Import et export paramétrable des référentiels
• Export des impressions au format PDF, Word®, Excel®

• Export des listes aux formats XML, TXT, Excel®, HTML

Liste des fonctions non exhaustive

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

EBP COMPTABILITÉ PUBLIQUE


