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Pilotez simplement votre entreprise à l’aide de graphiques clairs et précis.

�   METTEZ EN PLACE UN PILOTAGE À 360° DE VOTRE ACTIVITÉ 

Analysez votre gestion au travers d’indicateurs 
automatiquement calculés
Qu’ils soient de coûts, de productivité, d’activité ou d’exploitation, 
vous trouverez dans ce logiciel les indicateurs pertinents pour 
piloter votre entreprise. Vous souhaitez contrôler vos ventes ? 
Consultez alors le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée de votre 
société ! Cependant, si votre activité mérite une attention toute 
particulière en matière de trésorerie, suivez rapidement votre 
Besoin en Fonds de Roulement (BFR), etc.

Facilitez le suivi de vos résultats pour mieux 
comprendre vos performances 
Consultez rapidement le compte de résultat mois par mois pour 
identifier les écarts et les éléments constitutifs de votre résultat. 
Vous pouvez ainsi évaluer votre performance et mettre en place 
des stratégies d’ajustement à court et moyen terme.
Des graphiques sont automatiquement créés d’après vos données 
comptables. Vous pouvez si besoin les exporter pour les ajuster ou 
en modifier la présentation. Visualisez ainsi rapidement l’évolution 
de vos marges (commerciales, de production, etc.), l’analyse des 
charges de personnel ou l’analyse simplifiée du résultat etc.

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR PILOTER 
EFFICACEMENT VOTRE PME

Le suivi de l’activité et l’analyse des données comptables représentent un véritable enjeu pour les entreprises. Pour 
simplifier cette analyse et prendre les bonnes décisions, nous mettons à disposition le logiciel EBP Analyses & 
Décisions ELITE.

• Importez votre balance afin de travailler avec des données comptables fiables
• Automatisez le calcul de vos indicateurs de référence pour gagner en productivité
• Produisez des reportings financiers qui reflètent votre professionnalisme 

Cette solution vous permettra ainsi d’optimiser vos coûts financiers pour accroître les performances de votre PME.



Un rapport complet et entièrement automatisé vous permet de suivre les performances de votre PME.

�   PROFITEZ D’UN LOGICIEL FLEXIBLE ET ADAPTABLE

Bénéficiez d’une ergonomie moderne qui facilite 
l’analyse
L’environnement de ce logiciel vous permet à la fois de bénéficier 
d’une construction de votre plan de suivi d’activité par étape mais 
aussi de consulter rapidement les différentes rubriques. La prise 
en main est intuitive et rapide, ainsi vous pouvez immédiatement 
analyser votre activité.

Suivez avec précision vos indicateurs clés
Ce logiciel se synchronise avec EBP Comptabilité ELITE pour vous 
assurer une constante mise à jour des différents indicateurs. Si 
vous utilisez un autre logiciel, importez simplement vos données 
en quelques clics. 
Visualisez en un coup d’œil des indicateurs indispensables au 
bon fonctionnement de votre activité sur un tableau de bord. Pour 
correspondre parfaitement à vos besoins, personnalisez-le avec 
vos indicateurs favoris.

�   PRÉPAREZ VOS RÉUNIONS DE TRAVAIL ET DE PILOTAGE

Générez un rapport complet et fiable
Suite à l’import de votre balance comptable, le logiciel calcule 
automatiquement l’état des différents indicateurs et conçoit 
un rapport explicite qui s’adapte en fonction de vos résultats. 
Sélectionnez les informations importantes, adaptées à votre 
activité et à la situation de votre entreprise. Choisissez de mettre 
en avant les indicateurs que vous jugez indispensables (de coûts, 
financiers ou d’activités).

Préparez un document à votre image
Différentes mises en forme sont disponibles pour chaque indicateur 
afin d’identifier visuellement les données à analyser et ainsi prendre 
les bonnes décisions pour votre entreprise. Vous souhaitez 
personnaliser le rapport avec votre logo, votre charte graphique ou 
des données supplémentaires ? Exportez le document au format 
PowerPoint® et retravaillez-le selon vos besoins.
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Les logiciels dédiés aux PME offrent aux comptables, directeurs financiers et dirigeants d’entreprise une gamme de solutions 
de gestion complète pour structurer efficacement leur activité. Les nombreuses possibilités de personnalisation permettent à 
notre réseau Partenaire de paramétrer la solution pour répondre aux spécificités des différents secteurs d’activité ainsi qu’aux 
besoins précis de l’entreprise. 
La liste des fonctions présentées ci-dessous n’est donc pas exhaustive, n’hésitez pas à vous appuyer sur l’expertise de votre 
intégrateur pour personnaliser votre solution à vos besoins. 

Caractéristiques générales

•  Abonnement SaaS : 5 sociétés et 1 utilisateur inclus  
(utilisateur supplémentaire en option) 

•  Abonnement Local : 10 sociétés et 1 utilisateur inclus  
(utilisateur supplémentaire en option) 

• Multi-utilisateur : nous consulter
• Tableau de bord paramétrable
• Construction du suivi d’activité en 3 étapes clairement définies
• Navigation de page en page et retour en arrière, comme dans un navigateur web
• Gestion des droits (par utilisateur, groupe d’utilisateurs, colonne)
• Archivage des données et des diaporamas
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de données
• Sauvegarde en ligne (option)
• Intégration des plans analytiques (3 plans)

Construction budgétaire

• Import de la balance mensuelle N et N-1
• Import de la balance annuelle N et N-1
• Saisie du budget N
• Saisie du réalisé N et N-1
• Export Excel® des tableaux
• Définition du budget à partir du budget N-1 (en %)
• Définition du budget à partir du réalisé N-1 (en %)
• Pré-paramétrage des postes de dépenses
• Assistant de clôture

Indicateurs clés

• Indicateurs d’exploitation
• Indicateurs d’activité
• Indicateurs de productivité
• Besoin en Fonds de Roulement (BFR) simplifié
• Rentabilité de l’activité
• Rentabilité financière
• Marge commerciale
• Marge sur production
• Marge opérationnelle
• Marge globale
• Évolution du chiffre d’affaires

• Valeur ajoutée

États Financiers

• Compte de résultat en montant
• Compte de résultat en pourcentage
• Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
• Résultat disponible

Graphiques

• Évolution des ventes
• Détail des ventes
• Analyse des charges de personnel
• Répartition des frais généraux
• Répartition de la valeur ajoutée
• Analyse simplifiée et détaillée du résultat
• Évolution de la trésorerie

Rapports

• Nombre de diaporamas par mois : 3
• Bibliothèque de diapositives
• Création automatique d’un diaporama mensuel d’après le budget
• Création automatique d’un diaporama mensuel d’après le N-1
• Sélection de diapositives pour la création de la présentation
• Visionneuse de diaporama

Impressions

• Génération d’un PowerPoint®

• Construction budgétaire
• Tableau de pilotage
• Diaporama
• Paramètres

Liste des fonctions non exhaustive

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

EBP ANALYSES & DÉCISIONS 


