
Choisissez la gamme 
adaptée à vos besoins :
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LES 5 POINTS CLÉS

DEMARRER   
Gamme Pratic

DEVELOPPER 
Gamme Classic

OPTIMISER 
Gamme PRO et Réseau

Pour les créateurs et les entrepreneurs novices en compta

Ce logiciel est l’outil idéal pour bien démarrer en 
comptabilité. Il permet de saisir sans connaissance 
comptable les factures d’achat, de vente, les opérations 
bancaires et les ventes comptoir. Son interface de saisie 
spécialement étudiée pour les novices en comptabilité 
vous garantit une prise en main immédiate de votre 
logiciel. Sa facilité d’accès s’accompagne de fonctions 
essentielles pour une petite entreprise : déclaration de 
TVA, Bilan, Compte de Résultat...

Naviguez 
intuitivement

Naviguez facilement dans votre logiciel grâce à son environnement de 
travail familier, proche de vos usages quotidiens (Excel, Internet…).

Démarrez
rapidement

Enregistrez en toute simplicité vos écritures d’achat, de vente, les 
opérations bancaires et les ventes comptoir grâce à des masques de saisies 
pré-paramétrés. Ce logiciel prêt à l’emploi facilite vos premiers pas en 
comptabilité.

Suivez
votre activité

Visualisez en un coup d’oeil l’essentiel de votre activité grâce au tableau 
de bord. Suivez ainsi en temps réel les indicateurs clés de performance de 
votre entreprise.

Travaillez
à votre rythme

Saisissez vos écritures puis établissez votre déclaration de TVA agréée 
par la DGFiP, votre Bilan et votre Compte de Résultat ou confiez ces missions 
à votre Expert-Comptable.

Communiquez
facilement

Echangez simplement vos données avec votre Expert-Comptable, au 
format de nombreux logiciels comptables*.

MOBILITY
(3)

*EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE 
et en import uniquement HELIAST

Choisissez la gamme 
adaptée à vos besoins :

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Mono-société
• Sauvegarde multi-supports
• Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire avec 

société.com, bilansgratuits.fr, mappy, yahoo France, Bing(1)

• Envoi de SMS via des partenaires(1) (hors coût de sms) : 
 Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b 

Aide
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Assistant de navigation

Traitements comptables
• Saisie de la balance d’ouverture ou génération 

automatique
• Paramétrage des comptes
• Création de journaux
• Création de clients et fournisseurs sans notion comptable
• Cumuls et graphiques dans la fiche compte
• Enregistrement des factures de vente sans notion 

comptable
• Enregistrement des factures d’achat sans notion 

comptable
• Enregistrement des opérations de trésorerie en caisse ou 

en banque sans notion comptable
• Ventes comptoir
• Saisie par écriture
• Liste des écritures
• Génération automatique des écritures en débit/crédit
• Mono-échéance
• Consultation de comptes
• Lettrage simplifié des comptes sans notion comptable
• Rapprochement bancaire
• Gestion de la TVA sur les débits
• Déclarations de TVA CA3, 3310A et CA12 agréées par la 

Direction Générale des Finances Publiques
• Déclaration 3519 (demande de remboursement)
• Formulaire 3514 (acomptes trimestriels)
• Justificatif de TVA
• Télédéclaration et télépaiement EDI-TVA(2)

• Validation des écritures
• Clôture mensuelle, clôture annuelle
• Journal des évènements

Suivi de l’activité
• Tableau de bord affichant l’essentiel de l’activité
• Affichage des soldes de trésorerie
• Présentation graphique de l’évolution du chiffre d’affaires 

et des achats

Impressions
• Liste des factures saisies
• Echéancier détaillé (basée sur le lettrage)
• Balance âgée (basée sur le lettrage)
• Liste des opérations de trésorerie enregistrées en caisse 

ou en banque
• Journaux, Grand-Livre, Balance
• Bilan (état préparatoire)
• Compte de Résultat (état préparatoire)
• Journal centralisateur
• Impressions annuelles

www.ebp.com
(2)
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la simplicité d’utilisation

Pour bien démarrer en comptabilité, l’utilisation d’un logiciel simple à prendre en main est primordiale.
La navigation et la saisie des écritures doivent être intuitives.

La prise en main rapide
L’environnement de travail proche d’internet et des outils bureautiques (Excel®, e-mail) vous garantit une 
prise en main rapide du logiciel. Un chemin de navigation vous indique les étapes à accomplir pour tenir 
efficacement votre entreprise.

Une tenue de la comptabilité simplifiée
Grâce aux masques de saisie simplifiés, spécialement étudiés pour les novices en comptabilité, saisissez vos 
ventes, vos achats, votre trésorerie et vos ventes comptoir, sans notion de débit/crédit et sans notion de compte 
propres à la comptabilité.

Importation/Exportation
• Import-Export des écritures au format du logiciel de cabinet 

comptable : EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 
100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, 
ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, 
GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement HELIAST

• Import au format texte EBP 
• Exportation des impressions au format PDF, Word, Excel®

• Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML
• Importation du transfert d’EBP Facturation Pratic
• Export Liasses fiscales

Open LineTM Mobility    
• EBP Reports On Line(3) (un service Cloud) : accès à 

distance aux données du logiciel EBP via un espace dédié 
sur Internet depuis un ordinateur, une tablette ou un 
Smartphone.

(1) Nécessite la souscription à un Pack de Services PRIVILEGE ou PREMIUM

(2) Plus de détails sur www.ebp.com

(3) Service inclus dans les Packs de Services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus de 
détails, nous consulter.

La saisie pratique, sans notion de comptabilité. Gagnez du temps,
les montants de la TVA et du HT se calculent automatiquement.

Quel logiciel choisir ? EBP Compta
Pratic Open LineTM

EBP Compta
Classic Open LineTM

Aucune connaissance comptable requise  

Saisie simplifiée des achats, des ventes et de la trésorerie  

Déclaration de TVA et états préparatoires du Bilan et du Compte de Résultat  

Saisie guidée d’écritures et saisie avancée 

Lettrage automatique et gestion des échéances 

Grand-Livre interactif et Balance interactive 
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Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
• Mémoire : 3 Go
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go

Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits 
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8

Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont des logiciels 
dont vous devez faire l’acquisition 
préalablement à l’utilisation du logiciel.


