
La combinaison d’EBP Compta Classic et d’EBP Devis et Facturation Classic

Compta 
Classic Open LineTM 2011

Devis et Facturation 
Classic Open LineTM 2011

Ce logiciel facile à prendre en main offre 
toutes les fonctionnalités essentielles à la 
tenue d’une comptabilité générale : saisie 
des écritures, TVA, Bilan… Très complet, il 
permet de gérer effi cacement votre trésorerie 
grâce au tableau de bord.

Faites confi ance à un outil simple et effi cace 
pour informatiser en douceur votre gestion. 
Avec EBP Devis et Facturation, vous maîtrisez 
toute la chaîne de vente : rédaction rapide 
de devis, transfert en factures, relances, 
règlements, envoi en comptabilité sans 
aucune ressaisie et en toute sécurité… 

Pack Eco Entreprise
2011

Une prise en main rapide
Naviguez intuitivement dans votre logiciel grâce au Volet de 
Navigation. Choisissez la saisie qui vous convient (simplifi ée, 
guidée ou avancée) et gagnez du temps en automatisant les saisies 
d’écritures les plus fréquentes.

Editez simplement
Générez en toute simplicité votre déclaration de TVA, calculée 
automatiquement grâce aux saisies enregistrées dans votre logiciel. 
Et établissez votre Bilan et votre Compte de Résultat.

Le tableau de bord
Visualisez très rapidement les indicateurs clés de performance : 
solde de compte de banque, état des créances clients, des dettes 
fournisseurs. Mais aussi, comparez les résultats de vos exercices N 
et N-1.

Gagnez du temps
Rédigez vos devis aussi facilement qu’avec un traitement de texte 
puis transférez-les en factures sans aucune ressaisie.

Gérez vos ventes
Saisissez vos règlements clients (complet ou partiel) et sélectionnez 
le mode de règlement. Editez des lettres de relance en cas de 
retards de paiement client. 

Communiquez facilement
Transférez vos factures et règlements en comptabilité sans 
aucune ressaisie vers EBP Compta Classic 2011 ou envoyez-les par 
e-mail à votre Expert-Comptable au format de son logiciel*.
*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.

Deux logiciels simples d’utilisation pour la gestion de votre entreprise de A à Z. Rédaction des 
devis, des factures, tenue de la comptabilité. Transfert rapide des données en comptabilité 
pour l’établissement du Bilan et du Compte de Résultat.



Fonctions Principales 
Compta 
Classic Open LineTM 2011
Conforme au Bulletin Offi ciel des Impôts 13 L-1- 06 n°12 du 24 janvier 2006 sur 
le contrôle des comptabilités informatisées

Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre illimité de sociétés
• Aide en ligne
• Assistant de navigation
• Tableau de bord
• Plan Comptable Général (abrégé, de base, développé)
• Recherche multi-critères
• Tri, regroupement avancé
• Solvabilité avec Société.com, Managéo, Bilansgratuits.fr(2)

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

Traitements comptables
• Saisie par journal et par mois
• Saisie par guide, saisie simplifi ée
• Ventes comptoir
• Abonnements
• Recherche d’écritures
• Consultation de comptes
• Association de comptes pour automatiser la saisie
• Contre-passation d’écritures
• Numérotation automatique ou manuelle des pièces
• Calcul automatique de la TVA en cours de saisie
• Transfert des écritures d’un journal à un autre et d’un mois à un autre
• Recalcul automatique de la TVA si modifi cation du HT ou du TTC
• Lettrage manuel, approché, automatique, simplifi é
• Lettrage automatique découlant du pointage
• Rapprochement bancaire manuel
• Documents associés à une ligne d’écriture
• TVA sur les débits, sur les encaissements
• Déclarations de TVA agréées DGFiP : CA3, CA12 et annexes 3310A et 3519
• Justifi catif de TVA
• Grand-Livre interactif et Balance interactive
• Clôtures mensuelles et annuelle

Editions
• Open Report Designer™ : nombreux modèles d’impressions
• Assistant de paramétrage des documents
• Journaux, Grand-Livre, Balance
• Balance âgée par échéance ou par lettrage
• Echéancier 
• Rapprochement bancaire
• Bilan et Compte de Résultat (Etat préparatoire)

Importation/Exportation
• Import-Export des écritures au format du logiciel de cabinet comptable*
• Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML.
• Import paramétrable des écritures, comptes et journaux
• Import au format texte EBP
• Exportation des impressions au format PDF, Word, Excel®

Statistiques
• Solde de compte de banque
• Etat des créances clients, des dettes fournisseurs
• Comparatif du résultat des exercices N et N-1

*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 (disponible sur EBP Compta Classic).

(1)Nécessite la souscription à un contrat d’assistance EBP, hors coût de SMS.
(2(1)Pour toute information sur les services et conditions proposés par ces partenaires, consultez les sites dédiés.

Devis et Facturation 
Classic Open LineTM  2011
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre illimité de sociétés
• Aide en ligne
• Barre de tâches et de navigation
• Assistant de navigation : Open Guide
• Recherche multi-critères
• Tri, regroupement avancé
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde et restauration

Gestion des ventes
• Devis, factures, avoirs, factures d’acompte
• Etat d’avancement des devis
• Envoi par email des documents de vente
• Transfert de devis en facture
• Facturation HT ou TTC
• Open Report Designer™ : 200 modèles d’impressions
• Assistant de paramétrage des documents
• Saisie des règlements (moyen de paiements, banque, règlement libre)
• Règlements complets ou partiels
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des écarts de règlements
• Préparation à la remise en banque
• Historique simple ou détaillé de toutes les pièces d’un client
• Impression de lettres de relance

Clients
• Fichier clients et prospects
• Familles Clients/prospects
• Contacts illimités
• Contacts autonomes
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire avec société.com, 

manageo,bilansgratuits.fr, mappy, yahoo France, Bing
• Envoi de SMS via des partenaires(1) : Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b

Articles (ou produits)
• Famille articles
• Code article type bien ou service
• Etiquettes avec code-barres
• Image associée à l’article
• Gestion et historique des Eco-Contributions (Ecotaxe)
• Fiche frais de port

Statistiques
• Evolution des ventes
• Evolution du chiffre d’affaires, de la marge et du volume des ventes
• Palmarès du chiffre d’affaires et de la marge et du volume des ventes
• Chiffre d’affaires par article, par client et par famille de client

Import/Export des fi chiers
• Génération comptable des règlements clients et des factures au format du 

logiciel du cabinet comptable*
• Import-Export des bases contacts, articles, familles au format CSV
• Import paramétrable des clients et des articles
• Exportation des impressions au format PDF, Word, Excel®

• Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML
• Export art L215-3 (du code de la consommation)
• Export schéma de la base

Confi gurations Minimales Requises :
• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go

Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP2
• Windows® 7 
Windows XP®, Vista® et 7 sont 
des logiciels dont vous devez 
faire l’acquisition préalablement 
à l’utilisation du logiciel.
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