
Gestion Commerciale PRO
Appuyez-vous sur un logiciel performant et 
personnalisable qui s’adaptera aux spécificités de 
votre activité. Cet outil vous assiste quotidiennement 
dans vos tâches de gestion commerciale (ventes, 
achats, stocks, etc.), vous aide à piloter votre entreprise 
et vous facilite ainsi la prise de décision.

EBP Compta PRO
Gérez efficacement votre comptabilité générale (saisie, 
téléprocédures(1), etc.) et profitez d’un outil analytique 
grâce à ce logiciel complet et performant. Éditez les 
états préparatoires du bilan et du compte de résultat 
et exploitez les données de votre entreprise grâce à 
la prévision de trésorerie et la gestion des budgets.

EBP Paie PRO
Réalisez simplement vos bulletins de salaire et 
effectuez vos déclarations sociales (DSN(1), DPAE) 
conformément à la législation. Établissez une 
véritable gestion administrative de vos salariés qui 
vous permettra de profiter d’analyses précises de la 
situation salariale de votre entreprise.

EBP Immobilisations PRO
Gérez et suivez efficacement vos immobilisations 
conformément à la réglementation CRC 2002-10 
méthode simplifiée. Établissez vos plans 
d’amortissement, contrôlez vos acquisitions en 
crédit-bail, vos locations et vos emprunts.

 EBP CRM PRO
Assurez la croissance et la pérennité de votre 
entreprise grâce à une gestion précise de vos clients 
et prospects. Cette solution vous permet de concevoir 
et de qualifier votre base de données afin d’identifier de 
futures opportunités. (1)  Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM. 

Pack de Gestion
PRO

2018

5 logiciels pour une gestion approfondie de votre entreprise
Un pack complet de logiciels pour piloter l’ensemble de votre entreprise  : achat, vente, 
stock, comptabilité, immobilisations, paie, relation client, etc.

LOGICIELS CONFORMES

LOI ANTI-FRAUDE

www.ebp.com

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

 En ligne  Licence  Locatif
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes, 
et de l’Assistance téléphonique

 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur



�  EBP Gestion 
Commerciale PRO

• Nombre de dossiers : 10
•  Version réseau : nous consulter
•  Paramétrage de favoris dans la barre de 

navigation
•  Gestion des alertes
•  Fichiers clients, prospects, fournisseurs et 

commerciaux
•  Sous familles clients et fournisseurs
•  Fichiers articles
•  Nomenclatures commerciales
•  Gestion des gammes(1)

•  Gestion des ventes (devis, commande, bon de 
livraison, facture, avoir, etc.)

•  Gestion des achats (demande de prix, facture 
fournisseur, etc.)

•  Gestion des stocks (entrée, sortie mouvement, 
suivi et inventaires)

•  Gestion des stocks en multidépôt 
(jusqu’à 3 dépôts)

•  Gestion des douchettes pour import des 
données

•  Règlements clients et fournisseurs complets ou 
partiels

•  Gestion des impayés
•  Tableau de gestion des relances clients
•  Livraison / réception totale ou partielle
•  Gestion des tarifs et promotions clients
•  Simulation de tarif fournisseur
•  Personnalisation des modèles d’impression
•  Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs, 

documents sous forme de tableaux ou 
graphiques

•  Statistiques et tableaux de bord paramétrables
•  Transfert des factures et règlements vers EBP 

Compta PRO
•  Gestion des comptes auxiliaires
•  Import paramétrable
•  Export paramétrable
•  Import-Export des écritures comptables au 

format du logiciel de cabinet comptable(2)

•  Logiciel conforme loi anti-fraude (art. 88 de la 
Loi de Finances 2016) permettant l’édition de 
l’attestation de conformité

� EBP Compta PRO
•  Nombre de dossiers : 10
•  Version réseau : nous consulter
•  Saisie pratique, guidée, par journal et au 

kilomètre
•  Comptabilité genérale, auxiliaire et analytique 

multi-axe
•  Lettrage manuel, automatique, simplifié
•  Délettrage automatique
•  Échéancier détaillé
•  Règlements des tiers
•  Prévision de trésorerie
•  Rapprochement bancaire manuel et automatique
•  Import automatique des relevés bancaires avec 

EBP Synchro Banque(3)

•  Virements et prélèvements SEPA

•  Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A, 
3514 acomptes trimestriels, 3519 demande de 
remboursement) et télépaiement EDI-TVA(4)

•  Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)(4)

•  Gestion des budgets
•  Édition du Grand livre et de la balance analytique
•  Édition comparatif des indicateurs comptables 

N / N-1
•  Établissement du bilan et du compte de résultat 

(états préparatoires)
•  Clôtures mensuelles et annuelles
•  Gestion des notes de frais avec l’application 

gratuite EBP Notes de Frais
•  FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures 

Comptables
•  Contrôle et export du FEC 

(Fichier des Écritures Comptables)
•  Logiciel conforme loi anti-fraude (art. 88 de la 

Loi de Finances 2016) permettant l’édition de 
l’attestation de conformité

� EBP Paie PRO
•  Nombre de bulletins : illimité
•  Nombre de dossiers : 10
•  Version réseau : nous consulter
•  Assistant de création de modèles de bulletins
•  Nombre de salariés illimité
•  Nombreux profils proposés : cadre, non cadre, 

apprenti, etc.
•  Tableau de bord
•  Interrogation des données de paie
•  Gestion des effectifs
•  Gestion des acomptes et des prêts
•  Sauvegarde des documents administratifs par 

salarié / par établissement
•  Gestion des contrats de prévoyance et assurance
•  Définition de nouveaux types d’absences
• Bulletin de paie clarifié
•  Déclaration Sociale Nominative (DSN)(5)

• Télétransmission de la DSN(4)

•  Attestation Employeur Dématérialisée(5)

•  Transfert comptable des acomptes
•  Registre du personnel
•  Planning hebdomadaire
•  Explication des calculs de paie
•  Saisie semi-automatique des formules
•  Gestion des RTT et du CPF

�  EBP Immobilisations 
PRO

•  Nombre de dossiers : 10
•  Version réseau : nous consulter
•  Immobilisations conforme CRC 2002-10 

méthode simplifiée
•  Amortissement fiscal et économique
•   Mode d’amortissement linéaire, dérogatoire, 

dégressif et non amortissable
•   Gestion des biens d’équipement, des crédits 

bails, des locations et des emprunts
•  Gestion des éclatements
•   Gestion des cessions d’immobilisations et de la 

mise au rebut
•  Gestion des mutations et des composants
•    Génération des écritures de dotation et de 

cession
•  Gestion des dépréciations
•   Gestion de la valeur de revente dans les calculs 

d’amortissements (avec ou sans dérogatoire)
•  Fonction analytique
•  Édition des états préparatoires : 

Cerfa 2054, Cerfa 2055
•  Transfert comptable des écritures 

d’amortissements vers EBP Compta

�  EBP CRM PRO
•  Nombre de dossiers : 10
•  Réseau : nous consulter
•   Tableau de bord paramétrable
•   Recueil d’informations : coordonnées, société, 

effectif, CA, évaluation (froid, tiède, chaud), etc.
•   Classification des tiers selon leur statut : 

fiche pistes (tiers peu qualifiés), comptes 
(entreprise) et contacts (personne)

•   Respect de l’Opt-In
•  I mport / Export des contacts Outlook® et de 

Google Contacts
•  Fiches « Activités » de type e-mail, appel, 

courrier, fax, tâche, évènement, SMS, pour 
archiver les informations liées à un échange avec 
un tiers

•  Affectation d’un collaborateur unique par tiers
•  Gestion d’agenda par collaborateur
•  Création de fiche « opportunité »
•  Création d’actions marketing sur les supports 

e-mails, appels, fax, SMS et courriers(6)

•  Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce 
à l’assistant de publipostage(6) (courriers) et 
d’emailing

•  Campagne de SMS via les partenaires(5) 
Digitaleo, SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)

•  Segmentation des tiers
•  Campagnes d’appels avec attribution des fiches 

aux collaborateurs
•  Évaluation des coûts d’une campagne grâce au 

module statistique
•  Synchronisation du calendrier Microsoft Office 

Outlook®

Liste des fonctions non exhaustive

(1)  Module à acquérir en supplément.

(2)  EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et 
AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE 
OUEST, GESTIMUM, INFORCE.

(3)  EBP Synchro Banque est inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE et 
PREMIUM ou à acquérir séparément.

(4)  Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus 
dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise 
comptable.

(5)  Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.

(6)  Nécessite de posséder Microsoft® Office Word 2003 ou supérieur

 PACK DE GESTION PRO 2018 

Fonctions Principales

Intégrez EBP CRM PRO à votre logiciel EBP Gestion Commerciale PRO 
Suivez vos opportunités jusqu’à la proposition commerciale.

Le CRM accède aux données de la gestion nécessaires au métier de la relation client pour vous faire bénéficier :
•  d’une synchronisation des fiches tiers
•  de la fonction « Devis » de la Gestion Commerciale
Nécessite que les applications CRM et Gestion Commerciale soient installées et activées sur le même poste, et que les dossiers de ces deux applications soient liés

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ces logiciels sur www.ebp.com.
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