
JJ Profitez de 2 logiciels qui communiquent entre eux
Pour une totale cohérence des données, après synchronisation 
des 2 logiciels, la modification d’une fiche client en gestion 
commerciale a un effet immédiat en comptabilité et inversement. 
Ainsi vous évitez les ressaisies !

JJ Gérez le cycle complet des achats, stocks et ventes
Pilotez votre activité commerciale de A à Z : gestion des achats 
(demande de prix, facture fournisseur), des stocks (entrée, 
sortie, mouvement, suivi, inventaire) et des ventes (devis, 
facture, relance, règlement).

JJ Pilotez efficacement votre entreprise
Réalisez des ventilations sur plusieurs axes analytiques. Vous 
pouvez aussi comparer les dépenses estimées avec celles 
réalisées grâce à la gestion des budgets. Ainsi, vous améliorez 
la rentabilité de votre business.

JJ Analysez précisément votre activité
Disposez d’indicateurs clés de performance pour suivre 
l’évolution de votre activité : chiffre d’affaires, marge, palmarès des ventes, résultats des exercices N et N-1, etc.

JJ Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel(1). En un clic, les 
écritures corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité.

(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. 
Import disponible uniquement pour EBP Compta PRO
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Pour une gestion approfondie de votre activité
Bénéficiez, avec ces deux logiciels, d’un outil de gestion très performant pour maîtriser les maillons essentiels de votre entreprise. 
Gestion commerciale (achat, vente, stock) et comptabilité (bilan, compte de résultat, TVA et analytique) sont synchronisées 
pour vous faire gagner du temps au quotidien. Utilisez l’analytique pour piloter votre entreprise et renforcer votre gestion.

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

www.ebp.com

LOGICIELS CONFORMES

LOI ANTI-FRAUDE

FEC conforme à 
la réglementation

CFCI



ZOOM sur les fonctions clés

(1) Module à acquérir en supplément

Personnalisez les tableaux de bord en y indiquant les éléments que vous souhaitez : cumuls de 5 
budgets, palmarès clients, images, etc.

JJ  PROFITEZ D’UNE PRISE EN MAIN DU LOGICIEL FACILITÉE

Naviguez simplement dans le logiciel
Bénéficiez d’une interface intuitive qui facilite l’utilisation quotidienne du logiciel : l’ergonomie se base sur des environnements bureautiques 
que vous utilisez chaque jour et proche de vos usages quotidiens : Internet, Microsoft® Office, etc. Vous retrouvez ainsi des automatismes 
courants, renforçant le confort d’utilisation.

Soyez rapidement opérationnel
Accédez rapidement aux fonctions que vous utilisez quotidiennement. La gestion des favoris vous permet de créer un menu personnalisé 
directement dans la barre de navigation pour un accès plus rapide et simplifié.

Une recherche multicritère pour simplifier la gestion d’informations
La recherche multicritère sera votre meilleure alliée pour modifier, mettre à jour ou gérer votre comptabilité quotidienne. Cet outil puissant 
vous permet de rechercher une écriture, un document de vente, etc. d’après une multitude de critères. Retrouvez n’importe quelle opération 
d’après le montant, la ligne d’une écriture, un client ou un numéro de compte, etc.

JJJ GAGNEZ EN EFFICACITÉ ET AUTOMATISEZ LA GESTION DE VOTRE 
ENTREPRISE

Déclinez simplement vos articles et mettez-les à jour en un clic !
Votre activité vous impose de travailler avec de nombreuses références ? Facilitez-vous la création de vos articles grâce au module « Gestion
des gammes »(1). Vous vendez du vin ? Créez par exemple les gammes « millésime », « récompense » et « couleur » et associez-y des critères 
afin de faciliter ensuite la création de vos articles.

Contrôlez l’exactitude de vos enregistrements comptables
Assurez-vous que tous les encaissements et décaissements sont bien enregistrés en comptabilité. A l’aide du rapprochement bancaire 
automatique, optimisez cette opération chronophage et concentrez-vous sur l’analyse de vos opérations.

Assurez un suivi précis des tiers
Utilisez la comptabilité auxiliaire (ou de tiers) pour suivre efficacement vos fournisseurs et clients. Vous pourrez ainsi facilement repérer les 
factures non réglées, les doublons et consulter les opérations effectuées pour chaque tiers.



ZOOM sur les fonctions clés

(1) Mode réseau : nous consulter
(2) Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(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.

JJJ PERSONNALISEZ LE LOGICIEL SELON VOS BESOINS

Créez des documents de vente aux couleurs de votre entreprise
Soignez l’image de marque de votre entreprise en personnalisant vos documents.
Vous pouvez choisir d’utiliser l’un de nos 450 modèles disponibles et paramétrables ou bien concevoir intégralement vos propres modèles 
d’édition.

Adaptez le logiciel à vos spécificités métiers
Vous avez besoin de gérer certains aspects propres à votre activité, que vous ne trouvez pas dans le logiciel ?
Utilisez la fonction des champs personnalisés pour gérer du contenu spécifique dans différents endroits du logiciel. Vous pourrez ensuite 
filtrer, trier et classer ces informations selon vos propres critères.

Créez un espace de travail dédié à vos commerciaux
Le mode réseau(1) de ce logiciel vous permet de mettre en place des espaces sécurisés, confidentiels et entièrement paramétrables. Vos 
collaborateurs peuvent accéder aux données que vous aurez configurées à l’aide des droits utilisateurs. De cette manière, vos commerciaux 
ont rapidement accès aux informations clés et peuvent mettre en place une stratégie commerciale qui leur est propre.

JJJ APPUYEZ-VOUS SUR UN OUTIL D’ANALYSE COMPLET POUR VALORISER 
VOS RÉSULTATS

Ventilez vos charges et produits selon vos critères
A l’aide de la comptabilité analytique, ventilez les charges et produits pour identifier le résultat par produit ou par composante de votre 
entreprise. De cette manière, identifiez vos postes principaux de revenus et de dépenses mais aussi les clients à valoriser.

Éditez les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG) pour identifier les éléments constitutifs de votre résultat
Grâce au calcul des SIG, vous pouvez dégager facilement la marge (de production ou commerciale), la valeur ajoutée, l’excédent brut 
d’exploitation (EBE) ou encore le résultat d’exploitation. Muni de ces éléments, vous calculez les principaux ratios financiers en toute 
autonomie.

Suivez vos résultats dans les moindres détails
Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre activité grâce à un module de statistiques puissant via des tableaux croisés 
dynamiques. Vous pouvez concevoir vos propres modèles de tableaux, les modeler comme vous le souhaitez, les sauvegarder, les modifier, 
etc. Un simple cliquer-déplacer permet d’ajouter ou de retirer des informations.  Vous disposez de toutes les informations pour prendre les 
bonnes décisions pour l’avenir de votre entreprise.

JJJ EXPORTEZ ET IMPORTEZ VOS DOCUMENTS SIMPLEMENT 
POUR SYNCHRONISER VOS OUTILS ET CEUX DE VOS PARTENAIRES

Soyez conforme avec la législation concernant les téléprocédures
Conformément à la législation, ce logiciel vous permet de télédéclarer et télépayer(2) la TVA. Pour encore plus d’efficacité, profitez du 
télépaiement de l’IS(2). Simplicité, gain de temps, suivi et sécurité : tout y est !

Communiquez facilement avec votre Expert-Comptable
Ce logiciel vous permet d’exporter en quelques clics vos données comptables pour envoi à votre cabinet d’expertise référent. Ces données 
seront converties au format de son logiciel(3), les écritures corrigées sont automatiquement intégrées à votre comptabilité.

Travaillez sereinement avec une solution conforme à la législation
Contrôlez votre Fichier des Ecritures Comptables (FEC) grâce à l’outil d’analyse FEC-Expert des Éditions Francis 
Lefebvre. Obtenez rapidement un diagnostic afin de corriger les éventuelles anomalies. Ainsi, vous avez la garantie 
de générer un FEC conforme aux attentes de l’Administration Fiscale.
Éditez votre attestation de conformité nominative conformément aux dispositions de la loi anti-fraude TVA (Art. 88 de 
la Loi de Finances 2016).



Caractéristiques générales
•   Nombre de dossiers : 

3 pour le mode en ligne 
10 pour le mode licence

•  Version réseau pour le mode licence, nous 
consulter et 1 utilisateur pour le mode en ligne 
(possibilité d’ajouter jusqu’à 11 utilisateurs 
supplémentaires)

•  Assistant de navigation paramétrable
•  Création de champs personnalisés
•  Tableau de bord paramétrable
•  Gestion des favoris
•  Recherche multicritère
•  Gestion d’alertes paramétrables
•  Personnalisation des champs obligatoires
•  Gestion des droits
•  Aide en ligne
•  Dossier protégé par un mot de passe
•  Sauvegarde multi-supports (uniquement 

disponible pour le mode licence)
•  Sauvegarde en ligne (en option pour le mode 

licence)
•  Restauration des données
•  Logiciels conformes loi anti-fraude (art. 88 de la 

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

Suivi des tiers
•  Fichiers et familles clients, prospects et 

fournisseurs
•  Palmarès clients et fournisseurs
•  Sous familles clients et fournisseurs
•  Tarifs et promotions clients
•  Simulation de tarif fournisseur
•  Tarifs et promotions fournisseurs
•  Gestion des modes de règlement et des 

échéances multiples
•  Tableau de gestion des relances clients
•  Multi-adresses de facturation et de livraison
•  Publipostage
•  Clients / fournisseurs en sommeil / bloqués / 

partiellement bloqués

Gestion des articles
•  Articles, famille articles, sous famille articles
•  Gestion des références articles par client
•  Classification supplémentaire avec la notion de 

groupe (paramétrage jusqu’à 2)
•  Article de type bien ou service
•  Image associée à l’article
•  Génération automatique de codes-barres
•  Gestion de l’éco-contribution en HT et TTC
•  Gestion des articles liés
•  Gestion des nomenclatures commerciales
•  Gestion des articles de remplacement
•  Gestion articles en sommeil ou bloqués
•  Articles non facturables
•  Mise à jour automatique du prix d’achat de la 

fiche article
•  Gestion de différentes grilles tarifaires et des 

promotions associées à un article

Gestion des stocks
•  Bons d’entrée, bons de sortie
•  Visualisation des mouvements de stocks
•  Gestion des stocks en multi-dépôts (jusqu’à 3 

dépôts)
•  Justification des écarts de stock
•  Valorisation du stock au PUMP
•  Saisie des inventaires
•  Gestion des douchettes pour import des données

Gestion des ventes et des achats
•  Devis, commandes, bons de livraison, bons de 

retour, factures, avoirs, etc.
•  Transfert automatique de documents
•  Gestion des factures d’acompte
•  Gestion des frais de port

•  Livraison totale ou partielle
•  Envoi des documents par e-mail
•  Facturation périodique
•  Règlements clients complets ou partiels
•  Remise à l’encaissement ou à l’escompte
•  Gestion des impayés
•  Gestion des écarts de règlement
•  Remise en banque (pour les règlements client)
•  Génération de virements nationaux et 

internationaux à la norme bancaire SEPA
•  Historique de toutes les pièces clients et 

fournisseurs, des documents et des lignes de 
chaque document

•  Journal des évènements
•  Gestion de la DEB / DES
•  Demandes de prix, bons de réception, 

commandes, factures et avoirs fournisseurs
•  Transfert automatique de documents
•  Gestion de l’auto-facturation
•  État sur les demandes de prix
•  Réception totale ou partielle
•  Impression du planning des livraisons
•  Décaissement

Gestion des commerciaux
•  Fichier commerciaux / collaborateurs
•  Fonction des commerciaux / collaborateurs 

(assistant, commercial, responsable, etc.)
•  Barème de commissionnement
•  Gestion des commerciaux en sommeil, bloqués 

ou partiellement bloqués

Statistiques
•  Statistiques clients, articles, documents sous 

forme de tableaux, graphiques : CA, marge, 
palmarès clients, etc.

•  Statistiques paramétrables

Traitements comptables
•  Saisie pratique et guidée
•  Saisie par journal et par mois
•  Saisie au kilomètre
•  Comptabilité générale, auxiliaire et analytique
•  Gestion de groupes d’écritures
•  Gestion des abonnements
•  Numérotation automatique ou manuelle des 

pièces
•  Échéancier interactif, général et auxiliaire
•  Lettrage manuel, automatique, simplifié
•  Lettrage au pointage
•  Lettrage partiel
•  Délettrage automatique
•  Justificatif de TVA
•  Télédéclarations et télépaiement en EDI-TVA(1)

•  Télépaiement de l’IS(1)
•  Rapprochement bancaire manuel et automatique
•  Import des relevés bancaires CFONB, Qif et OFX
•  Comptabilisation automatique des lignes de 

relevés bancaires
•  Import automatique des relevés bancaires avec 

EBP Synchro Banque(2)

•  Grand livre et balance interactifs, généraux et 
auxiliaires

•  Clôtures mensuelles et annuelles
•  Balance inter-exercices
•  FEC – Expert : diagnostic du Fichier des 

Ecritures Comptables
•  Prévision de trésorerie
•  Gestion des chéquiers et lettres-chèques
•  Virements et prélèvements CFONB et SEPA
•  Virements internationaux
•  Gestion des créances douteuses
•  Gestion des créances irrécouvrables
•  Gestion des impayés
•  Gestion des relances
•  Gestion des immobilisations

Analytique et budgets
•  Création sur 3 plans (axes) et 1 niveau de poste
•  Gestion des budgets analytiques et généraux
•  Consultation analytique sous forme d’un tableau 

personnalisable
•  OD et report à nouveau analytiques

Éditions
•  Journaux
•  Grand livre et balance interactifs, généraux et 

auxiliaires
•  Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
•  Situation des comptes
•  Comparatif N / N-1
•  Impressions annuelles
•  Balance et Grand livre analytiques
•  Echéancier par pointage et par lettrage
•  Soldes Intermédiaires de Gestion
•  Comparatif des indicateurs comptables N / N-1

Import / Export
•  Communication Entreprise-Expert
•  Import paramétrable des écritures, des comptes 

et des journaux
•  Import texte des écritures et des comptes au 

format EBP
•  Export paramétrable
•  Contrôle et export du FEC 

(Fichier des Ecritures Comptables)
•  Export des impressions aux formats PDF, Word®, 

Excel®

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

Module gestion des gammes(3)

•  Création illimitée de gammes et de critères
•  Combinaison de 5 gammes dans un article 

gamme
•  Mise à jour et modifications des combinaisons 

par article détail ou par article gamme
•  Mode grossistes pour achat et vente
•  Visualisation du stock par article, article gamme 

ou gamme
•  Statistiques de gammes

Liaison avec EBP CRM PRO
(sauf pour le mode en ligne)
•   Synchronisation des articles, des devis et des 

unités avec EBP CRM PRO 
(logiciel à acquérir séparément)

Compatible
•  EBP Démat’(4) : dématérialisez et automatisez le 

traitement de vos factures. Liaison automatique 
avec le logiciel EBP Compta PRO

Liste des fonctions non exhaustive

(1)  Nécessite la souscription à une Offre de Services (PRIVILEGE ou PREMIUM) 
et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets 
d’expertise comptable.

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

(3) Module à acquérir en supplément

(4)  Nécessite la souscription à une Offre de Services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et 
au service EBP Démat’

 Fonctions accessibles à partir de la version Classic

 Fonctions supplémentaires à partir de la version 
PRO
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Fonctions Principales

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