
La combinaison gagnante pour s’informatiser en douceur

Compta Pratic 2010 Facturation Pratic 2010

Ce logiciel est l’outil idéal pour bien démarrer 
en comptabilité. Il permet de saisir facilement 
et sans connaissance comptable les factures 
d’achat, de vente et les opérations bancaires. 
Sa facilité d’accès s’accompagne de fonctions 
essentielles telles que la déclaration de TVA, 
le Bilan, le Compte de Résultat…

Novice en gestion, profi tez d’un logiciel facile 
à prendre en main. Rédigez immédiatement 
des devis et factures en quelques clics 
grâce à une saisie pédagogique. Puis gérez 
effi cacement votre entreprise : clients, 
articles, statistiques, règlements, transfert en 
comptabilité...

Pack Eco 1ère Gestion
2010

Prise en main rapide 
Naviguez intuitivement dans votre logiciel grâce à son environnement 
de travail familier, proche de vos usages quotidiens (Excel, 
Internet…).

Démarrez facilement 
Laissez-vous guider par le logiciel pour saisir vos achats, vos ventes 
et votre trésorerie. Etablissez votre déclaration de TVA, éditez votre 
Bilan et votre Compte de Résultat en toute simplicité.

Suivez votre activité 
Visualisez en un coup d’œil l’essentiel de votre activité grâce au 
tableau de bord : solde des comptes de banque, évolution du chiffre 
d’affaires…

Rédigez en quelques clics
Reposez-vous sur un assistant de rédaction pour devis et factures. 
Simple et pédagogique, vous visualisez votre modèle (devis ou 
facture) et saisissez directement vos données à l’écran.

Gagnez du temps
Transférez vos devis en factures sans aucune ressaisie lorsqu’un devis 
est accepté. Envoyez par email vos documents de vente. Saisissez vos 
règlements clients (échéances, moyens de paiement).

Suivez vos ventes
Bénéfi ciez de statistiques pré-établies afi n d’identifi er vos meilleurs 
clients, le palmarès des produits les plus vendus, l’évolution de votre 
Chiffre d’Affaires mois par mois…

Deux logiciels pour créer son entreprise, ne nécessitant aucune compétence en gestion et en 
comptabilité. Rédigez facilement vos devis et factures, suivez vos règlements et tenez votre 
comptabilité jusqu’à l’établissement du Bilan.

NOUVEAU



Fonctions Principales 

Compta Pratic 2010
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
• Sauvegarde multi-supports

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

Traitements comptables 
•  Paramétrage des comptes
•  Création de journaux
•  Création de clients et fournisseurs sans notion comptable
•  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
•  Génération automatique des écritures en débit/crédit
•  Mono-échéance
•  Consultation de comptes
•  Lettrage simplifi é des comptes sans notion comptable
•  Rapprochement bancaire par compte
•  Déclarations de TVA CA3, 3310A et CA12 agréées par la Direction Générale 

des Finances Publiques
•  Bilan (états préparatoires)
•  Compte de Résultat (états préparatoires)
•  Journal centralisateur (états préparatoires)
•  Clôtures mensuelles
•  Clôture annuelle
•  Validation des écritures
•  Archivage des données

Suivi de l’activité 
• Tableau de bord affi chant l’essentiel de l’activité
• Affi chage des soldes de trésorerie
• Présentation graphique de l’évolution du chiffre d’affaires

Impressions
• Liste des factures saisies
• Echéancier détaillé
• Liste des opérations de trésorerie enregistrées en caisse ou en banque
• Journaux
• Grand-Livre
• Balance

Importation/Exportation
• Import-Export des écritures au format du logiciel du 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 et en 
import uniquement HELIAST

• Envoi des données à l’Expert-Comptable par e-mail
• Exportation des impressions au format PDF, Word®, Excel®

• Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, HTML

Facturation Pratic 2010
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Mono-dossier
• Tableau de bord
• Assistant de navigation : Open Guide
• Barre de tâches et de navigation
• Recherche multi-critères
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de données
• Imports paramétrables des fi chiers articles, clients

Devis et Factures
• Devis, factures, avoirs, factures d’acompte, avoirs d’acompte
• Envoi par email des documents de vente
• Transfert de devis en facture
• Transfert de facture en avoir
• Facturation HT ou TTC
• Gestion de la TVA
• Frais de port HT
• Facturation d’articles non référencés dans la base article
• Personnalisation des devis et factures (logo, coordonnées, mentions légales)
• Assistant de paramétrage des documents

Suivi des clients
• Fichiers clients et prospects
• Contacts illimités
• Famille clients
• Saisie des règlements (moyen de paiements, banque, règlement libre)
• Gestion des écarts de règlements
• Gestion des différents modes de règlements
• Echéancier clients
• Historique des documents de vente par client
• Historique des articles des devis et factures par client

Articles (ou produits)
• Famille articles
• Code article selon le type : bien ou service
• Libellé et description de l’article
• Gestion de la DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
• Historique des Eco-Contributions (Ecotaxe)
• Gestion des remises en % ou en montant
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux de marque, prix de vente HT, 

taux de TVA, prix de vente TTC

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

Comptabilité
• Transfert des règlements et factures vers EBP Compta Pratic
• Génération comptable des règlements clients et des factures au format du 

logiciel du 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.

Confi gurations Minimales Requises :
• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 1,5 Go

Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits

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

EBP Facturation Pratic

    30 jours
     d’Assistance offerts

      pour bien démarrer !
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Solvabilité et localisation clients

Depuis votre logiciel EBP, accédez à des informations très précises sur la solvabilité 
et la localisation de vos clients.

Accédez à la solvabilité de vos clients avec :

Localisez-les et calculez vos itinéraires avec :

Pour toute information sur les services et conditions proposés par ces partenaires, consultez les sites dédiés.


