Comptabilité
PRO
La clé de la réussite pour une activité pérenne ? Simplifier votre gestion financière pour
gagner en productivité ! Notre logiciel de comptabilité vous permet de maîtriser votre
trésorerie et de piloter efficacement votre entreprise.

J

Automatisez vos saisies comptables

La saisie est le cœur de la comptabilité. Ainsi, fiabilisez vos enregistrements comptables grâce à la synchronisation de vos
comptes bancaires mais également grâce à l’automatisation de la saisie des écritures récurrentes.
J

Gagnez en efficacité

À l’aide de la comptabilité analytique, mesurez la rentabilité d’un service et identifiez facilement vos clients et produits à
valoriser. Grâce à ce logiciel de comptabilité, vous profitez d’un réel outil de pilotage qui facilite vos prises de décisions liées
à votre entreprise.
J

Gérez votre trésorerie

Pour suivre l’ensemble des mouvements bancaires à venir, appuyez-vous sur le tableau de prévisions de trésorerie. Grâce à
ce logiciel de comptabilité, vous serez en mesure de mettre en place des actions à destination de vos clients et fournisseurs
pour anticiper le risque de trésorerie négative.
J

Gérez vos impayés

Disposez de tous les outils nécessaires pour identifier vos retards de paiement et relancer efficacement vos clients concernés.
Bénéficiez de 3 niveaux de sévérité ainsi que d’un historique de vos relances pour assurer un meilleur suivi de vos clients
depuis votre logiciel de comptabilité.
J

Télédéclarez votre TVA

L’enregistrement de vos écritures alimente de manière automatique votre déclaration de TVA. En quelques clics, vous pouvez
la télédéclarer et la télépayer auprès de l’Administration Fiscale via EBP Télédéclaration, directement depuis votre logiciel de
comptabilité.

Saisie avancée  

Prévisions de trésorerie  

Gestion analytique

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

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

www.ebp.com

Comptabilité PRO

Analysez simplement votre activité avec des graphiques analytiques automatiquement construits d’après vos saisies comptables.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 3 sociétés incluses, 1 utilisateur
inclus (possibilité d’en ajouter 11)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 12 postes), 10 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Gestion des droits utilisateurs
• Travail à distance

Aide à l’utilisation

• Personnalisation de l’interface
• Protection du dossier par mot de passe
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation personnalisable
• Filtre de données
• Aide dans le logiciel de comptabilité

Traitements comptables

• Comptabilité générale, auxiliaire et analytique
• Saisie comptable avancée (par journal ou au
kilomètre)
• Import automatique des relevés bancaires(1) et
comptabilisation
• Lettrage
• Délettrage automatique
• Règlement des tiers
• Prélèvements automatiques via la liaison
GoCardless(2) hors commission déduite
• Virements et prélèvements SEPA
• Gestion des créances douteuses, des impayés
et des irrécouvrables

• Gestion de la TVA
• Télédéclaration (CA3, CA12 et annexe 3310A,
3514 acomptes trimestriels, 3519 demande de
remboursement) et télépaiement EDI-TVA(3)

Analytique

• 3 plans (axes)
• Ventilations et grilles
• Création de graphiques et diagrammes
analytiques
• OD et report à nouveau
• Consultation interactive

Statistiques et tableau de bord

• Tableau de bord personnalisable
• Suivi du chiffre d’affaires mensuel, du résultat
comptable et de la marge
• Solde de compte Banque
• États des créances clients et dettes fournisseurs
• Prévisions de trésorerie mono-banque
• Gestion des relances

Éditions comptables

• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Grand livre, balance et journaux analytiques
• Comparatif des indicateurs comptables N/N-1
• Soldes intermédiaires de Gestion (SIG)
• Échéancier
• FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures
Comptables

Imports & Exports

• Envoi des données à l’Expert-Comptable (4)
• Import / Export paramétrables (Excel®, autres
logiciels, etc.)
• Import / Export paramétrables des plans et
postes analytiques
• Export pour liasse vers le logiciel
EBP États Financiers PRO
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Inclus dans les solutions de comptabilité
en ligne. Pour le mode installé, il nécessite la
souscription à une Offre de Service (PRIVILÈGE ou
PREMIUM) ou à acquérir séparément.
(2) Nécessite la souscription à une Offre de
Services PRIVILEGE OU PREMIUM.
(3) Nécessite la souscription au Service
PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans
le Service PREMIUM). Offre non commercialisée
aux cabinets d’expertise comptable.
(4) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI),
SAGELIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et
AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR,
CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST,
FIDUCIAL, GESTIMUM, INFORCE et en import
uniquement HELIAST.

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.
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Gestion
Commerciale
PRO
Véritable assistant de votre quotidien, appuyez-vous sur un logiciel performant et
personnalisable pour gérer vos tâches de gestion commerciale. Chaîne des ventes, des
achats et gestion des stocks, il vous aide à piloter votre entreprise et facilite vos prises
de décision.
Optimisez votre chaîne de vente
Créez facilement vos documents de vente. Limitez les ressaisies et les erreurs en créant l’ensemble de vos documents de
manière quasi-automatique : transfert d’un devis en commande, d’une commande en demande de prix ou bon de livraison
et enfin en facture.

Gérez vos achats et stocks
Suivez précisément vos états de stocks et lancez les réapprovisionnements nécessaires en temps et en heure. Vous stockez
votre matériel à plusieurs endroits (ex : entrepôt, magasin, etc.) ? Ventilez-le dans les différents dépôts. Vous avez toujours
une vision claire des mouvements de vos marchandises.

Gérez vos ressources
Chacun gère son planning en toute autonomie. Vos commerciaux sont libres dans la gestion de leurs rendez-vous. Grâce
à une interface intuitive, visionnez les différents agendas de vos collaborateurs afin de vous assurer de la bonne répartition
des tâches de chacun.

Pilotez votre activité
Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre business grâce à un module de statistiques puissant et un
tableau de bord entièrement personnalisable. Vous profitez ainsi d’informations toujours à jour pour prendre vos décisions
au quotidien.

Automatisez vos tâches récurrentes
Vous facturez certains clients de manière régulière pour les mêmes prestations ? Laissez le logiciel s’en occuper pour vous !
Définissez vos critères (client, périodicité, etc.), les factures sont créées automatiquement. Vous réduisez ainsi le temps passé
sur cette tâche chronophage.

Emportez votre gestion partout avec vous
Restez au plus proche de vos clients en ayant tous les documents pertinents les concernant sur l’application mobile EBP Suivi devis factures (devis, fiches clients, articles, etc.). Consultez également les chiffres clés de votre trésorerie où que vous
soyez : devis arrivant à échéance, clients à relancer.

Gestion des ventes  

Planification  

Suivi d’activité

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL
En ligne
Je m’abonne à mon logiciel
Je l’utilise sur internet
Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance
téléphonique

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

www.ebp.com

Gestion Commerciale PRO

08.00

Suivez les indicateurs clés de votre activité depuis votre solution et votre application mobile EBP - Suivi devis factures.

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

• Mode en ligne : 3 sociétés, 1 utilisateur inclus
(possibilité d’en ajouter 11)
• Mode licence : version monoposte ou réseau
(jusqu’à 12 postes), 10 sociétés
• Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en
option) et restauration de données
• Gestion des favoris et des droits
• Protection des dossiers par mot de passe
• Personnalisation des listes de consultation
• Recherche multi-critères
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Création de champs personnalisés
• Multi-langues et multi-devises
• Gestion de planning (évènements, etc.)
• Interactions avec Microsoft Office 365(1)
• Liaison avec EBP CRM PRO(2)
• Application mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Gestion des ventes

• Devis, commande, bon de livraison, facture...
• Avoirs financiers
• Transfert automatique de documents
• Historique des transferts de documents
• Facturation périodique
• Services à la personne (CESU et CESUP, etc.)
• Livraison et réception totale ou partielle
• Télétransmission des factures par lot sur Chorus
Pro(1)
• Envoi par email des documents de vente
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Remise à l’encaissement ou à l’escompte
• Gestion des écarts de règlements
• Remise en banque
• Virements et prélèvements SEPA
• Gestion des lettres de relance
• Prélèvements automatiques via la liaison avec
GoCardless (hors commission déduite)(1)
• Liaison avec les sites e-commerce Oxatis,
ePages, etc. : envoi des articles vers le site,
récupération automatique des commandes(1)
• Fichiers, familles commerciaux / collaborateurs
• Barème de commissionnement
• Fonction des commerciaux / collaborateurs
• Gestion de la DEB / DES
• Personnalisation et création de modèles
d’impression

• Consultation des documents de vente sur
l’application mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Articles

• Articles de type bien ou service
• Gestion des articles de remplacement
• Gestion des articles liés
• Nomenclatures commerciales
• Articles non facturables
• Insertion de photos et images associées
• Matériels et familles matériels
• Indicateurs (prix de revient, prix de vente HT et
TTC, taux de TVA, etc.)
• Eco-contributions (DEEE, éco-mobilier)
• Étiquettes avec code-barres
• Import de données par douchette
• Module gestion des gammes(2)
• Consultation des fiches articles sur l’application
mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Clients

• Fichiers clients/prospects, contacts illimités
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Tarifs, simulation de tarifs et promotions
• Tarifs multi-lignes
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Échéanciers clients
• Tableau de gestion des relances clients
• Gestion des impayés
• Historique des documents
• Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire
avec société.com, mappy, Bing(1)
• Envoi de SMS via les partenaires Digitaleo, SMS
Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)(1)
• Publipostage
• Consultation des fiches et de l’historique client sur
l’application mobile EBP - Suivi devis factures(3)

Achats et stocks

• Demande de prix, bon de réception, commande...
• Bons d’entrée et bons de sortie
• Transfert automatique de documents
• État sur les demandes de prix
• Réception totale ou partielle
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels
• Historique de toutes les pièces fournisseurs
• Règlements fournisseurs

• Échéanciers fournisseurs
• Gestion de stock en multi-dépôts (3 dépôts)
• Visualisation des mouvements de stock et
justification des écarts
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires
• Gestion des frais d’approche
• Gestion de l’auto-facturation

Suivi d’activité

• Tableau de bord et statistiques paramétrables
• Statistiques et palmarès sur le chiffre d’affaires et
la marge par client

Imports & Exports

• Transfert des règlements et factures vers EBP
Compta(2)
• Génération des règlements clients et factures au
format du logiciel du cabinet comptable(4)
• Export des factures au format de facture
électronique Factur-X
• Import / export au format CSV
• Import / export paramétrables
• Export des documents en PDF, Word®, Excel®
• Export des listes au format XML, TXT, Excel®,
HTML
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Pour le mode licence, nécessite la souscription
à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou
PREMIUM
(2) Logiciel à acquérir séparément
(3) L’application mobile EBP - Suivi devis factures est
disponible avec la solution EBP Gestion Commerciale
PRO en ligne, sur AppStore et PlayStore
(4) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE
LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400),
CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC,APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM,
INFORCE

Par mail : commercial@eptimum.com
Par téléphone : 01 77 70 05 90

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.
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