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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 
 

 Locatif
 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur 
 

Étudiants, travaillez avec des logiciels adaptés à vos filières 

Reconnu d’Intérêt Pédagogique par le Ministère de l’Éducation Nationale, le PGI d’EBP 
vous permet d’étudier les différents processus de gestion d’entreprise, quelle que soit 
votre filière.

� Maîtrisez toutes les opérations de la gestion d’entreprise
Apprenez la gestion d’entreprise, de la chaîne commerciale à la tenue de la comptabilité 
grâce à un Progiciel de Gestion Reconnu d’Intérêt Pédagogique par le Ministère de 
l’Éducation Nationale.

� Travaillez avec un PGI conforme aux référentiels de gestion
Révisez avec des études de cas conformes aux référentiels (Bac PRO Gestion 
Administration, Bac Sciences et Technologies du Management et de la Gestion, BTS 
Banque‑Conseiller de clientèle, BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client, 
DUT, DCG) pour vous préparer au mieux à vos examens.

� Appliquez les exercices issus des manuels pédagogiques
Retrouvez les exercices EBP vus en cours dans les ouvrages des éditeurs spécialisés tels que Nathan, Dunod, Casteilla, 
Corroy, etc.

PACK ÉTUDIANT

+ 7 LOGICIELS  
de la Suite Microsoft® Office Professionnel 2016

Word® Outlook® Publisher®

Excel® Access® OneNote®

PowerPoint®

Les logiciels Microsoft sont destinés à des fins pédagogiques, sans assistance de la part d’EBP et de Microsoft®.



EBP INFORMATIQUE SA au capital de 1 million d’euros • ZA du Bel Air • 78120 Rambouillet • RCS VERSAILLES B 330 838 947 • Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07  
www.ebp.com • Document non contractuel • L’éditeur se réserve le droit de modifier la liste des fonctionnalités décrites • juillet 2018 

 PACK ÉTUDIANT + OFFICE 

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

 � Module Comptabilité
•  Saisie pratique, guidée, par journal et au 

kilomètre
• Comptabilité auxiliaire, analytique mutli‑axes
•  Lettrage manuel, automatique, simplifié
•  Délettrage automatique
•  Échéancier détaillé
•  Règlements des tiers
•  Prévision de trésorerie
•  Rapprochement bancaire manuel et 

automatique avec import de relevés
•  Virements et prélèvements SEPA
•  Gestion de la TVA
•  Calcul automatique de la TVA
•  Calcul de l’Impôt sur les Sociétés (IS)
•  Gestion des budgets
•  Édition du Grand livre et de la balance 

analytiques
•  Édition comparatif des indicateurs comptables 

N / N‑1
•  Établissement du bilan et du compte de 

résultat (états préparatoires)
•  Clôtures mensuelles et annuelles
•  Gestion des effets de commerce
• Gestion des impayés 
• Gestion des relances 
•  Gestion des créances douteuses et 

irrécouvrables

 �  Module Gestion 
Commerciale

•  Fichier clients, prospects, fournisseurs et 
commerciaux

•  Sous familles clients et fournisseurs
•  Gestion des nomenclatures
•  Gestion des ventes (devis, commande, bon de 

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

fournisseur, etc.)
•  Facturation périodique
•  Gestion des stocks (entrée, sortie mouvement, 

suivi et inventaires)
•  Gestion du multi‑dépôts
•  Gestion des douchettes pour import des 

données
•  Règlements clients et fournisseurs complets 

ou partiels
•  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 sous forme de tableaux ou 
graphiques

•  Statistiques et tableaux de bord paramétrables
•  Commissionnement
•  Import et export paramétrables

 �  Module Immobilisations
•  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

 �  Module CRM
•  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 (réglementation sur l’envoi 
d’informations et offres commerciales)

•  Import/Export des contacts Outlook® et de 
Google Contacts

•  Fiches « Activités » de type e‑mail, appel, 
courrier(1), 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 »
•  Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce 

à l’assistant de publipostage(1) (courriers) et 
d’emailing

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

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

aux statistiques

 �  Module Paie
•  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
•  Import des données des Fiches 

de Paramétrage des Organismes 
Complémentaires (FPOC)

•  Définition de nouveaux types d’absences
•  Déclarations sociales (DSN, DPAE, etc.)(2)

•  Attestations de salaire, Maladie / AT
•  Transfert comptable des acomptes
•  Registre du personnel
•  Planning hebdomadaire
•  Explication des calculs de paie
•  Saisie semi‑automatique des formules
•  Gestion des RTT
•  Gestion des titres restaurants et des visites 

médicales

 �  Business Plan Création & 
Reprise Classic

•  Création de 5 business plans
•  Prévisions annuelles ou mensuelles jusqu’à 

6 ans
•  Import de la balance N‑1
•  Reprise des 3 années antérieures d’après le 

bilan et le compte de résultat
•  Simulations : le changement d’une donnée 

prévisionnelle a un impact immédiat sur les 
résultats

•  Bilan et compte de résultat prévisionnels 
intégrant les éléments antérieurs en cas de 
reprise

•  Tableau de trésorerie
•  Large gamme d’indicateurs et tableaux 

financiers : seuil de rentabilité / plan de 
financement / Besoin en Fonds de Roulement 
(BFR) / Fonds de Roulement Net Global 
(FRNG)

•  Ratios financiers et graphiques
•  Graphiques dynamiques
•  Modèle de rapport personnalisable
•  Possibilité de créer jusqu’à 3 modèles de 

rapport
•  Génération du dossier final sous format PDF et 

Word avec tableaux, graphiques et ratios

Liste des fonctions non exhaustive

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

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

FONCTIONS PRINCIPALES


