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EDITO

Alors que le marché des logiciels de gestion a enregistré 
en 2016  une croissance de 3,4%*, EBP, acteur majeur sur 
le marché des logiciels de gestion, réalise une croissance 
de son CA de plus 6% en 2016 et de 25% sur les trois 
dernières années. Ces résultats sont le reflet de la stratégie 
que nous adoptons depuis 30 ans. 

Nous vivons de grands changements tant au niveau légal 
que technologique. La loi de Finances 2016, la loi Travail, 
la loi Anti-Fraude, la DSN… sont autant de nouveautés 

que les entreprises doivent appréhender et face auxquelles elles doivent se mettre en 
conformité. Tout ça dans un environnement numérique en pleine mutation. Avec la 
démocratisation du cloud, l’arrivée des chatbots, et de l’intelligence artificielle, l’essor de 
l’IoT, nous construisons l’entreprise du futur !

Les compétences doivent se tourner vers les technologies d’avenir, les stratégies doivent 
évoluer, les business models sont bouleversés. C’est pourquoi, nous accompagnons ces 
orientations à travers d’importants efforts d’investissements, avec un  budget de R&D en 
hausse continuelle de plus de 20%. Et plus que jamais, nous nous appuyons sur notre 
réseau de partenaires et d’experts pour porter notre croissance.

Les années 2017 et 2018 seront importantes pour les entreprises. Elles attendent de nous 
des solutions pour faire face à ces mutations. Ainsi, pour répondre à ces nouveaux enjeux, 
nous avons mis sur le marché un nouvel outil de pilotage : EBP Horizon. Cette plateforme 
de gestion full SaaS révolutionne la gestion des entreprises. Nous avons à cœur de les 
aider à se soulager des tâches à faible valeur ajoutée, pour se focaliser sur leur métier et 
leurs performances financières.

René Sentis, 
Président Directeur Général 

Fondateur d’EBP Informatique

*Source Syntec Numérique/IDC

NOTES
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  Avec plus de 30 ans d'expertise, 
560 000 clients nous font confiance !
Une entreprise de référence sur le marché des logiciels de gestion.

  Une entreprise 100% française
Nos logiciels sont développés en France. L’hébergement 
de nos logiciels en ligne et notre service d’Assistance 
téléphonique sont basés en France.

  Une gamme complète de logiciels
Des logiciels de comptabilité, de gestion, de paie, adaptés à tous les 
métiers et qui communiquent entre eux.

  Des logiciels compatibles avec les solutions des 
Experts-Comptables
Des logiciels communiquant avec la plupart des logiciels de comptabilité du 
marché.

  93% de clients satisfaits(1)

Un service d’Assistance téléphonique composé de techniciens 
hautement qualifiés, spécialisés par logiciel.

LES 5 ATOUTS D’EBP

(1) Source : Satel - Juillet 2015

2

ASSISTANCE TELEPHONIQUE EBP

 93%
de clients
satisfaits
Source : Satel - Juillet 2015
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LES FILIALES DU GROUPE

  Itool : pour les TPE / PME
Itool développe des applications en ligne de comptabilité et de 
gestion commerciale depuis 2001. Ces solutions 100% Internet, 
accessibles en tout lieu (domicile, lieu de travail, à l’étranger…) et 
à tout moment, 24h24 et 7j/7 sont aujourd’hui utilisées par plus 
de 10  000 utilisateurs. C’est le premier éditeur français à avoir 
développé une application de gestion en ligne.

CONTACT :  0 811 232 425 0,06 € / min

 
www.itool.com

  EBP MéCa : pour les professionnels de la 
Réparation Mécanique et Carrosserie

EBP propose des solutions aux professionnels de 
l’automobile depuis 1996. Aujourd’hui 6 500 MRA 
et agents de marques ainsi que 500 carrosseries 
utilisent les logiciels de cette gamme pour la gestion 
quotidienne de leur garage.
La forte verticalisation de ce métier s’est traduite 
en 2013 par la création d’EBP MéCa, filiale 100% 
dédiée à ce secteur.

CONTACT : 
 
0 811 230 006 0,06 € / min

 
www.ebp-meca.com
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LÉGALITÉNOS LOGICIELS SONT CONFORMES
AUX ÉVOLUTIONS LÉGALES

 LA LOI ANTI-FRAUDE TVA

A partir du 1er janvier 2018, entrera en vigueur la loi anti-fraude TVA (article 88 de la Loi 
de Finances 2016). La loi précise que lorsque l’entreprise utilise un logiciel ayant des 
fonctions d’encaissement, celui-ci devra être « certifié conforme ». Cette réglementation 
fera l’objet de mesures législatives d’ici la fin de l’année 2017.

Prouver la conformité 
de mon logiciel

Dispositif de contrôle Que risquez-vous ?

Via une attestation ou un 
certificat délivré par votre 

éditeur

La conformité de votre 
solution pourra être 

contrôlée à tout moment, 
de manière inopinée

7 500€ d’amende en cas 
de non-conformité de votre 

logiciel d’encaissement

Ú  Si vous êtes équipé d’un logiciel de Point de Vente, vous êtes au cœur de la loi 
anti-fraude !

Pensez à effectuer la mise en conformité de votre solution de gestion de 
caisse sans attendre, afin d’être prêt au 1er janvier 2018 en cas de contrôle. 
Nos logiciels EBP Point de Vente Open Line™ sont conformes.

Ú  Si vous êtes équipé d’un logiciel de Comptabilité ou de Gestion Commerciale
Sachez que la lutte contre la fraude et la dissimulation de recettes est au cœur des 
préoccupations de l’Administration et de ce fait, le contexte réglementaire risque 
fortement de continuer à évoluer au cours des prochains mois. 

Afin de bénéficier de toutes les mises à jour légales à venir dans votre 
logiciel Open Line™, nous vous recommandons fortement de l’associer 

à une Offre de Services EBP(1).

  LE CONTRÔLE FISCAL DES COMPTABILITÉS INFORMATISÉES

FEC conforme à
la réglementation

CFCI 

Depuis le 1er janvier 2014, toute entreprise qui tient elle-même sa 
comptabilité de manière informatisée, doit être en mesure de 
fournir, en cas de contrôle fiscal, le Fichier des Ecritures 
Comptables (FEC).

L’Administration intensifie sa lutte contre la fraude fiscale 
depuis le 1er janvier 2017, avec la mise en place de l’examen 
de comptabilité à distance.

Nos logiciels de comptabilité vous permettent de générer un FEC conforme à la législation. 
Vous évitez ainsi, en cas de contrôle, le rejet de votre comptabilité et une amende minimale 
de 5 000€.

(1) Plus de détails p.9
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LÉGALITÉ

 DSN : LA MACHINE EST EN MARCHE

La Déclaration Sociale Nominative (DSN) remplace dorénavant la plupart 
des déclarations sociales qui étaient en vigueur.

Les données issues de la paie sont adressées mensuellement et de 
manière automatisée en un seul point, via le logiciel de paie EBP.

 BULLETIN CLARIFIÉ : QUAND LA FICHE DE PAIE SE SIMPLIFIE

Le bulletin clarifié a pour objectif de rendre plus lisible le bulletin de paie.  
Ce modèle unifié et simplifié sera obligatoire pour toutes les entreprises 
d’ici 2018.

La fiche de paie ne contient que les informations les plus essentielles 
et les cotisations sont organisées par risques (santé, retraite, chômage, 
famille et accidents du travail-maladies professionnelles).

1ER JANVIER 20181ER JANVIER 2017

Mise en place du bulletin clarifié obligatoire 
pour les employeurs de 300 salariés et plus

Obligatoire pour tous

Avec EBP, vous travaillez avec un logiciel qui 
répond constamment aux obligations légales.
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MODES D’UTILISATION SERVICES INCLUS

EN LIGNE
JE M’ABONNE AU LOGICIEL

Assistance
téléphonique

ILLIMITÉE

Mises à jour

Sans engagement

  Je paye un abonnement mensuel ou 
je m’engage annuellement

  J’accède au logiciel par Internet 24h/24 et 7j/7

  Mes données sont stockées sur 
des serveurs sécurisés

LICENCE
J’ACHÈTE MON LOGICIEL Assistance

téléphonique

30 JOURS Je paye en une fois
 J’installe le logiciel sur un ordinateur

LOCATIF
JE LOUE MON LOGICIEL

Assistance
téléphonique

ILLIMITÉE
Mises à jour

Sans engagement

  Je paye un abonnement mensuel ou 
je m’engage annuellement

 J’installe le logiciel sur un ordinateur

COMMENT SOUHAITEZ-VOUS 
utiliser votre logiciel ?
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LES SERVICES
Accompagnement et sécurité

08  Assistance - Offres de Sevices
10  Options complémentaires
12  Formation - EBP Académie
14  Externalisation de la paie
16  Services VIP

Pour vous accompagner au quotidien dans l’utilisation de 
votre logiciel et vous permettre d’optimiser la gestion de 
votre activité, EBP vous propose une gamme de services 
adaptée aux besoins de votre entreprise.



SERVICES
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ASSISTANCE - OFFRES DE SERVICES

EBP s’engage à vos côtés
Pour travailler sereinement

L’Assistance téléphonique
Pour obtenir des réponses à vos questions techniques ou d’utilisation

Appuyez-vous sur une gamme complète de services qui vous garantira la proximité 

avec EBP et la sécurité de disposer d’un logiciel toujours performant.

Les services EBP pour :
n Obtenir toute l’aide dont vous avez besoin au quotidien
n Être sûr de bénéficier d’un logiciel toujours conforme à la législation
n Maîtriser votre logiciel et vous concentrer sur votre activité
n Être toujours au fait de l’actualité fiscale et sociale
n Profiter de services de mobilité et de dématérialisation

Nos techniciens sont là pour vous guider dans l’utilisation de votre logiciel.

Un service de qualité basé à Chartres, en France.

L’Assistance téléphonique EBP c’est :
n 500 000 appels / an
n 110 techniciens, spécialisés par logiciel

Source : Satel - Juillet 2015 Source : Satel - Juillet 2015

01 34 94 80 80

Service accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (18h le vendredi).
Horaires modulables selon l’activité.
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SERVICES

Choisissez votre Offre de Services
Pour répondre à tous les besoins de votre entreprise

Pour connaître la compatibilité de ces services avec votre logiciel,
contactez votre revendeur habituel ou EBP au 01 34 94 80 20.
(1) Selon la question posée, le technicien peut proposer la visualisation à distance.
(2) Dans une plage horaire de 3 heures ouvrables, disponible uniquement en France métropolitaine.

Assistance
SIMPLE

Service
PRIVILEGE

Service
PREMIUM

Les services d’Assistance

Assistance téléphonique   

Visualisation à distance de votre écran par un technicien 
EBP lors d’un appel, pour un meilleur guidage(1)   

Accès prioritaire à l’Assistance téléphonique  

Les mises à jour

Toutes les mises à jour légales et fonctionnelles de 
votre logiciel  

EBP Update : votre logiciel vous prévient dès qu’une 
mise à jour est disponible  

Les options complémentaires

Remise sur le service de personnalisation de modèles -15% -30% -50%

Fonctionnalités d’échange (lien e-commerce, module 
SDK, fonction SMS…)  

-10% sur les formations de groupe  

EBP Reports On Line : consultez depuis votre tablette 
ou votre smartphone les données de votre logiciel 
(plus de détails p. 10)

3 utilisateurs 6 utilisateurs

EBP Actus : e-newsletter d’information fiscale et sociale 
par les Editions Francis Lefebvre  

EBP Synchro Banque : intégration de vos opérations 
bancaires dans votre logiciel de comptabilité 
(plus de détails p. 11)

 

Les services PREMIUM

EBP Télédéclaration : envoyez vos déclarations sociales 
et fiscales au format EDI (plus de détails p. 11) 

Sauvegarde en ligne : un espace de 2 Go pour 
sécuriser vos données sur Internet 

Rappel gratuit par EBP(2) en cas d’attente de plus de 
30 secondes 

Prise de rendez-vous téléphonique(2) sur ebp.com : un 
technicien EBP vous rappelle quand vous le souhaitez 

-10% sur les formations personnalisées 
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SERVICESOPTIONS COMPLÉMENTAIRES

  EBP GesCom Mobile
Pour rester connecté à votre business

Vous êtes souvent sur le terrain, en clientèle ou en déplacement et vous 
aimeriez continuer à gérer votre activité commerciale hors de votre bureau ? 
L’application EBP GesCom Mobile(1) pour tablette est faite pour vous !

Au bureau, sur votre PC :
votre logiciel de facturation ou 

gestion commerciale EBP 

En déplacement, avec votre tablette :
votre application EBP GesCom Mobile

Échange des données 
sécurisé

  EBP Reports On Line(2) 
Pour publier, partager et consulter à distance les données de votre logiciel

Statistiques de ventes, balances, tarifs, état du stock, etc. Vous publiez les 
informations que vous souhaitez et choisissez qui y accède.

2 MOIS OFFERTS SANS ENGAGEMENT

Offre découverte : création d’un compte utilisateur et possibilité d’envoyer 5 documents 
(valable pendant 2 mois à compter de la 1ère publication).

Application mobile disponible sous iOS, 
Windows®8, Windows®10 et Android.

(1)  L’application EBP GesCom Mobile est disponible uniquement sur tablette et téléchargeable gratuitement sur les stores Windows®  
et Google Play. Son utilisation nécessite un abonnement mensuel ou annuel ainsi qu’un logiciel EBP Devis & Facturation Classic, 
EBP Gestion Commerciale Ligne PME ( version 7.0.3 minimum) ou EBP Gestion Commerciale Classic ou PRO (version 8 minimum) 
avec la souscription à un contrat Mises à jour ou à un Service PRIVILEGE ou PREMIUM, afin de garantir le bon échange de données 
entre l’application et votre logiciel EBP.

(2) Inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE et PREMIUM
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SERVICES

(1)  Nécessite la souscription à une Offre de Services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Démat’. Service disponible à partir des 
versions PRO d’EBP Compta

(2) EBP Synchro Banque est inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE ou PREMIUM ou à acquérir séparément.
(3)  Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). 

Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.

  EBP Démat’ 
Pour dématérialiser et automatiser le traitement de vos factures(1)

Enregistrez, consultez et recherchez rapidement vos factures. Vous
gagnez en productivité et divisez par 3 vos coûts de traitement.

n Gain de temps : plus de saisie comptable manuelle de vos factures fournisseurs

n Sécurité : consultez et validez les écritures avant enregistrement

n Simplicité : transférez automatiquement les écritures dans votre logiciel de comptabilité

  EBP Synchro Banque 
Pour synchroniser vos comptes bancaires professionnels et votre comptabilité(2)

Récupérez automatiquement en comptabilité les dernières opérations effectuées 
sur votre compte bancaire professionnel. Plus de 50 banques compatibles et un 
véritable gain de temps dans la tenue de votre comptabilité !

n Gain de temps : plus besoin de réaliser d’imports manuels de relevés bancaires

n Efficacité : vous travaillez toujours avec les dernières données bancaires à jour

n Suivi : un suivi plus précis de votre situation de trésorerie

  EBP Télédéclaration 
Pour réaliser vos téléprocédures depuis votre logiciel au format EDI(3)

Télédéclarez vos éditions légales (TVA, liasses fiscales, DSN, DADS-U) en 
toute simplicité. Elles sont directement envoyées, depuis votre logiciel, aux 
administrations concernées.

n  Rapidité :  les déclarations sont pré-remplies par le logiciel, la télétransmission est 
instantanée.

n  Suivi : vous êtes informé de la réception et de la validation de vos déclarations.

n  Sécurité : vos données sont cryptées, archivées et consultables à tout moment.



L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DES ENTREPRISES

  UNE PRÉSENCE NATIONALE

Depuis 1994, EBP Académie, l’organisme de formations d’EBP, vous accompagne dans la 
prise en main et la maîtrise de vos logiciels de gestion.
EBP Académie est basée à Rambouillet, au siège d’EBP.

Un seul objectif :  vous permettre d’être efficace rapidement dans votre activité, 
en maîtrisant votre logiciel.

Les formateurs EBP, plus de 90 centres 
de Formation agréés EBP et plus de 
200 Revendeurs Certifiés Centres de 
Compétences et/ou Centres de Solutions 
vous accompagnent dans la maîtrise de votre 
logiciel.

Confrontés à la réalité du terrain, ils répondent 
à toutes vos problématiques.

De nombreuses salles de formation vous 
garantissent une réelle relation de proximité :

Ú  au siège à Rambouillet,

Ú en région parisienne,

Ú  en province (Lyon, Nantes, 
Toulouse, Montpellier, etc.).

Où que vous soyez, vous pouvez suivre une formation EBP.

12

SERVICESFORMATIONS - EBP ACADÉMIE
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SERVICES
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(1) Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

EBP dispose d’un numéro d’agrément formation(1)  et est référencé sur DataDock : 
pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter votre organisme collecteur.

INFO

  EBP Académie en chiffres, c’est : 

  Prenez en main rapidement votre logiciel

La maîtrise de votre logiciel est indispensable pour une bonne gestion de votre activité.
Nos formations sont là pour vous aider à gagner du temps et à vous consacrer au 
développement de votre entreprise !

Choisissez la formation qui vous ressemble :

En groupe
Découvrez et maîtrisez 

toutes les fonctionnalités 
de votre logiciel.

Personnalisée
Nos formateurs adaptent 
le programme en fonction 

de vos besoins.

À distance
Sans vous déplacer, 

une connexion Internet 
et un téléphone suffisent.
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SERVICESEXTERNALISATION DE LA PAIE

  EBP PRESTA-PAYE 
Le pôle Paie – RH du Groupe EBP

Nos solutions simplifient la gestion de votre paie. Du logiciel en ligne à l’externalisation 
complète, nos solutions s’adaptent à votre activité et au niveau d’autonomie souhaité. 
Notre service s’adresse également aux utilisateurs des logiciels de paie EBP : audit, 
paramétrages, nous garantissons la mise en conformité de votre solution de paie.

  Presta-Paye EXTERNALISE 
Externalisez l’intégralité de votre paie auprès d’un gestionnaire de paie dédié

n  Gestion intégrale du traitement de vos paies et de votre DSN
Nous traitons l’ensemble de vos opérations de paie : Bulletins de paie, 
DSN, journaux comptables, livres de paie

n  Gestion administrative du personnel par notre équipe 
Nous gérons pour vous les DPAE, STC, arrêts maladie, absences, etc. 

n  Créez une relation de confiance avec votre gestionnaire de paie dédié
Les spécificités de votre société n’auront aucun secret pour lui. 
Transmettez-lui vos variables mensuelles, il se charge du reste. 

Libérez-vous de la complexité de la paie

  Presta-Paye ACCOMPAGNE 
Gardez la main sur vos paies avec un logiciel en ligne paramétré par nos spécialistes

n  Réalisez l’ensemble des opérations de paie :
Bulletins de paie, DSN, journaux comptables et livres de paie

n  Gérez vos salariés :
Absences, congés, entrées et sortie de salariés

n  Bénéficiez d’une assistance quotidienne technique et métier :
Un logiciel paramétré à votre société et prêt à l’emploi avec les mises à 
jour et la veille légale incluses.
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SERVICES

  Presta-Paye SERVICES : Audit & Paramétrages

n  Des difficultés à paramétrer votre logiciel de paie ?
Nos gestionnaires de paie paramètrent l’intégralité de votre logiciel de paie EBP (toute 
version). Bénéficiez d’un logiciel prêt à l’emploi et sur-mesure ! 

n  Détections des anomalies et mise en conformité par nos spécialistes de la paie
Pour prévenir des risques prud’homaux ou de redressements administratifs, nos 
gestionnaires réalisent un audit complet et optimisent votre gestion.

 Avec la DSN et toutes les évolutions légales, cela devenait trop complexe. 
Cette solution permet de sécuriser nos déclarations et de bénéficier d’une 
veille permanente. C’est un véritable gain de temps. L’équipe Presta-Paye 
sont toujours disponibles et apportent des réponses claires et précises. 

M. PILLARD - Société MIDEL (Mr. Bricolage) - 50 salariés

 Grâce à EBP Presta-Paye Externalisé, nous ne nous préoccupons plus des 
contraintes de la paie. La mise en place du dossier fut rapide et professionnelle. 
Mon gestionnaire de paie est très réactif. Nous lui transmettons chaque mois 
les informations nécessaires afin qu’il établisse nos paies et notre DSN. 

Mme DURAN-PRUD’HOMME - Société DEC - 10 salariés

Service 
100% 

français

Bulletins et 
déclarations 
conformes

Données stockées 
sur des serveurs 

sécurisés

Assistance 
technique

Accès avec une 
simple connexion 

internet

L'équipe EBP Presta-Paye
reste à votre disposition pour toute 
information complémentaire.

01 34 94 85 70
paye.ebp.com
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LES SERVICES VIP(1) INCLUS
AVEC VOTRE LOGICIEL

(1) Offres valables du 15/08/2017 au 31/08/2018 sur une sélection de logiciels en version monoposte uniquement.

  POUR OBTENIR DE L’ASSISTANCE À TOUT MOMENT : 
1 AN OU 30 JOURS D’ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

1 AN OU 30 JOURS

d’Assistance 
téléphonique

Profitez de l’expertise des 110 techniciens de l’Assistance 
téléphonique, basée en France.

Ils répondront à toutes vos questions et vous conseilleront dans 
l’utilisation de votre logiciel.

Lors d’un appel, ils peuvent visualiser à distance votre écran, pour 
un meilleur guidage et des réponses de qualité.

Service disponible du lundi au vendredi, plus d’informations p. 8

  POUR MAÎTRISER RAPIDEMENT VOTRE LOGICIEL : 
1 HEURE D’INITIATION AVEC UN CONSULTANT D’EBP ACADÉMIE

1 HEURE

d’Initiation avec 
un consultant EBP

Participez à une conférence téléphonique d’une heure animée par un 
consultant d’EBP Académie.

Cette formation vous garantit une bonne prise en main de votre 
logiciel et la découverte des fonctions principales.

Le programme de la formation est spécifique à chaque logiciel. 

Nécessite une connexion Internet et un téléphone.
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LIGNE PME
Pour piloter et maîtriser votre PME

Des solutions performantes, modernes et fiables, qui 
répondent aux besoins spécifiques des PME

LIGNE
PMEM

ob
ili

té

Fi
na

nc
es

Achat / Vente CRM

Désisionnel Paie
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LIGNE PMELES SOLUTIONS
Ligne PME

Découvrez une offre complète et synchronisable, 
capable de répondre à votre organisation et aux 
spécificités de votre secteur d’activité (négoce, 
services, retail, etc.).

La performance de nos solutions repose sur des 
logiciels stables techniquement, en adéquation avec 
les besoins et les évolutions du marché, et bien 
sûr répondant constamment aux dernières normes 
légales et fiscales en vigueur. 

Avec nos solutions Ligne PME, vous optimisez votre 
gestion quotidienne et le pilotage de votre activité.  

LIGNE
PMEM

ob
ili

té

Fi
na

nc
es

Achat / Vente CRM

Désisionnel Paie

Gestion Commerciale
Pour structurer efficacement la gestion de vos ventes, achats et stocks et disposer 
d'indicateurs clés sur votre business au quotidien.
Une offre modulaire vient enrichir et compléter le logiciel selon les besoins (gestion de 
projets, des affaires, des gammes, Maintenance / SAV, N° de Série/ Lot, Point de Vente). 

CRM
Pour développer votre chiffre d’affaires grâce à une gestion approfondie de la relation 
client. 

Finances
Pour une vision complète de votre activité financière : comptabilité, fiscalité, immobilisations. 
Le tout conforme aux directives légales de l'Administration fiscale. 

Paie
Pour gérer les bulletins de paie et effectuer vos déclarations sociales, en conformité avec 
la législation. 

n LES MODES D'UTILISATION

Vous avez le choix !
Optez pour le mode d’utilisation qui convient le plus à vos besoins et méthodes de travail :

En Ligne Licence Locatif
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LIGNE PME

De nombreux tableaux de bord pour l’aide à la décision

 Fonctions principales

Gestion Commerciale
n Ventes, achats, stocks
n Inventaires
n Nomenclature
n SAV
n Affaires
n Mobilité(1)

CRM
n Recueil d’informations prospects/clients
n Qualification des tiers
n Identification des besoins
n Segmentation
n Campagne marketing

Décisionnel
n Tableaux de bord
n Analyses statistiques
n Reporting avancé

Finances
n Comptabilité générale et auxiliaire
n Comptabilité analytique
n Dématérialisation de factures(1)

n Prévisions de trésorerie
n Gestion des budgets
n Immobilisations
n états Financiers
n Télédéclaration de TVA(1)

Paie
n Gestion de la Paie
n Multi-établissement
n Bulletins de paie en masse
n Bulletin de paie clarifié
n Interrogation des données de paie
n Espace de travail sécurisé
n Télédéclaration sociale (en option)
n Historiques
n Mutation des salariés
n  Déclarations sociales conformes 

(DSN(1), DPAE, etc.)

(1)  Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
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LES AVANTAGES 
Ligne PME

20

La Ligne PME a été conçue pour répondre 
aux exigences les plus pointues des PME. 
Personnalisation, souplesse, outil décisionnel et 
puissance sont les maîtres mots des solutions de 
gestion de cette ligne de produits.

n LES AVANTAGES

Une ergonomie intuitive
L’environnement et l’ergonomie de nos logiciels sont proches de vos usages bureautiques, 
grâce à une technologie qui allie intuitivité et clarté. Vous bénéficiez ainsi d’une solution 
simple à prendre en main.

Une personnalisation sans limite de l’interface de travail
Nos solutions sont entièrement modulables. De la personnalisation des écrans de 
démarrage et des fiches, au paramétrage des droits d’utilisateurs, en passant par la 
personnalisation des modèles d’impression grâce à Report Designer, vous disposez d’une 
souplesse de paramétrage inégalée. 

Une ouverture vers d'autres solutions
Pour s’adapter aux spécificités de chaque PME, il est possible d’interfacer des 
applications externes d’éditeurs partenaires avec nos solutions de gestion.  Vous pouvez 
ainsi synchroniser des informations produits (ventes, stocks…) d’un site e-commerce 
avec EBP Gestion Commerciale et des règlements avec EBP Comptabilité, envoyer des 
documents commerciaux dématérialisés (factures, commandes, contrats…), stocker des 
données avec une GED etc.

Une source d'indicateurs de pilotage
Dirigeant d’entreprise, directeur commercial, comptable et financier, profitez de reporting 
avancés, de tableaux de bord personnalisables pour piloter votre activité. Vous disposez 
ainsi d’indicateurs clés qui vous permettent d’effectuer des analyses précises pour prendre 
les bonnes décisions.

Une puissance dans le traitement de l’information
EBP a fait le choix du Système de Gestion de Base de Données Relationnelles Microsoft® 
SQL Server, véritable référence sur le marché. Il vous offre ainsi une garantie de pérennité 
et permet de stocker, traiter et sécuriser un volume important de données.

LIGNE
PMEM

ob
ili
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es

Achat / Vente CRM

Désisionnel Paie
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TÉMOIGNAGES CLIENTS
Ligne PME

21

n  ILS FONT CONFIANCE À LA LIGNE PME POUR LEUR GESTION : 

Qui mieux que nos clients et partenaires pour vous parler de nos solutions ? 

Découvrez le retour d’expérience de sociétés équipées avec la Ligne PME d’EBP et qui 
vous expliquent pourquoi ils nous ont fait confiance pour la gestion de leur entreprise. 

NOUS AVONS ÉTÉ OPÉRATIONNELS 
DÈS LE 1ER JOUR DE LA MISE EN PLACE

Société Dentanor,
Suivie par notre partenaire PME, Actimac
Spécialiste de la distribution de matériel pour dentistes et prothésistes dentaires - 20 salariés 

Nous avions des besoins de gestion spécifiques liées à notre activité et la Ligne PME d’EBP nous 
a permis de répondre à toutes nos problématiques : mobilité, traitement d’un volume important de 
données (articles, factures et bons de livraison). La communication entre la gestion commerciale et la 
comptabilité étaient indispensables pour gagner en productivité.

Mathieu TRANCART, Directeur Général de DENTANOR

DE TOUS LES PRODUITS QUE J'AI PU VOIR, 
AUCUN N'EST PLUS ABOUTI QUE LA LIGNE PME 

Société BV Froid,
suivie par notre partenaire PME, Parisoft
Spécialiste du génie climatique - 26 salariés 

Nous avons choisi les solutions EBP car elles sont modernes et permettent une grande 
personnalisation de leurs fonctionnalités. La Ligne PME d’EBP rend le processus de vente très fluide, je 
peux normer la chaîne commerciale par rapport à chaque client. Je trouve la Ligne PME fiable et efficace 
dans la mesure où la base de données est réellement stable.

Franck Buchner, co-gérant de BV Froid

ON RESSENT QUE LA LIGNE PME A ÉTÉ CONÇUE 
EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES UTILISATEURS

Société Jet Services Group, 
Suivie par notre partenaire PME, PROJECT SI
Spécialiste dans la maintenance aéronautique et l’aviation d’affaire - 180 salariés 

Aujourd’hui, EBP m’apporte une fiabilité sur la traçabilité, une meilleure lisibilité et une rapidité 
d’accès à l’information. Une trentaine de collaborateurs travaillent simultanément sur la Gestion 
Commerciale Ligne PME et peuvent gérer et analyser les coûts de manière très précise grâce à la 
gestion par affaire. Nous sommes très satisfaits de la solution, c’est une grande amélioration pour notre 
société !

Guy Bleyer, Directeur Administratif et Financier de Jet Services Group :  Franck Buchner, co-gérant de BV Froid
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LE DEPLOIEMENT DE VOTRE SOLUTION
Ligne PME

La revente des solutions de la Ligne PME est exclusivement 
réservée à notre réseau de partenaire disposant d’une 
certification Centre Agréé Ligne PME.
Cet agrément vous assure de faire appel à un professionnel 
qualifié et formé aux logiciels de la Ligne PME.

Les clés de la réussite du déploiement de 
votre solution de gestion

Un audit précis de vos besoins
Votre partenaire réalise un diagnostic complet de vos besoins de gestion et est capable de 
vous proposer les solutions répondant à vos problématiques.

Une solution personnalisée
Grâce à son expertise, votre partenaire est en mesure de personnaliser votre solution 
(tableaux de bord et statistiques personnalisés, gestion des droits, champs personnalisés…) 
et de l’adapter à vos spécificités métier.

Des services de qualité
Il vous accompagne tout au long du déploiement de votre solution EBP et est à même de 
vous proposer des prestations d’installation, de paramétrage, de formation et d’assistance 
sur le logiciel ainsi que le matériel informatique. Votre investissement est maîtrisé lors du 
déploiement de la solution.

Pour connaître le partenaire Centre Agréé Ligne PME 
le plus proche de chez vous, contactez notre service 

commercial au 01 34 94 80 49.
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GAMME PRO
Pour développer votre entreprise

24 Gestion Commerciale
26 CRM
28 Compta
30 Compta des CE
32 Analyses & Décisions
34 Immobilisations
36  États Financiers 

Entreprises
38 Paie
40 Pack de Gestion

Des logiciels aux fonctionnalités avancées pour aller plus 
loin dans l’analyse et le développement de votre activité.
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PROGESTION COMMERCIALE
PRO

Gagnez du temps dans vos tâches administratives
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.

Optimisez votre gestion d’achats/stocks
Suivez précisément vos états de stocks, lancez les réapprovisionnements nécessaires 
en temps et en heure, gérez la réception totale ou partielle de vos articles, etc. Vous avez 
toujours une vision claire des mouvements de vos marchandises.

Concevez vos propres tableaux d’analyse
Créez simplement vos modèles de tableaux statistiques personnalisés en fonction de vos 
besoins. Vous profitez ainsi d’informations toujours à jour pour prendre vos décisions au 
quotidien.

Travaillez à plusieurs et en simultané sur le logiciel
Avec le mode réseau, plusieurs collaborateurs peuvent accéder en temps réel aux données 
du logiciel. Pour plus de sécurité, paramétrez des droits d’accès aux différentes fonctions 
selon les utilisateurs. Mutualisez le travail en équipe et gagnez en réactivité.

Transférez vos données en comptabilité en quelques clics
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, 
au format de son logiciel(1).

Appuyez-vous sur un logiciel performant et 
personnalisable qui s’adaptera aux contraintes 
et aux spécificités de votre activité. Cet outil vous 
assiste quotidiennement dans vos tâches de gestion 
commerciale, vous aide à piloter votre entreprise et 
vous facilite ainsi la prise de décision.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

DÉCOUVREZ 
EBP GesCom Mobile !
L'application sur tablette pour rester 
connecté à votre business Détails p.10

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique



25

PRO

Personnalisez votre tableau de bord en y indiquant les éléments que vous souhaitez 
et suivez les indicateurs clés de votre activité

 Fonctions principales
 n  Nombre de dossiers : 
3 pour le mode en ligne, 
10 pour le mode licence 
 n  Version réseau : nous consulter
 n  Champs personnalisés
 n  Tableau de bord personnalisable
 n  Fichiers articles, clients, prospects, 
fournisseurs
 n  Nomenclature commerciale
 n  Gestion des gammes(2)

 n  Gestion des comptes auxiliaires
 n  Gestion des ventes : devis, commande, 
bon de livraison, facture, avoir, facture et 
avoir d’acompte, facturation périodique, 
règlement

 n  Gestion du multi-devise et du 
multi-langue
 n  Gestion des achats : demande de prix et 
commande fournisseurs
 n  Gestion des stocks : bon de retour, 
d’entrée et de sortie, saisie de l’inventaire
 n   Gestion des stocks en multi-dépôts
 n Planning
 n  Personnalisation des modèles 
d’impressions
 n  Gestion des impayés
 n  Multi-échéances
 n  Gestion des commerciaux
 n  Statistiques clients, articles, documents
 n  Liaison avec les sites e-commerce(3) 
Oxatis, ePages, etc.

Vous gérez des gammes d'articles ?
Notre module(2) dédié vous permet d'automatiser la gestion de vos gammes d'articles et de  
gagner un temps précieux en les déclinant instantanément selon les critères de votre choix. 
Leur mise à jour (tarifs, stocks) en est également facilitée par la suite.

(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.

(2)  À acquérir en supplément
(3)  Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
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PROCRM
PRO

Disposez d’une base de données complète
Créez vos contacts ou importez des fichiers issus d’Outlook® ou Excel® et renseignez les 
informations essentielles à connaître sur vos clients et prospects (coordonnées, effectif, 
potentiel, etc.). Une base de données qualifiée est essentielle pour bien identifier vos 
opportunités de vente.

Augmentez vos revenus avec des campagnes marketing pertinentes
Ciblez précisément vos clients et prospects et mettez en place les actions de fidélisation 
ou de prospection adéquates. Gérez vos opérations de A à Z et analysez leur rentabilité.

Enregistrez l’ensemble des échanges commerciaux
Gardez un historique de toutes les actions menées (appels, RDV, relance, etc.) pour une 
parfaite connaissance de chacun de vos clients / prospects. Optimisez votre relation client 
en sachant toujours où vous en êtes !

Pilotez votre force commerciale
Disposez d’une vision précise sur vos équipes : attribuez un portefeuille de clients ou 
prospects à chacun de vos commerciaux, visualisez leur charge de travail grâce à un 
agenda dédié et mesurez leur efficacité grâce aux différents indicateurs.

Travaillez à plusieurs et en simultané
Avec la version réseau, plusieurs collaborateurs peuvent accéder en temps réel aux 
données du logiciel. Pour plus de sécurité, paramétrez pour chaque utilisateur des droits 
d’accès aux différentes fonctions.

Assurez la croissance et la pérennité de votre 
entreprise grâce à cette solution complète qui va 
vous aider à développer votre efficacité commerciale. 
Concevez et qualifiez votre base de données, menez 
des actions marketing ciblées et rentables et gérez
votre force de vente.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique



27

PRO

Personnalisez votre tableau de bord et suivez en temps réel les indicateurs clés de votre activité

 Fonctions principales
 n  Nombre de dossiers : 10
 n Version réseau : nous consulter
 n  Tableau de bord paramétrable (activités à 
traiter, opportunités en cours, statut des 
pistes, évolution du CA/mois, etc.)
 n Champs personnalisés
 n  Recueil d’informations : coordonnées, 
société, effectif, CA, évaluation (froid, 
tiède, chaud)
 n  Gestion des campagnes marketing 
supports e-mails, appels, fax, SMS et 
courriers(1)

 n  Segmentation des tiers (code postal, 
classification, évaluation, origine, statut, 
etc.)

 n  Évaluation des coûts d’une campagne 
grâce au module statistique
 n  Création de fiches « Activités » de type 
e-mail, appel, courrier, fax, tâche, 
évènement, SMS, pour archiver les 
informations liées à un échange avec un 
tiers (motif, date, heure, durée, compte 
rendu)
 n Création de fiches « Opportunité »
 n État d’avancement de l’opportunité
 n  Actions marketing ciblées (prospection 
ou fidélisation)
 n Gestion des agendas par collaborateur
 n  Liaison avec EBP Gestion Commerciale 
PRO (à acquérir en supplément)

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

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.

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.

Anticipez le risque de trésorerie négative
Le logiciel calcule des prévisions à partir de vos données (encaissements / décaissements et 
échéanciers). Bénéficiez d’une aide à la décision pour maîtriser votre situation de trésorerie.

Suivez précisément la situation de vos immobilisations
Gérez aisément les amortissements et les cessions de vos immobilisations. Amortissez  
séparément différents composants pour plus de flexibilité.

Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au  
format de son logiciel(2). En un clic, les écritures corrigées s’intègrent automatiquement  
dans votre comptabilité !

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, 
gérez vos immobilisations et exploitez les données de 
votre entreprise grâce à la prévision de trésorerie et la 
gestion des budgets.

INTÉGREZ DE LA GESTION
À VOTRE COMPTA !
Optez pour :
Compta & Gestion Commerciale PRO

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique

FEC conforme à 
la réglementation 

CFCI 
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PRO

 Fonctions principales
 n  Nombre de dossiers : 
3 pour le mode en ligne, 
10 pour le mode licence
 n  Version réseau : nous consulter
 n  Saisie pratique, guidée, par journal et au 
kilomètre
 n  Comptabilité générale, auxiliaire et 
analytique
 n  Lettrage manuel, automatique, simplifié
 n  Échéancier détaillé
 n  Prévision de trésorerie
 n  Rapprochement bancaire automatique
 n  Virements et prélèvements SEPA
 n  Gestion des relances
 n  Gestion des impayés
 n  Gestion des budgets
 n  Télédéclaration et télépaiement EDI(1)  
de la TVA
 n  Immobilisations conforme CRC 2002-10 
méthode simplifiée

 n  Édition du Grand livre et de la balance 
analytiques
 n  Édition du comparatif des indicateurs 
comptables N / N-1
 n  Établissement du bilan et du compte de 
résultat (états préparatoires)
 n  Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés 
(IS)(1)

 n  Export du Fichier des Écritures 
Comptables conforme à l’article L47 A 
du LPF 
 n  FEC-Expert : diagnostic du Fichier des 
Écritures Comptables
 n  EBP Démat’ : automatisez le 
traitement des factures fournisseurs 
(en option voir p. 11)
 n  Import automatique des relevés 
bancaires avec EBP Synchro Banque(3) 
(en option voir p. 11)

(1)  Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée 
aux cabinets d’expertise comptable. (voir p.11)

(2)  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.

(3) Inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE et PREMIUM

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

Choisissez la saisie adaptée à vos connaissances en comptabilité
Appuyez-vous sur nos aides et guides pour saisir en quelques clics vos enregistrements 
comptables. Profitez aussi de la saisie par journal et au kilomètre pour enregistrer 
rapidement un nombre important de pièces.

Visualisez en un coup d’œil les chiffres clés de votre comité 
d’entreprise
Suivez votre situation de trésorerie en temps réel, grâce au tableau de bord personnalisable.

Gérez efficacement vos budgets
Affectez simplement vos charges et produits au budget de fonctionnement ou des 
activités socioculturelles en sélectionnant le budget concerné lors de l'enregistrement.

Anticipez le risque de trésorerie négative
Le logiciel calcule automatiquement des prévisions à partir de vos données 
(encaissements / décaissements et échéanciers). Bénéficiez ainsi d’une véritable aide à la 
décision pour maîtriser votre situation de trésorerie.

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 !

Gérez efficacement et simplement la comptabilité 
de votre comité d’entreprise tout en respectant la 
réglementation en vigueur. Affectez vos recettes et 
dépenses au budget des AEP ou d’ASC pour établir 
par la suite les états préparatoires spécifiques CE de 
vos documents annuels.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

Services VIP inclus (voir détails p. 16)

1 AN
d’Assistance
téléphonique

 

1 HEURE
d’Initiation avec 

un consultant EBP

 

FEC conforme à 
la réglementation 

CFCI 
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PRO

 Fonctions principales
n Nombre de dossiers : 

3 pour le mode en ligne, 
10 pour le mode licence

n Version réseau : nous consulter
n Saisie pratique, guidée, par journal et au 

kilomètre
n Comptabilité générale et auxiliaire
n Gestion des relances 
n Gestion des impayés
n Gestion en mode recettes/dépenses et 

créances/dettes
n Affectation analytique pré paramétrée 

budget ASC ou AEP
n Plan comptable spécifique CE
n Guides de saisies spécifiques CE
n Gestion des budgets
n Rapprochement bancaire automatique
n Virements et prélèvements SEPA

n Lettrage manuel, automatique, simplifié
n Répartition des charges et des produits 

entre activités socioculturelles et 
fonctionnement par l’analytique

n Compte de résultat par type AEP ou 
ASC

n Comptabilité analytique multi-axes
n Clôtures mensuelles et annuelles
n Édition du Grand livre et de la balance 

analytique
n Export du Fichier des Écritures 

Comptables conforme à l’article L47 A 
du LPF 

n FEC-Expert : diagnostic du Fichier des 
Écritures Comptables

n Import automatique des relevés 
bancaires avec EBP Synchro Banque(2) 
(en option voir p. 11)

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

(2)  Inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE et PREMIUM.

Affectez simplement vos dépenses et recettes au budget concerné.
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PROANALYSES & DÉCISIONS
PRO

Soyez accompagné dans l’élaboration de votre suivi d’activité
Démarrez simplement en vous laissant guider étape par étape dans la création d’une analyse 
d’activité efficace. Les indicateurs sont déjà pré-paramétrés, vous n’avez plus qu’à intégrer 
vos données comptables.

Analysez vos résultats par rapport à votre prévisionnel
Avec ce logiciel reprenez vos charges et produits N-1 et définissez leur évolution sur l’année 
en cours. Ces informations sont automatiquement récupérées de la comptabilité et sont 
ensuite comparées avec vos prévisions.

Présentez un document de pilotage professionnel et impactant
A l’occasion d’une réunion d’avancement ou d’un point mensuel, éditez un diaporama 
percutant reprenant les grands indicateurs de votre activité (BFR, CA réalisé vs CA 
prévisionnel etc.). La présentation est automatiquement alimentée par le logiciel, ainsi aucun 
risque d’erreur, vous reflétez votre professionnalisme.

Suivez votre activité au plus près pour plus de réactivité
A l’aide d’un tableau de bord paramétrable affichez les indicateurs que vous souhaitez suivre 
rapidement afin de pouvoir mettre en place instantanément des actions correctives.

Comparez vos résultats d’après deux axes
Pour une analyse plus fine de vos résultats, chaque indicateur est comparable par rapport à 
N-1 mais aussi à vos prévisions de début d’exercice. Vous pouvez donc simplement estimer 
votre performance et ajuster vos budgets si besoin.

Pilotez efficacement votre entreprise au jour le 
jour grâce à ce logiciel qui permet d’analyser très 
efficacement votre activité. Le suivi de vos indicateurs 
clés de performance est primordial pour prendre les 
bonnes décisions et pérenniser votre entreprise.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique
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PRO

Un rapport clair, concis et automatisé vous permettant de suivre votre activité

 Fonctions principales
n Nombre de dossiers : 

3 pour le mode en ligne, 
10 pour le mode licence

n Version réseau : nous consulter
n  Synchronisation avec EBP Compta PRO 

pour la récupération des données
n Saisie du budget N
n Saisie du réalisé N et N-1
n Définition du budget à partir du budget 

N-1 (en %)
n Définition du budget à partir du réalisé 

N-1 (en %)
n Indicateurs d’exploitation

n Indicateurs d’activité
n Indicateurs de productivité
n Besoin en Fonds de Roulement simplifié 

(BFR)
n Tableau des Soldes Intermédiaires de 

Gestion (SIG)
n Évolution du chiffre d’affaires
n Compte de résultat
n Valeur ajoutée
n Création automatique d’un diaporama 

mensuel d’après le budget
n Création automatique d’un diaporama 

mensuel d’après le N-1
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PROIMMOBILISATIONS
PRO

Profitez d’une interface de travail proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement, proche de vos usages 
quotidiens (Excel®, Outlook®). Disposez ainsi d’une prise en main rapide.

Maîtrisez vos amortissements en définissant le mode de calcul
Choisissez le mode de calcul qui vous convient : économique ou fiscal. Et obtenez 
rapidement le plan d’amortissement détaillé de vos immobilisations.

Gérez l’analytique sur vos immobilisations
Exploitez les plans analytiques saisis dans EBP Compta PRO et effectuez les ventilations 
analytiques de vos immobilisations directement dans votre logiciel EBP Immobilisations PRO.

Identifiez les immobilisations à renouveler ou à arrêter
Éditez vos statistiques annuelles détaillées par plan et poste analytique, par compte, par 
lieu ou par famille. Obtenez ainsi, les informations nécessaires à l’analyse et à la prise de 
décision quant au renouvellement de vos immobilisations.

Transférez vos données en quelques clics
Échangez vos fichiers avec votre Expert-Comptable(1) pour la révision de vos comptes. 
Transférez automatiquement vos écritures comptables de dotations et d’acquisitions vers 
EBP Compta.

Gérez et suivez vos immobilisations conformément à 
la réglementation CRC 2002-10 méthode simplifiée. 
Analysez également leur répartition grâce à la 
fonction analytique.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique
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PRO

Grâce au tableau de bord personnalisable, suivez en un coup d'oeil les informations clés de vos immobilisations

 Fonctions principales
n Nombre de dossiers : 10
n Version réseau : nous consulter
n Plan d’amortissement périodique 

(mensuel,trimestriel, semestriel)
n Mode d’amortissement linéaire, 

dégressif et nonamortissable
n Gestion du crédit-bail
n Gestion des locations
n Gestion des emprunts
n Gestion des mutations, composants, 

dépréciations

n Génération automatique des écritures
n Cerfa 2054 et 2055 (états préparatoires)
n Édition de la liste des immobilisations, 

dotations et dépréciations 
n Transfert comptable des écritures 

d’amortissements vers EBP Compta PRO
n Export des écritures au format du 

logiciel de cabinet comptable(1)

(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.
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PROÉTATS FINANCIERS ENTREPRISES
PRO

Récupérez automatiquement votre balance
Importez facilement votre balance issue d’un logiciel de comptabilité EBP sans aucune 
ressaisie ou laissez-vous guider pour importer les données provenant d’un autre logiciel 
comptable.

Gagnez du temps avec le calcul automatique des liasses
Indiquez simplement votre mode d’imposition (réel normal ou réel simplifié) et votre régime 
fiscal (BIC, BNC, BA, SCI, Association, intégration), le programme calcule instantanément 
vos liasses. Évitez donc les erreurs de calcul.

Réalisez vos télédéclarations sans quitter votre logiciel
Télétransmettez(1) vos liasses fiscales, votre déclaration des loyers professionnels et votre 
déclaration CICE en quelques clics depuis votre logiciel avec le service EBP Télédéclaration. 
Suivez l’avancement de vos télédéclarations et recevez les retours de la DGFiP (envoyé, en
cours, en échec, etc.).

Effectuez vos télépaiements au format SEPA
Réalisez vos télépaiements de l’IS et de la CVAE au format SEPA inter-entreprises, 
obligatoire depuis le 28 octobre 2015. Le BIC, jusque-là facultatif, devient obligatoire dans 
l’identification d’un compte bancaire. Sa présence est contrôlée dans votre logiciel.

Personnalisez la présentation de vos comptes annuels
Présentez vos comptes annuels sur des plaquettes personnalisées en ajoutant ou 
supprimant des pages : détails du Bilan et du Compte de Résultat, tableau de financement, 
etc.

Établissez vos liasses fiscales 2017, agréées par 
la DGFiP, en toute simplicité : BIC, BNC, SCI, BA, 
SCM, Association, Intégration, annexes fiscales. 
Présentez les comptes annuels sur des plaquettes 
personnalisées et déclarez vos liasses au format EDI.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

1 AN
d’Assistance
téléphonique
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PRO

Suivez l’envoi EDI-TDFC de vos déclarations directement dans le logiciel

 Fonctions principales
n Nombre de dossiers (SIREN) : 10
n Visualisation des liasses antérieures
n Import automatique de la balance et des 

immobilisations issues des logiciels EBP 
Comptabilité et Immobilisations Open 
Line

n Calcul automatique des liasses selon 
le mode d'imposition paramétré (BIC : 
IR, BIC : IS ou BNC) et en fonction 
du régime fiscal (Réel Normal ou Réel 
Simplifié)

n Détail du Compte de Résultat BNC
n Détail du Bilan et Compte de Résultat 

BA Régime Normal, BIC, BNC
n Réimputation des comptes
n Télédéclaration EDI-TDFC via EBP 

Télédéclaration(1)

n Déclaration CICE
n Déclaration des loyers EDI-TDFC et 

EDI-Requête via EBP Télédéclaration(1)

n Télépaiement EDI-Paiement au format 
SEPA inter-entreprises (B2B) via EBP 
Télédéclaration(1)

n Suivi des télétransmissions : 
acceptation, refus avec explications 

n Déclaration de prix de transfert
n Déclaration et paiement des Revenus de 

Capitaux Mobiliers
n Personnalisation des plaquettes(2)

n Export des liasses au format .csv : nom 
des formulaires, nom des cellules et 
valeur correspondant à chaque cellule

n Export des liasses au format .pdf

(1) Nécessite la souscription au Service EBP Télédéclaration (voir p. 11). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(2) Nécessite l'acquisition de Microsoft Office Word pour les formats de fichiers Word.
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PROPAIE
PRO

Réalisez simplement vos bulletins de salaire et 
effectuez vos déclarations sociales (DSN(1), DPAE, 
etc.) conformément à la législation. Vous optimisez 
votre gestion de la paie avec un logiciel alliant 
performance, fiabilité et conformité légale.

Évitez les erreurs et soyez en permanence en conformité
Fiabilisez le traitement de vos paies. Grâce à ce logiciel tous vos documents et calculs sont 
conformes aux évolutions légales.

Gérez les congés et les absences en toute simplicité
Pour gagner en rapidité, la saisie des congés et des absences s'effectue directement 
depuis le bulletin de paie. Le mode de décompte des jours est calculé au plus juste (jours 
ouvrés, ouvrables, heures réelles, etc.) et dépend du planning de chaque salarié.

Générez sereinement vos déclarations sociales
Effectuez vos déclarations sociales conformément à la législation en vigueur (DSN(1), 
DPAE, etc.). Elles se remplissent automatiquement en fonction des informations saisies 
dans le logiciel.

Suivez et maîtrisez avec précision votre masse salariale
Interrogez vos données de paie pour identifier par exemple le nombre d'heures travaillées 
par salarié sur une période donnée. Vous maîtrisez ainsi l'ensemble de votre masse 
salariale.

Transférez en quelques clics vos écritures de paie
Exportez vos écritures de paie sans aucune ressaisie au format de votre logiciel de 
comptabilité ou à celui de votre Expert-Comptable(2).

CONFORME

Détails p. 5

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

Envie d’une solution de paie en ligne ?
Avec EBP Presta-Paye, gardez la main sur vos 
paies : un logiciel en ligne déjà paramétré avec les 
mises à jour incluses et une assistance illimitée.  
(plus d’informations p.14)

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique
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PRO

Préparez, contrôlez et générez vos DSN simplement et en toute conformité

 Fonctions principales
 n Nombre de bulletins : illimité
 n Nombre de salariés : illimité
 n Nombre de dossiers : 10
 n Version réseau : nous consulter
 n Nombreux profils proposés
 n  Assistant de création de modèles de 
bulletins
 n Tableau de bord
 n Interrogation des données de paie
 n Gestion des effectifs
 n Gestion des acomptes et des prêts
 n Virement des acomptes
 n  Sauvegarde des documents 
administratifs par salarié/par 
établissement
 n Définition de nouveaux types d’absences
 n  Gestion des contrats de prévoyance et 
assurance

 n Bulletin de paie clarifié
 n Déclaration Sociale Nominative (DSN)(1)

 n Télétransmission directe de la DSN(3)

 n  Attestations de salaire, Maladie / Arrêt de 
Travail (AT)
 n Transfert comptable des acomptes
 n Registre du personnel
 n Explication des calculs de paie
 n Saisie semi-automatique des formules
 n Gestion des RTT et du CPF
 n  Impressions : registre du personnel, liste 
des entrées / sorties, état récapitulatif de 
la taxe sur les salaires, etc.

(1)  Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
(2)  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.
(3)  Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée 

aux cabinets d’expertise comptable. (voir p.11)



40

PACK DE GESTION
PRO

Un pack complet de logiciels haut de gamme à un 
tarif avantageux pour piloter l’ensemble de votre 
entreprise : achats, ventes, stocks, comptabilité, 
immobilisations, paie, relation client, etc.

5 LOGICIELS
POUR DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

Gestion Commerciale PRO p. 24

Compta PRO p. 28

Paie PRO p. 38

Immobilisations PRO p. 34

CRM PRO p. 26

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique

CONFORME

Détails p. 5
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GAMME CLASSIC
Pour gérer votre entreprise

42 Devis & Facturation
44 Gestion Commerciale
46 CRM
48 Compta
50 Compta Libérale
51 Compta & Facturation Libérale
52 Immobilisations
53  Business Plan Création & 

Reprise
54 Liasse Fiscale
56 Paie
58 Offres complètes

Une gamme de logiciels incluant les fonctions essentielles 
pour assurer la gestion quotidienne de votre activité.
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CLASSICDEVIS & FACTURATION
Classic

Ce logiciel est idéal pour informatiser votre gestion. 
Outre les fonctions essentielles pour élaborer vos 
documents de vente, vous maîtrisez l’ensemble de 
votre activité : de la saisie des règlements au transfert 
en comptabilité jusqu’à l’édition de statistiques.

Bénéficiez d’un outil facile à prendre en main
Profitez d’une interface proche de vos outils quotidiens. Gagnez du temps en créant vos 
bases clients et articles et évitez ainsi les ressaisies lors de la rédaction de vos documents.

Réalisez des documents de vente professionnels
Créez des devis et factures soignés en utilisant l’un de nos 200 modèles pré-paramétrés 
ou personnalisez-les en ajoutant votre logo, des couleurs, etc. Véhiculez ainsi une image 
professionnelle de votre entreprise.

Évitez les impayés
Vous êtes informé des factures qui arrivent à échéance. Vous pouvez ainsi relancer vos 
clients en retard de paiement en envoyant automatiquement des lettres de rappel.

Accédez aux indicateurs clés de votre activité
Visualisez les devis en cours, à relancer et les factures non réglées. Éditez des statistiques 
sur vos ventes et votre chiffre d'affaires. Vous pouvez ainsi prendre les décisions adéquates 
et mettre en place les actions qui s’imposent.

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, 
au format de son logiciel(1).

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

DÉCOUVREZ 
EBP GesCom Mobile !
L'application sur tablette pour rester 
connecté à votre business Détails p.10

Services VIP inclus (voir détails p. 16)

1 AN
d’Assistance
téléphonique

 

1 HEURE
d’Initiation avec 

un consultant EBP
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CLASSIC

Rédigez des devis et factures professionnels en quelques clics

 Fonctions principales
n Version monoposte
n Nombre de dossiers : 5
n Aide en ligne
n Recherche multicritère
n Tableau de bord
n Fichiers articles, clients, prospects
n Famille articles
n Mise en sommeil des clients
n Echéancier clients
n Gestion des comptes auxiliaires
n Gestion des ventes : devis, factures, 

avoirs, règlements clients
n État d’avancement des devis
n Envoi par email des documents de vente
n  Personnalisation des devis et factures 

(logo, coordonnées, mentions légales, 
etc.)

n Historique des articles et des 
documents par client

n Article de type bien ou service
n Envoi de SMS(2) via les partenaires 

Digitaleo / ecoSMS, SMS Envoi et SMS 
to b (hors coût de SMS)

n Gestion de la DEEE
n Fiches frais de port
n Gestion des services à la personne
n Saisie des règlements (complets ou 

partiels)
n Multi-échéances
n Multi-adresses de facturation et de 

livraison
n Impression de lettres de relance
n EBP Report Designer : 200 modèles
n Statistiques clients et articles sous forme 

de tableaux ou graphiques

(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.

(2)  Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
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CLASSICGESTION COMMERCIALE
Classic

Profitez d’un logiciel intuitif pour maîtriser l’intégralité 
de votre chaîne commerciale : rédigez vos devis et 
factures, suivez vos règlements clients et optimisez 
votre gestion de stocks. Facilitez votre gestion pour 
vous consacrer à votre coeur de métier.

Gérez vos ventes, achats et stocks
Réalisez toutes vos pièces de ventes et d’achats les unes à la suite des autres : devis, 
commande, bon de livraison, facture, demande de prix, bon de réception, etc. Suivez 
également vos états de stocks, du simple réapprovisionnement jusqu’à l’inventaire.

Pilotez vos forces de ventes
Gérez simplement le commissionnement de vos commerciaux . Lorsque l'un de vos 
vendeurs réalise une vente, le logiciel calcule automatiquement la commission associée 
en fonction du barème que vous avez préalablement défini.

Suivez précisément vos règlements
Évitez les impayés : le logiciel vous informe des factures qui arrivent à échéance. Vous 
pouvez ainsi relancer vos clients en retard de paiement en envoyant automatiquement des 
lettres de rappel. Le message s'adapte à la relance effectué (relance 1, relance 2, etc.)

Visualisez l’évolution de votre activité
Avec le tableau de bord, vos indicateurs clés sont toujours disponibles et réactualisés en 
temps réel : suivez les devis en cours et à relancer, les factures non réglées et éditez des 
statistiques. Disposez de toutes les informations pour prendre les bonnes décisions.

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, 
au format de son logiciel(1).

DÉCOUVREZ 
EBP GesCom Mobile !
L'application sur tablette pour rester 
connecté à votre business Détails p.10

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique
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CLASSIC

Suivez au jour le jour votre activité, grâce au tableau de bord détaillé

 Fonctions principales
n Version monoposte
n Nombre de dossiers : 

1 pour le mode en ligne, 
5 pour le mode licence 

n Aide en ligne
n Recherche multicritère
n Tableau de bord
n Famille articles
n Fichiers articles, clients, prospects
n Mise en sommeil des clients
n Gestion des comptes auxiliaires
n Gestion des ventes : devis, commande, 

bons de livraison, factures, avoirs, 
règlements clients

n Gestion des achats : demandes de 
prix, bons de réception, commandes, 
factures et avoirs fournisseurs

n Gestion des stocks : bons d’entrée et de 
sortie de l'inventaire

n État d’avancement des devis
n Envoi par email des documents de vente

n Personnalisation des devis et factures 
(logo, coordonnées, mentions légales, 
etc.)

n Envoi de SMS(2) via les partenaires 

Digitaleo / ecoSMS, SMS Envoi et SMS 
to b (hors coût de SMS)

n Gestion de la DEEE
n Gestion des services à la personne
n Multi-échéances
n Multi-adresses facturation / livraison
n Impression de lettres de relance
n Gestion des articles de remplacement
n Transfert de documents
n Gestion des commerciaux
n EBP Report Designer : 400 modèles 

d’impression
n Statistiques clients, fournisseurs et 

articles
n  Liaison avec les sites e-commerce(2)

Oxatis, ePages, etc.

(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.

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

Notre solution vous permet de recueillir toutes les 
informations relatives à vos clients et prospects et 
de mettre en place des actions commerciales.
Développez votre business grâce à une parfaite 
connaissance de vos clients !

Disposez d’une base de données complète
Créez vos contacts ou importez des fichiers issus d’Outlook® ou Excel® et renseignez les 
informations essentielles à connaître sur vos clients et prospects.

Gardez un historique des actions menées
Centralisez l’ensemble des échanges commerciaux (appels, RDV, relance, etc.) pour une 
parfaite connaissance de chacun de vos clients / prospects.

Mettez en place des actions commerciales
Réalisez des campagnes de prospection et de fidélisation sur votre base, en utilisant 
les modèles de courriers et e-mails pré-établis(1) du logiciel. Programmez également des 
envois de SMS(2).

Optimisez les journées de votre force commerciale
Accédez en un clic au planning de vos collaborateurs. Visualisez la charge de travail de 
chacun et organisez au mieux l’activité.

Contrôlez la réalisation de vos objectifs
Suivez en temps réel l’avancée de votre chiffre d’affaires : transformation des opportunités, 
déroulement des actions marketing, etc. Prenez les bonnes décisions et mettez en place 
les actions en conséquence.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique
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CLASSIC

Visualisez en coup d’oeil les indicateurs clés de votre activité.

 Fonctions principales
n Version monoposte
n Nombre de dossiers : 5
n Tableau de bord (activités à traiter, 

opportunités en cours, statut des pistes, 
évolution du CA/mois, etc.)

n Recueil d’informations 
clients / prospects : coordonnées, 
société, CA, évaluation (froid, tiède, 
chaud)

n Classification des tiers selon leur statut : 
pistes, contacts, comptes

n Création de fiche appel, email, SMS, 
etc. pour archiver les informations liées à 
un échange avec un tiers

n Création de fiche « opportunité »

n État d’avancement de l’opportunité
n Suivi des opportunités (affaires en cours)
n Envoi ciblé de courriers ou d’emails 

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

n Envoi de SMS(2) via les partenaires 
Digitaleo / ecoSMS, SMS Envoi, 
SMS to b (hors coût de SMS)

n Gestion d’agenda par collaborateur
n Import paramétrable de tiers à partir de 

fichiers .csv ou .txt
n Import paramétrable de contacts Outlook® 

ou Google Contacts
n Liaison avec EBP Gestion Commerciale 

Classic (à acquérir en supplément)

(1)   Nécessite de posséder Microsoft® Office Word 2003 ou supérieur.
(2) Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
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CLASSICCOMPTA
Classic

Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient. Gagnez du temps en 
automatisant les opérations régulières (EDF, loyer, etc.) grâce à la gestion d’abonnements.

Retrouvez facilement des écritures avec la recherche multicritère
Ce logiciel intègre une puissante recherche vous permettant de retrouver des écritures 
d’après n’importe quel élément présent en comptabilité (numéro, date, libellé etc.).

Visualisez en un coup d’œil les chiffres clés de votre entreprise
Suivez votre situation de trésorerie en temps réel, grâce au tableau de bord. Visualisez les 
indicateurs clés de performance : chiffre d’affaires, résultat comptable, etc.

Gérez votre TVA en quelques clics
Votre déclaration de TVA se remplit automatiquement en fonction de la saisie de vos 
écritures comptables. Aucune ressaisie n’est nécessaire, les montants sont calculés et 
intégrés dans les bonnes catégories.

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 !

Profitez d’un logiciel complet pour la tenue de 
votre comptabilité générale. Simplifiez la saisie 
des opérations courantes puis éditez les états 
préparatoires de vos documents annuels (bilan, 
compte de résultat). Soyez conforme à la législation 
en matière de TVA et de téléprocédures.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique

FEC conforme à 
la réglementation 

CFCI 
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CLASSIC

Grâce au tableau de bord, visualisez rapidement les indicateurs clés de votre entreprise : 
chiffre d’affaires, résultats, etc.

 Fonctions principales
n Version monoposte
n Nombre de dossier : 

1 pour le mode en ligne, 
5 pour le mode licence

n Comptabilité générale et auxiliaire
n Saisie simplifiée, guidée, par journal et 

par mois
n Recherche multicritère
n Tableau de bord
n Gestion des favoris
n Gestion des abonnements
n Lettrage et rapprochement bancaire
n Gestion des échéances
n Grand livre et balance interactifs 

généraux et auxiliaires
n Édition des journaux, Grand livre, balance
n Gestion des notes de frais avec 

l’application gratuite EBP Notes de Frais

n Télédéclaration et télépaiement EDI (CA3, 
CA12, annexe 3310A, acompte de TVA 
3514 et demande de remboursement 
3519)(2)

n Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés 
(IS)(2)

n Bilan et compte de résultat (états 
préparatoires)

n Export du Fichier des Écritures 
Comptables conforme à l’article L47 A 
du LPF 

n  FEC-Expert : diagnostic du Fichier des 
Écritures Comptables

n Import automatique des relevés bancaires 
avec EBP Synchro Banque(3) 
(en option voir p. 11)

(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.

(2)  Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée 
aux cabinets d’expertise comptable. (voir p.11)

(3) Inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE et PREMIUM  
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COMPTA LIBÉRALE
Classic

Profitez d’une interface de travail proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement, proche de vos usages 
quotidiens (Excel®, Outlook®). Disposez ainsi d’une prise en main rapide.

Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient. Gagnez du temps 
en automatisant les opérations régulières (EDF, loyer, etc.) grâce à l’enregistrement de 
modèles de saisie.

Réalisez vos déclarations relatives à l’activité libérale
Préparez votre déclaration n°2035 et éditez par la suite votre dossier de gestion pour votre 
Organise de Gestion Agréé. Vous avez également la possibilité de télédéclarer(1) depuis 
votre logiciel la 2035 et la CVAE.

Suivez efficacement vos règlements et votre trésorerie
Gérez votre trésorerie encore plus simplement. Le logiciel calcule automatiquement des 
prévisions à partir de vos données (encaissements / décaissements et échéanciers). Ainsi 
vous pouvez anticiper un solde de trésorerie négatif.

Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au 
format de son logiciel(2). En un clic, les écritures corrigées s’intègrent automatiquement 
dans votre comptabilité !

Ce logiciel permet de saisir vos recettes et dépenses, 
de répartir frais professionnels et personnels, 
puis d’établir votre déclaration n°2035. Gérez vos 
immobilisations et votre comptabilité générale en 
toute simplicité.

(1)  Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration 
(inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets 
d’expertise comptable. (voir p.11)

(2)  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.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique

FEC conforme à 
la réglementation 

CFCI 
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COMPTA & FACTURATION LIBÉRALE
Classic

Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient. Gagnez du temps 
en automatisant les opérations régulières (EDF, loyer, etc.) grâce à l’enregistrement de 
modèles de saisie.

Réalisez vos déclarations relatives à l’activité libérale
Préparez votre déclaration n°2035 et éditez par la suite votre dossier de gestion pour votre 
Organise de Gestion Agréé. Vous avez également la possibilité de télédéclarer(1) depuis 

votre logiciel la 2035 et la CVAE.

Gagnez en efficacité dans la gestion de vos ventes
Rédigez vos devis puis transférez-les en factures sans aucune ressaisie. Saisissez vos 
règlements clients et éditez des lettres de relance en cas de retard de paiement.

Dissociez clients et prospects pour vos démarches commerciales
En créant des familles prospects et clients vous pouvez mettre en place une prospection 
efficace et ciblée. Ainsi, suivez l’expansion de votre activité et développez votre chiffre 
d’affaires.

Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au 
format de son logiciel(2). En un clic, les écritures corrigées s’intègrent automatiquement 
dans votre comptabilité !

Bénéficiez d’un logiciel clé en main adapté à la 
gestion de votre activité libérale. Consultez vos 
statistiques de ventes, réalisez vos devis/factures 
et établissez rapidement tous les documents liés à 
votre activité, y compris la déclaration de résultat 
(n°2035).

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

(1)  Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration 
(inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets 
d’expertise comptable. (voir p.11)

(2)  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.

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique

FEC conforme à 
la réglementation 

CFCI 
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IMMOBILISATIONS
Classic

Profitez d’une interface de travail proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement, proche de vos usages 
quotidiens (Excel®, Outlook®). Disposez ainsi d’une prise en main rapide.

Maîtrisez vos amortissements
Définissez le type de calcul de votre amortissement (économique ou fiscal) et obtenez en 
quelques clics le plan d’amortissement détaillé de vos immobilisations.

Suivez l’amortissement de vos biens en temps réel
Grâce à un plan détaillé, contrôlez l’amortissement de vos immobilisations : montant 
des dotations, période de fin d’amortissement, valeur nette comptable, amortissements 
cumulés.

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 !

Transférez vos données en comptabilité en quelques clics
Vos écritures comptables de dotations et d’acquisitions sont envoyées automatiquement  
vers EBP Compta Classic.

(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.

Gérez et suivez simplement les amortissements 
et les cessions de vos biens d’équipement 
conformément à la réglementation CRC 2002-10 
méthode simplifiée.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique
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BUSINESS PLAN CRÉATION & REPRISE
Classic

Gérez le démarrage et le développement de votre 
nouvelle activité de manière sereine. Ce logiciel est 
la solution incontournable pour vous accompagner 
dans votre projet de création ou de reprise d’activité.

Définissez le projet de création et/ou de développement de votre 
entreprise
Établissez un business plan professionnel pour la création, la reprise ou le développement 
de votre société. Créez jusqu'à 5 business plans simultanément pour envisager plusieurs 
scénarios (optimiste, réaliste, pessimiste, etc.).

Reprenez une entreprise en toute simplicité
Importez automatiquement la balance N-1 de votre comptabilité (EBP Compta Classic) 
afin d’avoir toutes les informations nécessaires pour la reprise d’entreprise.

Construisez la stratégie de votre activité avec une vision à long terme
Concentrez-vous sur votre savoir-faire et votre métier. Saisissez simplement vos valeurs 
prévisionnelles (ventes, achats, emprunts, investissements) et c'est le logiciel qui s'occupe 
d'alimenter les tableaux et indicateurs financiers. Vous pouvez réaliser jusqu'à 6 années 
de prévision.

Faites de votre dossier financier un vrai atout professionnel
Les modèles de rapports personnalisables vous permettent de rédiger et d’éditer un plan 
de développement complet et qualitatif afin d’obtenir votre financement.

Ajustez votre stratégie et prenez les bonnes décisions
Suivez, année après année, l’écart entre vos prévisions et les réalisations. Vous disposez 
ainsi d’informations claires et détaillées pour mettre en place des actions pertinentes.

Recommandé par

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique
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CLASSICLIASSE FISCALE
Classic

Établissez votre liasse fiscale 2017 agréée par la 
DGFiP en toute simplicité selon votre régime fiscal et 
votre mode d’imposition.

Profitez d’une interface proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement, proche de vos usages 
quotidiens (Excel®, Outlook®). Disposez ainsi d’une prise en main rapide.

Récupérez automatiquement votre balance
Importez facilement votre balance issue d’un logiciel de comptabilité EBP sans aucune ressaisie 
ou laissez-vous guider pour importer les données provenant d’un autre logiciel comptable.

Gagnez du temps avec le calcul automatique de la liasse
Indiquez simplement votre mode d'imposition (réel normal ou réel simplifié) et votre 
régime fiscal (BIC, BNC, BA, SCI, SCM, Association, intégration), le programme calcule 
instantanément votre liasse.

Réalisez vos télédéclarations sans quitter votre logiciel
Télétransmettez(1) votre liasse fiscale, votre déclaration des loyers professionnels et votre 
déclaration CICE en quelques clics depuis votre logiciel avec le service EBP Télédéclaration. 
Suivez l’avancement de vos télédéclarations et recevez les retours de la DGFiP (envoyé, en
cours, en échec, etc.).

Évitez les erreurs grâce aux contrôles de cohérence
Contrôlez vos données en toute simplicité avec les contrôles de cohérence réguliers lors 
de l’établissement de la liasse. Des messages d’alerte sont également indiqués en cas de 
déséquilibre pour expliquer les erreurs constatées.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

1 AN
d’Assistance
téléphonique
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CLASSIC

Suivez l’envoi EDI-TDFC de votre déclaration directement dans le logiciel.

 Fonctions principales
n Nombre de dossiers (SIREN) : 1
n Visualisation des liasses antérieures
n Import automatique de la balance issue 

d’un logiciel de comptabilité EBP (.bal) 
ou d’un autre logiciel (.txt ou .csv)

n Calcul automatique de la liasse selon le 
régime fiscal paramétré (BIC : IR, BIC : 
IS ou BNC) et en fonction du mode 
d’imposition (Réel Normal ou Réel 
Simplifié)

n Réimputation des comptes
n Télédéclaration EDI-TDFC via EBP 

Télédéclaration(1) ou un portail déclaratif 
agréé de votre choix

n Déclaration CICE
n Déclaration des loyers EDI-TDFC et 

EDI-Requête via EBP Télédéclaration(1)

n Déclaration de prix de transfert
n Suivi des télétransmissions : acceptation, 

refus avec explications 
n Export de la liasse au format .csv : nom 

des formulaires, nom des cellules et 
valeur correspondant à chaque cellule

n Export de la liasse au format .pdf

(1) Nécessite la souscription au Service EBP Télédéclaration (voir p.11). Offre non commercialisée aux cabinets d'expertise comptable.
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CLASSICPAIE
Classic

Réalisez facilement vos bulletins de paie et gérez 
le suivi des congés payés de vos salariés. Vous 
êtes assuré de travailler avec un logiciel conforme 
à la réglementation en vigueur (DSN(1), DPAE, etc.). 
Profitez de nombreuses fonctionnalités qui facilitent 
au quotidien les tâches de la paie de votre entreprise.

Évitez les erreurs et soyez en permanence en conformité
Fiabilisez le traitement de vos paies. Soyez assuré de travailler avec un logiciel conforme 
aux évolutions légales (DSN(1), bulletins, calculs, etc.).

Réalisez et éditez vos bulletins de paie rapidement
Transmettez à vos salariés des bulletins professionnels et clairs grâce aux modèles prêts 
à l'emploi. Disponibles en fonction du profil de vos salariés (apprenti, cadre et non cadre, 
etc.), vous gagnez un temps précieux dans la réalisation de vos bulletins.

Gérez efficacement vos salariés
Saisissez les congés et les absences en toute simplicité à partir de vos bulletins de paie. 
Vous pouvez aussi gérer tous les types d’absences. Pour chacune des absences, le 
décompte peut se faire selon différentes méthodes.

Suivez et maîtrisez avec précision votre situation salariale
Fiabilisez vos paies grâce à une vérification efficace et rapide de vos données. Vous 
bénéficiez de nombreuses impressions pour un contrôle optimal de vos paies : état des 
charges avec répartition hommes/femmes, journal et livre de paie, etc.

Transférez en quelques clics vos écritures de paie
Exportez vos écritures de paie sans aucune ressaisie au format de votre logiciel de 
comptabilité ou à celui de votre Expert-Comptable(2).

CONFORME

Détails p. 5

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique Envie d’une solution de paie en ligne ?

Avec EBP Presta-Paye, gardez la main sur vos 
paies : un logiciel en ligne déjà paramétré avec les 
mises à jour incluses et une assistance illimitée.  
(plus d’informations p.14)
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CLASSIC

 Fonctions principales
n Nombre de bulletins : 240 par an
n Nombre de dossiers : 5
n Saisie semi-automatique des formules
n Assistant de création d’un salarié
n Assistant de navigation : Open Guide
n Différents modèles de bulletins de paie
n Bulletin de paie clarifié
n Nombreux profils proposés : cadre, non 

cadre, apprenti, etc.
n Déclaration Préalable à l’Embauche 

(DPAE) - régime général et agricole
n Documents administratifs

n Déclaration Sociale Nominative (DSN)(1)

n Historisation des paramétrages
n Gestion du CICE
n Congés payés sur les périodes N et N-1
n Explication des calculs de paie
n Virement des salaires aux formats 

CFONB ou SEPA
n Paie inversée
n Gestion du CPF et RTT
n Export des données au format de votre 

logiciel de comptabilité ou à celui de 
votre Expert-Comptable(2)

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

Profitez d’une navigation intuitive pour une prise en main rapide
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NOS OFFRES COMPLÈTES
Classic

COMPTA & DEVIS-FACTURES 
CLASSIC

Rédigez facilement vos devis et factures et tenez 
votre comptabilité générale grâce à 2 logiciels très 
simples d’utilisation.

Compta Classic p. 48

Devis & Facturation Classic p. 42

PACK DE GESTION
ENTREPRISE

4 logiciels essentiels pour la gestion complète de 
votre activité : devis, factures, comptabilité, paie, etc.

Gestion Commerciale Classic p. 44

Compta Classic p. 48

Paie Classic p. 56

Immobilisations Classic p. 52

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

Services VIP inclus (voir détails p. 16)

1 AN
d’Assistance
téléphonique

 

1 HEURE
d’Initiation avec 

un consultant EBP

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique
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GAMME PRATIC
Pour démarrer en gestion

60 Devis & Facturation
61 Compta
62 Compta & Devis-Factures
63 Auto-Entrepreneur
64 Business Plan Création

Idéal pour acquérir les bases en gestion d’entreprise grâce 
à des logiciels simples d’utilisation ne nécessitant aucune 
compétence en comptabilité ou en gestion.
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DEVIS & FACTURATION
Pratic

Entrepreneurs, profitez d’un logiciel facile à prendre 
en main. Rédigez des devis et factures en quelques 
clics grâce à une saisie pédagogique.
Automatisez votre gestion pour gagner en efficacité !

Prenez rapidement en main votre logiciel
Profitez d’une interface proche de vos outils quotidiens. Gagnez en efficacité en créant vos 
bases clients et articles et évitez ainsi les ressaisies lors de la rédaction de vos documents.

Créez facilement des documents de vente professionnels
La saisie pédagogique vous permet de réaliser vos devis et factures aussi simplement 
que dans un traitement de texte. Personnalisez-les aux couleurs de votre entreprise pour 
véhiculer une image professionnelle.

Gagnez du temps lors de la facturation
Dès l’acceptation d’un devis par un client, transformez-le directement en facture sans 
ressaisie et transférez-la directement en comptabilité. Du temps gagné pour vous 
consacrer à votre métier !

Accédez aux informations clés de votre activité
Visualisez les devis en cours, à relancer et les factures non réglées. Vous pouvez aussi 
éditer des statistiques sur vos ventes et votre chiffre d'affaires.

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, 
au format de son logiciel(1).

(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.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

Services VIP inclus (voir détails p. 16)

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique

 

1 HEURE
d’Initiation avec 

un consultant EBP
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COMPTA
Pratic

Ce logiciel, simple à prendre en main, permet de saisir 
sans connaissance comptable les factures d’achat 
et de vente. Suivez votre trésorerie, établissez le 
bilan et télédéclarez la TVA(1) en quelques clics.

Profitez d’une interface de travail proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement de travail, proche de vos 
usages quotidiens (Excel®, Outlook®). Disposez ainsi d’une prise en main rapide.

Simplifiez-vous le quotidien en personnalisant l’accès aux fonctions 
clés du logiciel
La gestion des favoris vous permet de créer facilement un menu personnalisé regroupant 
toutes les fonctionnalités dont vous avez régulièrement besoin.

Laissez-vous guider dans vos traitements comptables quotidiens
Enregistrez en toute simplicité vos écritures d’achat, de vente, les opérations bancaires et 
les ventes comptoir grâce à des modèles de saisie pré-paramétrés.

Gérez votre TVA en quelques clics
Votre déclaration de TVA se remplit automatiquement en fonction de la saisie de vos 
écritures comptables. Aucune ressaisie n’est nécessaire, les montants sont calculés et 
intégrés dans les bonnes catégories.

Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au 
format de son logiciel(2). En un clic, les écritures corrigées s’intègrent automatiquement 
dans votre comptabilité

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

(2)  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.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

Services VIP inclus (voir détails p. 16)

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique

 

1 HEURE
d’Initiation avec 

un consultant EBP
FEC conforme à 
la réglementation 

CFCI 
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COMPTA & DEVIS-FACTURES
Pratic

Deux logiciels pour créer et gérer 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.

Profitez de 2 logiciels indispensabes
Tenez votre comptabilité (saisie, gestion de la TVA, bilan, compte de résultat, etc.) et gérez 
votre facturation (devis, factures, etc.) très simplement.

Créez des documents de vente professionnels
Votre image reflète le professionnalisme de votre entreprise. Créez des devis et factures 
soignés en utilisant nos modèles pré-paramétrés ou personnalisez-les.

Profitez d’une interface de travail proche de vos outils bureautiques
Naviguez intuitivement dans le logiciel grâce à son environnement de travail, proche de vos
usages quotidiens (Excel®, Outlook®). Disposez ainsi d’une prise en main rapide.

Simplifiez-vous le quotidien en personnalisant l’accès aux fonctions 
clés du logiciel
La gestion des favoris vous permet de créer facilement un menu personnalisé regroupant 
toutes les fonctionnalités dont vous avez régulièrement besoin.

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 !

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

(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.

Services VIP inclus (voir détails p. 16)

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique

 

1 HEURE
d’Initiation avec 

un consultant EBP
FEC conforme à 
la réglementation 

CFCI 
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AUTO-ENTREPRENEUR
Pratic

Rédigez des devis, facturez vos clients, enregistrez 
les règlements... Simplifiez les tâches de gestion 
quotidiennes de votre entreprise. Ce logiciel prend 
en compte les obligations liées à votre statut et est 
conforme aux évolutions réglementaires.

Prenez rapidement et facilement votre activité en main
Ce logiciel regroupe toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer vos 
produits et ventes, avoir un bon suivi client, etc. Le tout de manière très intuitive grâce à 
un assistant de navigation.

Rédigez des documents de ventes professionnels
En quelques clics, créez des devis spécifiques auto-entrepreneur et transformez-les 
en factures. Toutes les mentions obligatoires y sont indiquées. Vous personnalisez vos 
documents de vente aux couleurs de votre entreprise et avec votre logo.

Pilotez votre activité avec des indicateurs clés
Prenez rapidement des décisions grâce à un suivi et à un accès en temps réel aux indicateurs 
primordiaux de votre entreprise. En un coup d’oeil, visualisez vos chiffres clés : évolution des 
recettes/dépenses, devis à relancer, statistiques de vente.

Établissez des documents fiables
Éditez en quelques clics le livre achats-recettes en saisissant vos recettes et vos dépenses 
directement dans le logiciel. Vous évitez les erreurs car le livre des recettes et le registre 
des achats intègrent automatiquement les données que vous avez saisies.

Concentrez-vous sur le développement de votre activité
En fonction des informations saisies, un tableau récapitulatif calcule automatiquement vos 
charges fiscales ainsi que le montant du versement libératoire de l’impôt sur le revenu.

INCLUS
fonctions services

à la personne

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique
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BUSINESS PLAN CRÉATION
Pratic

Soyez accompagné dans la réalisation de votre business plan
Démarrez facilement en vous laissant guider, étape par étape, dans la réalisation de votre 
dossier prévisionnel.

Construisez la stratégie de votre activité avec une vision à long terme
Évitez les erreurs en construisant automatiquement les tableaux financiers. Vous saisissez 
en toute simplicité les valeurs prévisionnelles (ventes, achats, investissements) qui vont 
servir à construire vos tableaux et indicateurs financiers.

Évaluez la viabilité de votre entreprise
Mettez facilement et rapidement vos données à jour afin d’avoir une vision en temps réel 
de votre activité. Ainsi, vous visualisez en permanence l’impact de vos prévisions sur votre 
entreprise.

Mettez en valeur votre projet
Donnez une analyse pertinente de vos résultats. Vous pouvez illustrer efficacement vos 
données en enrichissant votre analyse avec des graphiques et des tableaux financiers.

Faites de votre dossier financier un vrai atout professionnel
Présentez un dossier complet et qualitatif afin d’obtenir un financement. Avec le modèle 
de rapport personnalisable vous éditez un plan de développement unique et d’une qualité 
exceptionnelle.

Recommandé par

Créateurs d’entreprise, construisez un business plan 
de manière simple et intuitive. Travaillez avec un 
logiciel qui facilite le démarrage de votre entreprise 
et qui vous aide à prendre les bonnes décisions pour 
le développement de vos activités.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

Services VIP inclus (voir détails p. 16)

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique

 

1 HEURE
d’Initiation avec 

un consultant EBP
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Pour automatiser votre gestion

66  EBP Horizon pour les 
entrepreneurs et les TPE

69  Tableau comparatif des 
abonnements

70  EBP Horizon pour les 
Experts-Comptables

Ouvrez votre gestion à de nouveaux horizons en pilotant 
votre entreprise intuitivement grâce à cette plateforme 
qui répond à tous vos besoins : devis, factures et 
comptabilité.



EBP HORIZON
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Relancez vos clients au bon moment et boostez votre trésorerie
Grâce aux alertes, suivez votre gestion de près ! Consultez les opérations en attente de 
traitement : factures à relancer, documents à terminer, devis à envoyer et factures en 
attente de traitement. Ne loupez aucune opportunité !

Gérez simplement vos fournisseurs
Importez automatiquement vos factures fournisseurs. Vous n’avez aucune saisie à 
effectuer. Depuis votre tableau de bord, suivez en temps réel les factures restant à payer, 
pour ainsi maîtriser vos dépenses à venir.

Gérez votre TVA en quelques clics
La gestion de la TVA dans EBP Horizon est également automatisée. Consultez à tout 
moment le montant de la TVA à reverser aux impôts. En quelques secondes, vous pouvez 
générer l’état préparatoire de votre TVA, obtenir votre justificatif et la déclarer sur le site 
des impôts.

Faites vous accompagner dans la gestion de votre entreprise
EBP Horizon est une plateforme intelligente, capable de comprendre vos demandes. 
Hector, votre assistant virtuel, répond à vos questions 24h/24, 7j/7. Dites-lui ce que vous 
souhaitez faire, et il travaillera pour vous ! Il pourra ainsi créer un client, un fournisseur, un 
devis, etc. C’est (presque) magique !

Profitez d’une plateforme de gestion intelligente, 
automatisée, collaborative et accessible en toute 
mobilité. EBP Horizon vous assure d'être toujours 
conforme à la législation en vigueur.

NOUVEAU

Abonnements mensuels sans engagement, disponibles pour EBP Horizon :

 First  First +  Open

EBP HORIZON
pour les entrepreneurs et les TPE
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EBP HORIZON

Profitez d’une vue à 360° de votre activité
Dès l’ouverture de la plateforme, visualisez vos résultats mensuels ou encore les opérations 
à enregistrer en comptabilité. Grâce aux tableaux de bord, construits automatiquement à 
partir de vos données, suivez l’évolution de votre chiffre d’affaires mois par mois.

En un coup d’œil, identifiez les tâches à accomplir, pour être toujours à jour dans votre gestion

Réalisez rapidement vos opérations quotidiennes de gestion 
La création de vos devis et factures est très simple : depuis le bouton de création 
rapide, depuis une fiche client ou encore depuis le catalogue. Une fois un devis validé, 
transformez-le en facture en un clic. La gestion de vos articles est tout aussi facile.

Intégrez en quelques clics les articles à votre facture, et validez-la ensuite très simplement



EBP HORIZON
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Automatisez la tenue de votre comptabilité
Votre comptabilité se construit automatiquement d’après vos devis, factures, achats et 
comptes bancaires. En synchronisant vos comptes professionnels avec votre plateforme, 
l’ensemble de vos opérations bancaires s’affecte automatiquement. 

Connectez vos comptes bancaires, pour une parfaite synchronisation de vos opérations

Collaborez efficacement avec votre Expert-Comptable
L’accès à EBP Horizon pour votre Expert-Comptable est gratuit. Il accède à vos données 
dès qu’il en a besoin, pour gérer votre comptabilité et vous conseiller dans le pilotage de 
votre activité.

Désignez un Expert-Comptable pour la gestion de votre comptabilité

EBP HORIZON
pour les entrepreneurs et les TPE
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EBP HORIZON

Choisissez votre abonnement EBP Horizon.

C’est sans engagement !

FIRST FIRST + OPEN

Accédez à EBP Horizon en toute mobilité depuis 
n’importe quel ordinateur ou tablette   

Donnez accès gratuitement à votre expert-comptable   

Organisez et gérez vos catalogues produits et services   

Créez et envoyez des devis et factures à 
l’image de votre entreprise   

Gérez vos clients, devis en cours, factures en attente 
et relancez-les au bon moment   

Saisissez manuellement vos factures fournisseurs   

Suivez les indicateurs clés de votre activité et 
visualisez rapidement les tâches à accomplir    

Suivez votre trésorerie en synchronisant vos comptes 
bancaires

1 compte 3 comptes 6 comptes

Gérez simplement votre TVA, du calcul automatique 
à la déclaration en un clic   

Saisissez vos achats   

Obtenez de l’aide à tout moment grâce à Hector, 
votre assistant virtuel 24h/24 - 7j/7   

Gérez votre éco-contribution en HT ou TTC  

Gérez vos conditions de règlement et multi-échéances  

Contactez l'Assistance téléphonique EBP  

Importez automatiquement vos factures fournisseurs 

Gérez vos catégories tarifaires et vos prix spécifiques 

Éditez vos états comptables créés automatiquement : 
bilan, compte de résultats, balances, grand livre, 
journaux



Accédez à un back office complet de comptabilité 

Gérez plusieurs utilisateurs 5
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OPTIMISEZ LE COWORKING 
ET CONCENTREZ-VOUS SUR 

L’ACCOMPAGNEMENT DE VOS CLIENTS 

Pilotez l’ensemble de vos 
dossiers clients 
Accédez aux dossiers de vos clients 
via une interface unique. Récupérez 
en quelques clics les informations dont 
vous avez besoin pour la révision et 
travaillez avec des données fiables. 
Echangez avec vos clients directement 
depuis l’interface. 

Profitez de fonctionnalités de 
comptabilité avancée
Accompagnez vos clients dans leur 
gestion : Paramétrage des journaux, 
comptes, génération du FEC ou encore 
export des écritures au format de votre 
outil de production… Restez au cœur 
des missions comptables de vos clients.

Performance et sécurité, choisissez le meilleur pour vos clients
Automatisez
Le temps de la boite à 
chaussure est révolu ! Avec 
EBP Horizon, la collecte 
des données bancaires 
et de facturation est 
automatisée.

Collaborez
Les échanges avec vos 
clients sont optimisés ! 
Vous vous recentrez sur 
des missions de conseil à 
plus forte valeur ajoutée.

Sécurisez
La plateforme de gestion 
EBP Horizon est conforme 
aux recommandations 
du CSOEC. Un gage de 
qualité pour vous et vos 
clients.

EBP HORIZON
pour les Experts-Comptables
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GAMME BÂTIMENT
Des solutions spécifiques à votre activité

72  Devis & Facturation 
Bâtiment

74 Bâtiment
76 Gestion Bâtiment
78 Expert Bâtiment
80 Paie Bâtiment
82  Compta & Devis-Factures 

Bâtiment

EBP propose une gamme de logiciels de gestion pour les 
artisans, TPE et PME du bâtiment, tous corps d’état. Ils 
seront l’allié des différents acteurs de l’entreprise en les 
épaulant dans leurs missions quotidiennes. Intelligents, ils 
font le lien entre l’activité commerciale, la planification des 
chantiers et le suivi de la trésorerie pour une gestion optimale.
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DEVIS & FACTURATION BÂTIMENT

Chiffrez vos prestations au plus juste
Créez vos fiches de type fourniture, ouvrage, main d’œuvre, et disposez ainsi d’une base 
d’éléments complète pour créer facilement vos documents de vente. Évitez les ressaisies !

Réalisez des documents de vente structurés
Rédigez vos devis en insérant des tranches de travaux et personnalisez-les aux couleurs 
de votre entreprise. Véhiculez ainsi une image professionnelle en quelques clics.

Évitez les impayés
Vous êtes informé des factures qui arrivent à échéance. Vous pouvez ainsi relancer vos 
clients en retard de paiement en envoyant automatiquement des lettres de rappel.

Accédez aux indicateurs clés de votre activité
Visualisez les devis en cours, à relancer et les factures non réglées. Éditez des statistiques 
sur vos ventes et votre chiffre d’affaires. Vous pouvez ainsi prendre les décisions adéquates 
et mettre en place les actions qui s’imposent.

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert Comptable, au 
format de son logiciel(1).

Conçu pour les artisans du bâtiment, ce logiciel est 
idéal pour informatiser votre gestion.
Quel que soit votre corps d’état, il vous permet de 
gérer vos fournitures, de rédiger vos documents de 
vente et de suivre vos clients.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

GAMME BÂTIMENT

NOUVEAU

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique
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GAMME BÂTIMENT

Réalisez des devis et factures professionnels, complets et détaillés

 Fonctions principales
 n  Version monoposte
 n  Fichiers articles, clients et prospects
 n  Documents de vente conformes au 
décret du 17 septembre 2014 relatif aux 
mentions obligatoires
 n  Création d’éléments de type fourniture, 
main d’œuvre, ouvrage, etc.
 n  Calcul des prix de vente suivant le 
déboursé sec, les frais généraux, etc.
 n  Devis, factures, avoirs, factures et avoirs 
d’acompte
 n  Tranches de travaux (illimité)
 n  TVA neuf ou rénovation
 n  Frais de port
 n  État d’avancement des devis
 n  Envoi par email des documents de vente
 n  Transfert automatique des devis en 
facture
 n  Multi-adresse de facturation et de 
livraison

 n  Assistant de paramétrage des 
documents
 n  Gestion des services à la personne : 
fiche intervenant, attestations de 
services à la personne, moyens de 
paiement CESU et CESUP
 n  Gestion de la DEEE et de 
l’écocontribution mobilier
 n  Statistiques clients et articles sous forme 
de tableaux ou graphiques : CA, marge, 
palmarès, etc.
 n  Saisie des règlements
 n  Gestion des écarts de règlements
 n  Paiement multi-échéances
 n  Préparation à la remise en banque
 n  Génération comptable des règlements 
et des factures au format du logiciel du 
cabinet comptable(1)

(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.
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BÂTIMENT

Gérez vos ventes, achats et stocks
Réalisez toutes vos pièces de ventes et d’achats les unes à la suite des autres : devis, 
commande, bon de livraison, facture, demande de prix, bon de réception, etc. Suivez 
également vos états de stocks, du simple réapprovisionnement jusqu’à l’inventaire.

Réalisez des documents de vente structurés
Organisez vos devis en insérant des tranches de travaux, images, options et variantes, etc. 
Et personnalisez-les aux couleurs de votre entreprise. Véhiculez ainsi une image 
professionnelle !

Facturez vos clients en fonction de l’avancement du chantier
Lorsque les travaux s’étalent sur une longue période, établissez à vos clients des 
situations de travaux afin de les facturer à hauteur des prestations déjà effectuées. 
Vous optimisez ainsi votre gestion de trésorerie.

Visualisez l’évolution de votre activité
Avec le tableau de bord, vos indicateurs clés sont toujours disponibles et réactualisés en 
temps réel : suivez les devis en cours et à relancer, les factures non réglées et éditez des 
statistiques. Disposez de toutes les informations pour prendre les bonnes décisions.

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, 
au format de son logiciel(1).

Quelque soit votre corps d’état, ce logiciel est l’outil 
idéal pour gérer l’intégralité de votre activité, tout 
en prenant en compte les spécificités du bâtiment. 
Vous calculez vos prix de vente au plus juste, rédigez 
des documents de vente professionnels et réalisez 
des factures d’avancement.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

GAMME BÂTIMENT

OFFRE TOUT COMPRIS
LE LOGICIEL 

1 AN 
de mises à jour

 

30 JOURS 
d’Assistance
téléphonique

NOUVEAU
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GAMME BÂTIMENT

Rédigez des devis clairs et structurés grâce aux tranches de travaux.

 Fonctions principales
 n  Version monoposte
 n  Nombre de dossiers : 
1 pour le mode en ligne, 
5 pour le mode licence
 n  Fichiers articles, clients, prospects
 n  Gestion des comptes auxiliaires
 n  Création d’éléments de type fourniture, 
main d’œuvre, ouvrage, matériel, etc.
 n  Calcul des prix de vente suivant le 
déboursé sec, les frais généraux, etc.
 n  Gestion des ventes : devis, commandes, 
bons de livraison, factures, avoirs, 
règlements clients
 n  Tranches de travaux (illimité)
 n  TVA neuf ou rénovation
 n  Métrés
 n  Retenue de garantie
 n  Gestion des achats et des stocks
 n Factures et avoirs fournisseurs

 n Situations de travaux
 n  Factures d’avancement
 n Décompte général et définitif (DGD)
 n  Envoi par email des documents de vente
 n  Personnalisation des devis et factures 
(logo, coordonnées, mentions légales, 
etc.)
 n  Envoi de SMS(2) via les partenaires 
Digitaleo / ecoSMS, SMS Envoi et SMS 
to b (hors coût de SMS)
 n  Gestion de la DEEE
 n  Multi-échéances
 n  Multi-adresses facturation / livraison
 n  Impression de lettres de relance
 n  Gestion des commerciaux
 n  EBP Report Designer : 400 modèles 
d’impression
 n  Statistiques clients, fournisseurs et 
articles

(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.

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

Gagnez du temps dans vos tâches administratives
Réalisez des devis aux couleurs de votre entreprise et structurez-les en insérant des tranches 
de travaux. Limitez les ressaisies et les erreurs en créant l’ensemble de vos documents de 
manière quasi automatique : transfert d’un devis en commande, d’un devis en facture, etc.

Optimisez votre gestion d’achats / stocks
Suivez précisément vos états de stocks, lancez les réapprovisionnements nécessaires 
en temps et en heure, gérez la réception totale ou partielle de vos articles, etc. Vous avez 
toujours une vision claire des mouvements de vos marchandises.

Contrôlez la rentabilité de vos chantiers
Suivez, par chantier, l’état des dépenses réelles par rapport aux prévisions. Obtenez une 
synthèse financière complète avec un état de votre trésorerie en temps réel.

Travaillez a plusieurs et en simultané sur le logiciel
Avec le mode réseau, plusieurs collaborateurs peuvent accéder en temps réel aux données 
du logiciel. Pour plus de sécurité, paramétrez des droits d’accès aux différentes fonctions 
selon les utilisateurs.

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, 
au format de son logiciel(1).

Quelque soit votre corps d'état, ce logiciel 
s'adaptera aux spécificités de votre activité. Il vous 
accompagnera dans vos tâches quotidiennes de 
gestion commerciale (ventes, achats, stocks, etc.) 
et vous aidera à piloter vos chantiers de manière 
optimale grâce aux fonctions de planning et de suivi 
financier.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

GAMME BÂTIMENT

OFFRE TOUT COMPRIS
LE LOGICIEL 

1 AN 
de mises à jour

 

30 JOURS 
d’Assistance
téléphonique

NOUVEAU
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GAMME BÂTIMENT

Profitez d’une analyse détaillée des ressources utilisées sur un chantier.

 Fonctions principales
 n  Version monoposte
 n  Version réseau : nous consulter
 n  Nombre de dossiers : 
3 pour le mode en ligne, 
10 pour le mode licence
 n  Champs personnalisés
 n  Tableau de bord personnalisable
 n  Fichiers articles, clients, prospects, 
fournisseurs
 n  Création d’éléments de type fourniture, 
main d’œuvre, ouvrage, matériel, etc
 n  Calcul du prix de vente suivant le 
déboursé sec, frais généraux, main 
d’œuvre, bénéfice, etc.
 n  Nomenclature commerciale
 n  Gestion des ventes : devis, commande, 
avenant, bon de livraison, facture, avoir, 
facture et avoir d’acompte, facturation 
périodique, règlement

 n  Tranches de travaux
 n  Étude des déboursés 
 n  Gestion du compte prorata 
 n  Métrés 
 n  Retenue de garantie
 n  Situations de travaux et factures 
d'avancement
 n Décompte général et définitif (DGD)
 n  Gestion des achats et des stocks
 n Planning
 n   Gestion des stocks en multi-dépôts
 n  Gestion de la sous-traitance
 n  Suivi de chantier
 n  Personnalisation des modèles d’impressions
 n  Gestion des impayés
 n  Multi-échéances
 n  Gestion des commerciaux
 n  Statistiques clients, articles, documents

(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.

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

Optimisez la gestion de votre chaîne commerciale
Créez des devis répondant aux attentes de votre secteur : intégrez des ouvrages, 
fournitures, main d’œuvre, etc. et structurez-les avec des tranches de travaux. 
Vos chantiers durent plusieurs mois ? Établissez à vos clients des situations et factures 
de travaux à hauteur des prestations déjà effectuées. Vous optimisez ainsi votre gestion 
de trésorerie.

Organisez, de A à Z, le bon déroulement de vos projets
Planifiez, à l’aide de votre logiciel, les différentes tâches de votre projet. Grâce au 
diagramme de Gantt, vous ordonnez et modélisez les tâches de votre chantier (chemin 
critique des tâches, jalons, retards...), afin d’en suivre efficacement l’évolution et rectifier 
sa planification si besoin.

Contrôlez la rentabilité de vos chantiers
Comparez les dépenses prévues et réalisées en terme de fournitures, main d’oeuvre, 
matériel, etc. Vous êtes alerté si un poste de dépense dépasse votre prévisionnel et 
pouvez agir en conséquence avant la fin des travaux.

Travaillez à plusieurs et en simultané sur le logiciel
Avec le mode réseau, plusieurs collaborateurs peuvent accéder en temps réel aux données 
du logiciel. Pour plus de sécurité, paramétrez des droits d’accès aux différentes fonctions 
selon les utilisateurs.

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, 
au format de son logiciel(1).

Gérez votre PME du bâtiment de manière optimale 
avec cette solution de gestion avancée et 
performante.
Adaptée aux différents corps de métiers, elle fait le 
lien entre l’activité commerciale, la planification des 
chantiers et le suivi de la trésorerie.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

GAMME BÂTIMENT

NOUVEAU
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GAMME BÂTIMENT

Planifiez les différentes tâches de votre projet :
visualisez leur état d’avancement, faites apparaître vos jalons et gérez les différentes ressources.

 Fonctions principales
 n  Version monoposte
 n  Version réseau : nous consulter
 n  Nombre de dossiers : 
5 pour le mode en ligne, 
10 pour le mode licence 
 n  Tableau de bord personnalisable
 n  Fichiers articles, clients, prospects, 
fournisseurs
 n  Création d’éléments de type fourniture, 
main d’oeuvre, ouvrage, matériel, etc
 n  Nomenclature commerciale
 n  Gestion des ventes : devis, commande, 
avenant, bon de livraison, facture, avoir, 
facture et avoir d’acompte, facturation 
périodique, règlement
 n  Devis d’exécution
 n  Diagramme de Gantt
 n  Gestion des équipes et des compétences
 n  Gestion de frais

 n  Tranches de travaux (illimité)
 n  Étude des déboursés
 n  Gestion du compte prorata
 n  Métrés
 n  Retenue de garantie
 n Situations de travaux
 n  Factures d’avancement
 n Décompte général et définitif (DGD)
 n Gestion des achats et des stocks
 n  Gestion des stocks en multi-dépôts
 n  Gestion de la sous-traitance
 n  Suivi de chantier
 n  Gestion des impayés
 n  Multi-échéances
 n  Gestion des commerciaux
 n  Statistiques clients, articles, documents
 n  Modules spécifiques(2) : gestion 
d’affaires, Maintenance / SAV, Magasin, 
N° Série / Lot

(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.

(2) À acquérir en supplément
(3) Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
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PAIE BÂTIMENT

Gérez efficacement votre paie grâce à une solution 
adaptée au secteur du bâtiment. Vous réalisez 
simplement vos bulletins de salaire grâce au plan 
de paie spécifique bâtiment et vous effectuez vos 
déclarations conformément à la législation.

Travaillez avec une solution intuitive et facile à prendre en main
Le logiciel vous assure une prise en main rapide et un confort d’utilisation sans égal grâce 
à une interface de travail conviviale et intuitive.

Réalisez des bulletins de paie adaptés au secteur du bâtiment
Travaillez à partir d’un plan de paie spécifique bâtiment et utilisez très simplement les 
profils dédiés au bâtiment.

Générez sereinement vos déclarations sociales
Éditez vos déclarations sociales conformément à la législation en vigueur (DSN(1), DPAE, 
etc.). Elles se remplissent automatiquement en fonction des informations saisies dans le 
logiciel.

Gérez les congés et les absences
La saisie des congés et des absences s’effectue directement depuis le bulletin de paie. Tous 
les types d’absences sont disponibles. Vous pouvez définir vos propres types d’absences.

Transférez en quelques clics vos écritures de paie
Exportez vos écritures de paie sans aucune ressaisie au format de votre logiciel de 
comptabilité ou à celui de votre Expert-Comptable(2).

CONFORME

Détails p. 5

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

GAMME BÂTIMENT

Envie d’une solution de paie en ligne ?
Avec EBP Presta-Paye, gardez la main sur vos 
paies : un logiciel en ligne déjà paramétré avec les 
mises à jour incluses et une assistance illimitée.  
(plus d’informations p.14)

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique
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GAMME BÂTIMENT

Préparez, contrôlez et générez vos DSN simplement et en toute conformité

 Fonctions principales
n Nombre de bulletins : illimité
n Nombre de dossiers : 10
n Nombre de salariés : illimité
n Version réseau : nous consulter
n Tableau de bord
n Plan de paie spécifique Bâtiment
n Profils de paie Bâtiment
n Nombreux profils proposés : cadre, non 

cadre, apprenti, etc.
n Assistant de création de modèles de 

bulletins
n Bulletin de paie clarifié

n Interrogation des données de paie
n Gestion des contrats de prévoyance et 

assurance
n Déclaration Sociale Nominative (DSN)(1)

n Télétransmission directe de la DSN(3)

n Attestation Employeur Dématérialisée(1)

n Attestations de salaire, Maladie / AT
n Registre du personnel
n Explication des calculs de paie
n Saisie semi-automatique des formules
n Gestion des RTT et du CPF

(1)   Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
(2)  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.
(3)  Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée 

aux cabinets d’expertise comptable (voir p.11).
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COMPTA & DEVIS-FACTURES 
BÂTIMENT

Réalisez des documents de vente structurés
Rédigez des devis et factures aux couleurs de votre entreprise. Insérez des tranches de 
travaux, sous-totaux, etc. en quelques clics et véhiculez une image professionnelle.

Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient. Gagnez du temps 
en automatisant les opérations régulières (EDF, loyer, etc.) grâce à l’enregistrement de 
modèles de saisie.

Chiffrez vos prestations au plus juste
Créez vos fiches fourniture, ouvrage, main d’oeuvre, et disposez ainsi d’une base 
d’éléments complète pour rédiger facilement vos documents de vente. Évitez ainsi les 
ressaisies !

Visualisez en un coup d’oeil les chiffres clés de votre entreprise
Suivez votre situation de trésorerie en temps réel, grâce au tableau de bord. Visualisez les 
indicateurs clés de performance : chiffre d’affaires, résultat comptable, etc.

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 !

Rédigez facilement vos devis et factures spécifiques 
au bâtiment et tenez votre comptabilité générale 
grâce à 2 logiciels très simples d’utilisation.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

(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.

Services VIP inclus (voir détails p. 16)

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique

 

1 HEURE
d’Initiation avec 

un consultant EBP

NOUVEAU
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GAMME COMMERCE
Des solutions spécifiques à votre activité

84 Point de Vente Classic
86 Point de Vente PRO
88 Périphériques

EBP propose une gamme de logiciels de gestion dédiée aux 
professionnels du commerce. Écran de vente, encaissement, 
fidélité, gestion des achats et des stocks, statistiques, etc.
Nos solutions 2 en 1 répondent à la fois à vos besoins 
d’encaissement et de gestion plus globale.
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POINT DE VENTE
Classic

84

Simplifiez vos encaissements
L’écran de vente tactile est entièrement paramétrable à vos besoins, vous encaissez ainsi 
rapidement vos clients. Les fonctionnalités de mise en attente et de rappel de ticket vous 
seront également appréciables pour fluidifier les passages en caisse.

Personnalisez vos tickets de caisse
Insérez votre logo, votre adresse, vos heures d’ouverture sur votre ticket de caisse. 
Et diffusez largement les informations clés de votre commerce. Un véritable outil de 
communication à moindre coût !

Profitez d’une traçabilité optimale
Pour un suivi rigoureux des flux monétaires, créez un coffre-fort dans lequel vous pourrez 
effectuer des dépôts et des retraits depuis l’écran de vente. Vous êtes également informé 
des écarts de caisse lorsque le montant déclaré lors de la clôture est différent du montant 
théorique calculé par le logiciel.

Accédez aux indicateurs clés de votre magasin
Analysez efficacement votre activité : éditez votre X et Z de caisse, profitez de statistiques 
détaillées sur vos articles, vos clients, votre chiffre d’affaires, etc.

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, 
au format de son logiciel(1).

Commerçants, appuyez-vous sur une solution 
d’encaissement efficace et intuitive pour la gestion 
de votre magasin.
Totalement presonnalisable, vous profitez d'un 
logiciel qui s'adapte aux spécificités de votre 
commerce.

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 Licence  Locatif  En ligne

GAMME COMMERCE

 

 



 Fonctions principales
 n Nombre de dossiers : 5
 n Recherche multicritère
 n Tableau de bord
 n Gestion des droits d’utilisateurs
 n Personnalisation de l’écran de vente
 n Gestion des encaissements
 n Calcul du rendu-monnaie
 n  Gestion du multi-règlements : espèces, 
carte bancaire, chèque, ticket restaurant, 
avoirs
 n Gestion du fond de caisse 
 n Gestion des retours et des avoirs
 n Ouverture et clôture de caisse
 n Édition des X et Z de caisse
 n  Liste récapitulative des ouvertures et 
clôtures de caisse

 n  Statistiques sur le palmarès des articles, 
des vendeurs, par tranche horaire, panier 
moyen, etc.
 n Fichiers clients, articles et vendeurs 
 n Articles de type biens ou services
 n Multi-échéances
 n  Gestion des ventes : devis, factures, 
avoirs, règlements clients
 n  Personnalisation des devis et factures 
(logo, coordonnées, mentions légales, 
etc.)
 n Échéancier clients
 n  Historique des articles et des documents 
par client

(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.

85

GAMME COMMERCE

85

Gérez votre commerce de A à Z : de l’encaissement jusqu’à l’analyse de votre activité
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POINT DE VENTE
PRO

Ce logiciel tout en un offre à la fois une gestion de 
caisse et une gestion commerciale avancée (ventes, 
achats, stocks, fidélité client, etc.). Multi-activités, 
il permet un encaissement fluide, rapide et sécurisé 
de vos clients grâce à un écran tactile totalement 
personnalisable. Enfin, suivez la rentabilité de votre 
activité grâce à de nombreux indicateurs clés.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 Licence  Locatif  En ligne

Profitez d’une solution de caisse puissante
Gérez efficacement l’encaissement de vos clients grâce à un écran de vente tactile et 
entièrement personnalisable. Sécurisez son accès avec un code utilisateur et affectez des 
droits selon les vendeurs. Vous bénéficiez également d’un suivi optimal des flux monétaires 
et de la traçabilité des écarts de caisse.

Lancez des actions de fidélisation
Récompensez vos meilleurs clients en automatisant votre stratégie de fidélisation. En 
fonction de critères pré-définis, le logiciel vous informe de leurs avantages en cours lors 
des passages en caisse.

Gérez simplement vos achats et vos stocks
Suivez précisément vos états de stocks, sur un ou plusieurs dépôts. Lancez les 
réapprovisionnements nécessaires, gérez la réception de vos articles, ainsi que votre inventaire.

Travaillez à plusieurs et à distance
Grâce au mode réseau, installez votre logiciel sur plusieurs ordinateurs. Si vous travaillez à 
distance, vous avez la possibilité d’ouvrir une caisse et de centraliser les informations de 
vos différentes caisses(1).

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, 
au format de son logiciel(2).

GAMME COMMERCE

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique  
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GAMME COMMERCE

 Fonctions principales
 n Nombre de dossiers : 10
 n Version réseau : nous consulter
 n  Ecran de vente tactile, 100% 
personnalisable
 n Ouverture et clôture de caisse
 n Gestion des encaissements
 n  Multi-règlements : espèces, carte bancaire, 
chèque, ticket restaurant, avoirs, etc
 n Calcul du rendu-monnaie
 n Gestion des retours et des avoirs
 n X et Z de caisse
 n  Gestion du fond de caisse et contrôle 
des écarts

 n  Gestion des achats et des stocks 
(multi-dépôts jusqu’à 3 dépôts)
 n Gestion des gammes d'articles(3)

 n Saisie de l’inventaire
 n Gestion de la fidélité
 n  Gestion des soldes et promotions, 
remises, articles offerts, bons d'achat, 
tickets supplémentaires, etc. 
 n Gestion des droits d’utilisateurs 
 n  Statistiques sur le palmarès des articles, 
des vendeurs, par tranche horaire, panier 
moyen, etc.

Vous gérez des gammes d'articles ?
Notre module(3) dédié vous permet d'automatiser la gestion de vos gammes d'articles et de  
gagner un temps précieux en les déclinant instantanément selon les critères de votre choix. 
Leur mise à jour (tarifs, stocks) en est également facilitée par la suite.

(1)  En option. Remote Desktop Services (RDS) est un service proposé par Microsoft® Windows Server, licence à acquérir séparément 
du logiciel EBP.

(2)  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.

(3) À acquérir en supplément.

Pilotez l’intégralité de votre commerce : 
l’encaissement, la gestion des stocks en multi-dépôts et le suivi de votre activité



88

DE NOMBREUX MATERIELS ASSOCIABLES
À NOTRE SOLUTION

   Périphériques validés compatibles avec les logiciels EBP 
Point de Vente Open Line™

 
TPE ICT220 (Ingénico)

 
Écran tactile Le Dandy (Oxhoo)

Le Yuno (Aurès)

 

Imprimante 
tickets

TM H6000 (Epson)
ODP 333 (Aurès)
TMT 88 (Epson)

 
Afficheurs

OCD 300 (Aurès) 
AF 220 (Oxhoo)
LD220 (HP)

i  Tous les produits de la marque Aurès sont validés.

L’installation des périphériques de caisse sur les logiciels EBP de la gamme 
Commerce s’effectue à l’aide du driver OPOS. Parmi les marques compatibles 
OPOS : EPSON, AURES, OXHOO, INGENICO, etc.

Cette norme OPOS permet au logiciel de communiquer avec les périphériques 
de caisse installés sur le PC. Néanmoins, cette compatibilité avec la norme OPOS 
ne garantit pas le bon fonctionnement des périphériques dans l’application.

Afin de vous assurer de la compatibilité d’un périphérique avec nos logiciels, 
contactez EBP. 
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GAMME MAC
Pour gérer votre entreprise

90 Compta Mac
92 Devis & Facturation Mac
94  Compta & Devis-Factures Mac

Découvrez les solutions de gestion 100% compatibles avec 
votre Mac !
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COMPTA
MAC

Retrouvez une interface de travail proche de vos outils Mac
Exclusivement conçu pour l’environnement Macintosh, ce logiciel est doté d’une interface 
proche de vos habitudes de navigation sur les outils Apple®.

Choisissez le mode de saisie le mieux adapté à votre utilisation
Choisissez la saisie qui vous convient : par période ou par journal. Gagnez du temps en 
automatisant les saisies les plus fréquentes à l’aide de la recopie d’écritures.

Visualisez et gérez facilement les clients à relancer
La gestion des relances vous permet de visualiser le dernier niveau de rappel effectué, 
suivre les échéances et relancer les clients. Des modèles de lettres par niveau de relance 
vous sont proposés pour adapter votre discours.

Personnalisez votre interface de travail
Sélectionnez vos propres critères de recherche depuis une liste exhaustive. Personnalisez 
ainsi votre interface selon votre méthode de travail et votre activité.

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).

Ce logiciel spécialement conçu pour une utilisation 
sur Mac, intègre toutes les fonctionnalités essentielles 
à la tenue d’une comptabilité générale : saisie des 
écritures, TVA, bilan, compte de résultat, etc.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

MAC

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique
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MAC

 Fonctions principales
 n Nombre de dossiers : 5
 n Saisie par période et par journal
 n  Nombre d’enregistrements illimité par table
 n Recherche multicritère par fenêtre
 n Lettrage manuel
 n Gestion des relances
 n TVA sur débits/encaissements
 n Recopie d’écritures
 n Rapprochement bancaire manuel
 n Générateur d’états et modèles inclus
 n  Journaux (Achats, Ventes, Trésorerie, 
A-nouveaux, Opérations diverses)

 n  Édition des journaux, grand livre et balance
 n  Export de toutes les fenêtres au format 
texte
 n  Bilan et compte de résultat 
(états préparatoires)
 n Échéancier
 n Balance âgée (basée sur le lettrage)
 n  Export du FEC 
(Fichier des Écritures Comptables)
 n Extrait de compte
 n  État préparatoire des Soldes Intermédiaires 
de Gestion

(1) EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid

Visualisez vos comptes clients et les écritures associées



92

MAC

DEVIS & FACTURATION

Bénéficiez d’un outil de travail facile à prendre en main
Profitez d’une interface proche de vos outils Mac. Dès l’ouverture du logiciel, créez vos  
clients, prospects et articles afin d’être rapidement opérationnel.

Gérez vos documents de vente et vos stocks
Réalisez des devis et factures personnalisés en ajoutant votre logo et des couleurs à vos 
modèles. Suivez l’état de vos stocks et réalisez votre inventaire.

Gagnez du temps en facturation
Dès qu’un devis est accepté, transférez-le en facture, sans aucune ressaisie. Vous n’avez 
plus qu’à l’imprimer ou à l’envoyer par email à votre client. Grâce à un suivi client précis, 
éditez des lettres de relance à ceux qui tardent à vous payer.

Analysez les résultats de votre activité
Suivez vos résultats au jour le jour grâce au tableau de bord. Visualisez sous forme de 
graphiques vos statistiques clients, articles, chiffre d’affaires, etc.

Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre 
logiciel de comptabilité. Vous pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, 
au format de son logiciel(1).

Ce logiciel, conçu pour une utilisation optimale sur 
Mac, intègre toutes les fonctionnalités essentielles à 
la gestion commerciale de votre entreprise : réalisez 
vos devis et factures, suivez vos stocks et analysez 
vos résultats grâce aux statistiques.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

MAC

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique
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MAC

 Fonctions principales
 n Nombre de dossiers : 5
 n Tableau de bord
 n Fichier articles
 n  Devis, commande, bon de livraison, 
facture
 n Transfert de devis en facture
 n Gestion des stocks
 n  Visualisation des commandes et factures 
en cours
 n Éditeur de modèle d’impression
 n Tarifs illimités
 n Paiements multi-échéances

 n Nomenclatures commerciales
 n Gestion des taxes
 n Bons de livraison partiels
 n Besoin en approvisionnement
 n Mouvements de stocks
 n Saisie des inventaires (à date, en valeur)
 n  Clients, articles, chiffre d’affaires, marge, 
famille, catégorie, commerciaux sous 
forme de graphiques
 n  Génération comptable des règlements 
et des factures au format du logiciel du 
cabinet comptable(1)

(1) EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid

Retrouvez toutes les informations de vos clients sur la même fenêtre
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COMPTA & DEVIS-FACTURES
MAC

Retrouvez une interface de travail proche de vos outils Mac
Exclusivement conçu pour l’environnement Macintosh, ce logiciel vous permet de travailler 
dans une interface très proche de vos habitudes de navigation sur les outils Apple®.

Choisissez le mode de saisie comptable le mieux adapté à votre 
utilisation
Par période ou par journal, adoptez celle que vous préférez. Gagnez du temps en 
automatisant les saisies les plus fréquentes à l’aide de la recopie d’écritures.

Éditez vos états comptables en quelques clics
Établissez votre bilan et compte de résultat ainsi que votre état préparatoire de TVA pour 
préparer au mieux vos déclarations.

Gérez vos documents de vente et vos stocks
Réalisez des devis et factures personnalisés en ajoutant votre logo et des couleurs à vos 
modèles. Suivez l’état de vos stocks et réalisez votre inventaire.

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).

Ce logiciel spécialement conçu pour une utilisation 
optimale sur Mac, couvre tous vos besoins essentiels 
en gestion d’entreprise : de la chaîne commerciale 
(ventes, stocks,etc.) à la tenue d’une comptabilité 
générale (état préparatoire de TVA, bilan, compte de 
résultat,etc.).

(1) EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

VOUS EXERCEZ UNE 
ACTIVITÉ LIBÉRALE ? 
Optez pour :
EBP Compta & Facturation Libérale Mac

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique
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LIGNE EXPERT-COMPTABLE
Pour les cabinets d’expertise comptable

96 Solutions Production
98 Expert Business Pack

Les solutions Profession Comptable répondent aux besoins 
de production comptable, sociale et fiscale des cabinets 
d’expertise comptable ainsi qu’au développement des 
missions d’accompagnement des clients.



96

LES SOLUTIONS PRODUCTION
Ligne Expert-Comptable

Optimisez vos missions de tenue comptable et de révision
Éditez les déclarations de TVA de vos clients ainsi que les états comptables : Grand-Livre, 
Balance, S.I.G, Compte de Résultat, Bilan... Créez des campagnes de révision dynamiques 
et exhaustives des comptes de vos clients.

Gérez vos missions sociales en toute conformité
Adaptez les paramétrages de paie selon les conventions et profils de vos clients (variables, 
rubriques, taux, champs des fiches salariés…). Préparez les bulletins de paie et les 
déclarations sociales (DADS-U, DUCS, DPAE, DSN...) conformément à la législation.

Editez les liasses et personnalisez vos plaquettes
Vous établissez les liasses fiscales BIC, BNC, SCI, BA, SCM, Assocation, annexes et 
tableaux d’OG de vos clients. Vous présentez les comptes annuels sur des plaquettes 
personnalisées.

Favorisez la connaissance client
Vous centralisez toutes les informations clients et prospects pour disposer d’une vision 
exhaustive de chaque contact du cabinet.

Simplifiez les échanges avec vos clients
Bénéficiez du module Communication Entreprise-Expert pour intégrer automatiquement 
les écritures de vos clients et leur renvoyer ensuite les OD correctives.

Tenue productive des comptes, déclarations fiscales 
et sociales, plaquettes personnalisées, traitement 
des bulletins de paie optimisé… Retrouvez dans 
les logiciels de la ligne Expert-Comptable toutes les 
fonctionnalités pour mener à bien vos missions de 
production.

Conformité Cloud 
Editeurs 2017

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

LIGNE EXPERT-COMPTABLE

INCLUS  

1 AN
d’Assistance
téléphonique
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LIGNE EXPERT-COMPTABLE

 5 formules pour répondre à vos besoins

Solution
Production

COMPTABLE

Solution
Production
SOCIALE

Solution
Production

COMPTABLE
ET SOCIALE

Solution
Production

COMPTABLE
ET FISCALE

Solution
Production
GLOBALE

Comptabilité
- Révision
- Immobilisations

   

Paie   

États Financiers  

Analyses & 
Décisions 

Business Plan 

CRM 

Gestion 
Commerciale 

 Les services inclus

Service SaaS Collaboratif Synchro Banque

Assistance Mises à jour Formation
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EXPERT BUSINESS PACK
Ligne Expert-Comptable

Conçu spécialement pour vous aider à conseiller 
au mieux vos clients, l’Expert Business Pack vous 
permet de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et d’un ensemble d’outils pour 
améliorer la productivité des missions de tenue et 
de révision. Vous améliorez ainsi la satisfaction de 
vos clients et optimisez la valeur ajoutée du cabinet.

Accédez aux applications de vos clients
Vous disposez au cabinet des logiciels de comptabilité et de facturation EBP utilisés par 
vos clients. Vous bénéficiez également du Service SaaS Collaboratif pour accéder aux 
logiciels en ligne de vos clients.

Simplifiez les échanges avec vos clients
Vous bénéficiez du module Communication Entreprise-Expert pour intégrer 
automatiquement les écritures de vos clients et leur renvoyer ensuite les OD correctives.

Pilotez vos actions marketing
Vous développez les ventes de vos nouvelles missions de conseil avec un outil de CRM 
complet : segmentation de la base clients/prospects, ciblage précis, envoi de courriers, 
emails ou sms marketing, suivi des clients et des actions.

Bénéficiez d’une journée de formation personnalisée
Avec la journée de formation, vous et vos collaborateurs apprenez à utiliser les principales 
fonctionnalités des logiciels EBP pour guider au mieux vos clients et gagner en productivité.

Restez l’interlocuteur privilégié de vos clients
Vous profitez d’un accès prioritaire à l’assistance téléphonique dédiée Profession Comptable 
pour tous vos logiciels et ceux de vos clients. Vous recevez également, en avant-première, 
les informations relatives aux mises à jour légales et techniques des logiciels.

EN SAVOIR + : www.ebp.com/expert-comptable

CONTACT : 01 34 94 80 55 / experts.fr@ebp.com
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GAMME ÉDUCATION
Pour les établissements et les étudiants

100 Pack Enseignement
102  Pack Étudiant 

+ Offre Office

EBP travaille en étroite collaboration avec le Ministère de 
l’Éducation Nationale et propose aux établissements une 
offre complète.
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PACK ENSEIGNEMENT
Éducation

Travaillez avec un PGI conforme à vos référentiels de gestion
Les réformes des filières (Bac PRO GA, Bac STMG, BTS CG, BTS Banque - Conseiller de 
clientèle, BTS Négociation Relation Client, etc.) modifient les méthodes d’enseignement et 
préconisent l’utilisation d’un PGI. EBP s’adapte donc à vos nouveaux référentiels.

Personnalisez l’interface de votre Progiciel
Vous pouvez personnaliser votre fenêtre de démarrage avec les processus de gestion les 
plus utilisés, selon votre filière ou selon votre matière.

Construisez vos cours avec des bases de données
Préparez et animez vos cours avec des bases de données créées en collaboration avec 
des enseignants.

Accompagnez vos mises en situation avec des cas personnalisés
Le Générateur d’Activités (Bac PRO GA) vous permet de vous connecter aux bases de 
données EBP et de produire en temps réel des cas personnalisés pour chaque élève.

Fédérez les élèves et les professeurs avec un outil collaboratif
La mutualisation et circulation de l’information pour vos élèves ainsi que les liens entre les 
matières permettent un travail collaboratif entre professeurs et élèves.

Reconnu d’Intérêt Pédagogique par le Ministère 
de l’Éducation Nationale, le PGI EBP vous permet 
d’enseigner les différents processus de gestion 
d’entreprise : de la qualification d’un contact à 
l’enregistrement des factures et la saisie des écritures 
en comptabilité, en passant par les ressources 
humaines et le calcul de la paie.

GAMME ÉDUCATION

INCLUS  

1 AN
d’Assistance
téléphonique
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GAMME ÉDUCATION

CONTACT : 01 34 94 80 47
Service accessible de 8h30 à 18h du lundi au jeudi et de 8h30 à 17h le vendredi.
En août : de 9h à 17h du lundi au vendredi.

EN SAVOIR + : www.ebp.com/education

(1)  Formation sur le site d’EBP à Rambouillet ou en région (hors frais de déplacement).
(2)  Téléchargement des logiciels composant la formule choisie par l’établissement – Sous réserve d’accord avec l’établissement. 

Versions limitées à l’année scolaire en cours.

 Les avantages dédiés à l’Éducation

Profitez d’un bouquet d’avantages pour vous accompagner

Nombre d’installations
illimité

1 journée de formation(1)

1 an de mises à jour
Téléchargement des logiciels
pour vos étudiants(2)

1 an d’Assistance
téléphonique

Supports de cours sur DVD
(base de données, générateur 
d’activités, etc.)

Tutoriels techniques et 
fonctionnels

Attestation de formation sur 
le PGI EBP

 8 modules essentiels

Pour enseigner la gestion d’entreprise
Quelle que soit votre filière : BAC PRO GA, BAC STMG, BTS CG, BTS Banque - Conseiller 
de clientèle, BTS NRC, DUT, etc.

n Compta
n Immobilisations
n Gestion Commerciale
n CRM

n Paie
n États Financiers Entreprises
n Business Plan Création & Reprise
n Point de vente
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PACK ÉTUDIANT
Éducation

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

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

Maitrisez toutes les opérations de la gestion d’entreprise
Apprenez la gestion d’entreprise, de la chaine commerciale à la tenue de la comptabilité 
grâce à un Progiciel de Gestion Intégré 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 GA, Bac STMG, 
BTS CG, BTS Banque - Conseiller de clientèle, BTS NRC, DUT, DCG, etc.) 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.

+ OFFRE OFFICE

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

+ 7 LOGICIELS  
de la Suite Microsoft® Office Professionnel 2016

 Word®

 Excel®

 PowerPoint®

 Outlook®

 Access®

 Publisher®

 OneNote®

INCLUS  

SUR PACK ÉTUDIANT
30 JOURS

d’Assistance
téléphonique
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GAMME ASSOCIATION
Pour les associations

104  Mon Association
105  Compta Associations PRO
106  Pack Éco Association

Des logiciels pratiques à utiliser, adaptés aux besoins des 
associations pour la gestion des adhérents, l’organisation 
des activités et le suivi de la trésorerie.
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MON ASSOCIATION

Privilégiez vos adhérents aux tâches quotidiennes. 
Quel que soit votre domaine d’activité, arrêtez 
de perdre du temps dans la gestion des tâches 
administratives. Concentrez-vous sur l’organisation 
de vos activités et sur le suivi de votre trésorerie.

Enrichissez et organisez votre base de données adhérents
Profitez d'une base de données complète avec toutes les informations dont vous avez 
besoin sur vos adhérents. Pour chaque adhérent, créez une fiche centralisant ses données 
personnelles : coordonnées, cotisations, participations aux activités, règlements, etc.

Gérez avec précision votre trésorerie
Suivez et maîtrisez parfaitement votre budget en saisissant toutes les dépenses et recettes 
de votre association. Si vous travaillez avec un Expert-Comptable, vous pouvez lui envoyer 
automatiquement vos écritures comptables sans aucune ressaisie.

Préparez efficacement vos évènements
Gagnez du temps dans la préparation de vos activités. Grâce aux fiches détaillées (lieu, 
partenaire, tarif, descriptif, etc.), préparez-les et suivez leur déroulement directement dans 
un planning.

Optimisez les tâches de gestion et le pilotage de votre association
Visualisez instantanément les informations clés de votre association comme l’évolution de 
vos recettes et dépenses sur les 12 derniers mois, le solde des postes de trésorerie ou 
encore la répartition de vos dépenses pour l’exercice.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique
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COMPTA ASSOCIATIONS
PRO

Gérez efficacement la comptabilité de votre 
association et profitez d’un outil adapté aux 
spécificités associatives. Gestion des dons, plan 
comptable association, ce logiciel vous permet 
également d’anticiper et d’ajuster votre gestion.

Un outil parfaitement adapté aux spécificités des associations
Ce logiciel intègre un plan comptable association, la gestion des dons et l’impression des 
reçus fiscaux. Conçu pour gérer la comptabilité des associations, vous avez toutes les 
cartes en main pour gérer simplement et efficacement votre activité associative.

Gérez plus rapidement vos dons périodiques
Les dons réguliers sont gérés plus efficacement sous forme d’abonnements. Évitez les 
oublis de saisie des écritures de prélèvements de vos adhérents et visualisez les dons 
traités et non traités en comptabilité.

Analysez la rentabilité de votre association
Réalisez des études selon plusieurs axes analytiques et examinez les résultats poste 
par poste. Préparez votre assemblée générale et présentez une analyse complète à vos 
adhérents. Comparez les dépenses estimées avec celles réalisées grâce à la gestion des 
budgets.

Suivez précisément la situation de vos immobilisations
Gérez aisément les amortissements et les cessions de vos biens d’équipements. 
Amortissez séparément les composants d’une même immobilisation pour plus de flexibilité.

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.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

Détails p. 6

Assistance
téléphonique

FEC conforme à 
la réglementation 

CFCI 



106

PACK ÉCO ASSOCIATION

Tenez votre comptabilité et gérez votre association 
grâce à la combinaison de ces deux logiciels. Suivi 
de trésorerie, gestion des adhérents et organisation 
des activités : tout y est !

(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

Mon Association (voir page 104)
Pour gérer au quotidien votre association
Adhérents / Trésorerie / Activités

Compta Associations Classic
Pour tenir la comptabilité générale de votre association
Compte adhérents / Plan comptable Association / Tableau de bord

Profitez d’un logiciel dédié aux associations
Gérez la comptabilité de votre association en toute simplicité avec des guides de saisie  
adaptés à votre activité et un plan comptable association.

Suivez vos règlements fournisseurs et évitez les impayés
Pointez rapidement vos factures fournisseurs à l’aide du lettrage automatique, puis 
suivez-les avec précision pour identifier les factures réglées et celles restant à payer.

Communiquez facilement avec votre Expert-Comptable
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au 
format de son logiciel(1).

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique

FEC conforme à 
la réglementation 

CFCI 
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GAMME GESTION PERSO

108 Ma Gestion Immobilière
110 Mon Budget Perso

Des logiciels pratiques, ergonomiques et simples à utiliser au 
quotidien pour la gestion des biens en location et la maîtrise 
du budget personnel.

Pour les particuliers
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GESTION PERSO

108

MA GESTION IMMOBILIÈRE

Vous gérez des biens en nom propre ou en SCI(1), ne 
perdez plus de temps. Grâce à ce logiciel, la gestion 
de vos biens immobiliers devient plus simple et plus 
rapide. Vous avez un suivi en temps réel de votre 
trésorerie.

Gérez vos locataires de manière professionnelle
Établissez des baux et des états des lieux clairs et précis, grâce aux modèles prêts à 
l’emploi. Gérez les dépôts de garantie et réalisez vos appels et quittances de loyers. En 
cas de retard de paiement, soyez averti et relancez ceux qui tardent à payer.

Gérez avec précision le suivi des charges
Enregistrez vos charges et leur règlement jusqu’à la répartition entre les locataires. Le 
calcul est automatique grâce à une grille de répartition par tantième ou par immeuble. Ainsi 
le logiciel affecte pour chaque lot les quotes-parts appropriées.

Maîtrisez votre trésorerie
Les encaissements de vos locations et les règlements de vos charges alimentent en temps 
réel votre trésorerie. Les échéances de vos prêts sont calculées pour un suivi précis de vos 
investissements.

Déclarez vos revenus fonciers en toute simplicité
Préparez votre déclaration fiscale des Revenus Fonciers 2044 ou 2072S agréée par la 
DGFiP et imprimez-la. Les données du logiciel sont intégrées automatiquement dans votre 
déclaration.

SCI, gérez facilement votre patrimoine immobilier
Utilisez les lettres-types pour convoquer vos associés aux assemblées générales. Gérez 
les associés de vos SCI ainsi que le démembrement de propriété des titres répondant aux 
exigences de la DRF 2072S.

En version
10, 25, 50 
et 250 lots

EXISTE

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif

CONFORME 
LOI ALUR
applicable pour les nouveaux 
baux après le 1er août 2015

INCLUS  

30 JOURS
d’Assistance
téléphonique

(1)  Logiciel de gestion locative destiné aux propriétaires 
(Particuliers ou SCI) non soumis à la TVA.
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GESTION PERSO

109

Réalisez et envoyez facilement vos appels de loyer

 Fonctions principales
n Version multipropriétaire
n Baux d’habitation meublés et non 

meublés conforme à la loi Alur et 
Macron(1), bail commercial, bail 
professionnel, location de parking/box

n Appel de loyer, avis d’échéance, facture, 
relance, quittance 

n Alerte en cas de loyer ou d’assurance 
impayé

n Répartition des charges au nombre de 
lots par immeuble ou au tantième

n Révision des loyers en fonction des 
différents indices réglementaires publiés 
par l’INSEE : IRL (Indice de Référence 
des Loyers), ICC (Indice du Coût de la 
Construction), ILC (Indice des Loyers 
Commerciaux) et ILAT (Indice des 
Loyers des Activités Tertiaires) 

n Journal de saisie avec totaux

n Factures de syndic, de travaux, de 
consommations d’électricité ou de 
chauffage

n Nombreux modèles de courriers 
et de contrats prêts à l’emploi ou 
personnalisables (baux, caution, notices 
d’information, état des lieux, notice de 
charges, notices de réparations, etc.) 
dans Microsoft® Word et LibreOffice 
« Writer »

n Comptes généraux (par lots, immeubles, 
locatifs, fournisseurs)

n Plan comptable, édition des Journaux, 
du Grand livre et de la Balance

n Déclarations fiscales 2044 et 2072S au 
modèle Cerfa, agréées par la DGFiP

n Export des écritures comptables au 
format EBP ou texte

(1)  Baux d’habitation (meublés et non meublés) en conformité à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 notamment modifiée par la loi Alur n°2014-
366 du 24 mars 2014 et ses décrets d’application en vigueur à ce jour et La loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques.
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MON BUDGET PERSO

Budget, emprunt, compte… Avec EBP Mon Budget 
Perso, vous maîtrisez vos dépenses et suivez 
vos revenus au fur et à mesure de vos opérations 
bancaires. Vous optimisez ainsi votre budget sur les 
mois à venir.

MON BUDGET PERSO GOLD
4 logiciels pour simplifier votre quotidien

Mon Budget Perso
Mon Agenda Perso

Assistant en Droits du Particulier
Assistant en Droit du Travail

Maîtrisez votre budget
Saisissez simplement vos dépenses / revenus et suivez le solde de votre compte. Pour 
votre futur projet, indiquez vos prévisions de sorties et rentrées d’argent. Vous suivez votre 
situation financière ou celle de votre famille. Grâce aux graphiques, vous visualisez très 
facilement l’état de votre compte actuel.

Importez vos relevés bancaires en quelques clics
Intégrez automatiquement et directement dans le logiciel toutes vos opérations déjà 
effectuées en récupérant votre relevé bancaire sur le site Internet de votre banque.

Calculez simplement vos emprunts
Définissez le crédit idéal pour vos projets grâce aux différentes simulations que vous pouvez 
créer. Indiquez simplement le montant du prêt souhaité, le taux, le nombre d’années et vous 
obtiendrez le montant des mensualités que vous devrez rembourser.

Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel, Détails p. 6 :

 En ligne  Licence  Locatif
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TABLEAUX COMPARATIFS
Choisissez le logiciel adapté à vos besoins

Pour connaître le logiciel le plus adapté à vos besoins, 
aidez-vous de nos tableaux comparatifs. Vous êtes ainsi 
certain de faire le bon choix pour votre outil de gestion.

112  Comptabilité
113  Paie
114  Gestion Commerciale
115  Relation Client / CRM
116  Bâtiment
117  Commerce
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LA COMPTA

Compta
Pratic

Compta
Classic

Compta
PRO

Compta
Libérale
Classic

Démarrer Gérer Développer Professions 
libérales

Nombre de dossiers 1 5 10 5

Aucune connaissance comptable requise 

Saisie simplifiée des achats, des ventes et de la 
trésorerie    

Saisie, guidée, avancée    

Comptabilité générale et auxiliaire    

Tableau de bord : indicateurs clés de performance    

Éditions comptables
(journaux, Grand livre, balance)    

Outils paramétrables : assistant de navigation,
gestion des favoris etc    

Télédéclaration et télépaiement EDI-TVA(1)    

Rapprochement bancaire manuel
manuel et

automatique
manuel et

automatique
manuel et

automatique

Bilan et compte de résultat
(états préparatoires)    

Échéancier (mono) (multi) (multi)
(mode

créances/dettes)

Grand livre et balance interactifs   

Import automatique des relevés bancaires avec 
EBP Synchro Banque (2)   

Comptabilité analytique (3 axes) 

Gestion des budgets 

Tableau de prévision de trésorerie 

Gestion des immobilisations  

Télédéclaration de résultat n°2035 

Dossier de gestion pour les OGA : ARAPL, UNASA, 
FNAGA 

Version réseau nous consulter

(1)  Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). 
Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable. (voir p.11)

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

Paie
Classic

Paie
PRO

Paie
Bâtiment

Paie
Agricole

Gérer Optimiser Entreprises du 
bâtiment

Secteur 
agricole

Nombre de bulletins 240 / an illimité illimité illimité

Nombre de dossiers 5 10 10 10

Bulletin de paie clarifié    

Bulletins de Paie, état des charges, documents 
administratifs, Déclaration Préalable à 
l’Embauche DPAE - régime général

   

Export des écritures de paie vers EBP Compta 
ou vers la comptabilité de votre Expert-Comp-
table (au format de nombreux logiciels)(1)

   

Déclaration Sociale Nominative (DSN)(2)    

Rattachement de documents administratifs 
internes ou externes à la paie   

Impressions : registre du personnel, liste des 
entrées / sorties, état récapitulatif de la taxe 
sur les salaires

  

Interrogation des données de paie enrichie   

Télétransmission directe de la DSN(3)   

Plan de paie bâtiment (organismes, profils, etc.) 

Plan de paie agricole (organismes, profils, etc.) 

Génération de la déclaration trimestrielle MSA(2) 

Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) - 
régime agricole 

Version réseau nous consulter

(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.

(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. (voir p.11)



114

LA GESTION COMMERCIALE

Devis & 
Facturation

Pratic

Devis &
Facturation

Classic

Gestion
Commerciale

Classic

Gestion
Commerciale

PRO

Démarrer Gérer Gérer Développer

Nombre de dossiers 1 5 5 10

Navigation simple et intuitive    
Fichiers clients, prospects et articles    
Gestion des ventes : devis, factures, avoirs, 
règlements clients    

Transfert comptable au format du logiciel de 
l’Expert-Comptable(1)    

Statistiques détaillées et tableau de bord    
Consultation à distance avec EBP Reports On Line 
(infos p. 10)    

Modèles d’impression prêts à l’emploi 100 200 400 450

Personnalisation des documents de vente    
Règlements    
Relances clients   
Multi-adresses de facturation et de livraison   
Multi-échéances   
Personnalisation des listes clients, articles, etc.   
Liaison avec l’application EBP GesCom Mobile(2)   
Gestion des achats  et des stocks  
Gestion des commerciaux : barèmes, calcul de 
commissions  

Création de modèles d’impression  
Gestion des impayés 
Virements et prélèvements au format SEPA 
Facturation périodique 
Champs personnalisés 
Gestion des stocks en multi-dépôts 
Frais d'approche 
Nomenclature commerciale 
Statistiques et tableaux de bord paramétrables 
Gestion des gammes en supplément

Version réseau et gestion des droits utilisateurs nous consulter

(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.

(2)  Pour retrouver l’essentiel de votre logiciel sur votre tablette. Nécessite la souscription à une Offre de Services (PRIVILEGE ou 
PREMIUM) et un abonnement annuel à l’application. (voir p. 10)
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LA RELATION CLIENT / CRM

Gestion de 
Contacts

Pratic

CRM
Classic

CRM
PRO

Démarrer Gérer Développer

Nombre de dossiers 1 5 10

Recueil d’informations : coordonnées, effectif, CA, etc.   

Historique de tous les échanges (e-mails, appels, courriers, etc.)   

Gestion des collaborateurs : agenda, affectation collaborateur par 
tiers   

Création d’opportunités et actions marketing ciblées   

Tableau de bord (graphique, synthèse, indicateurs clés, pipeline, etc.)   

Classification du Tiers en tant que fournisseurs  

Personnalisation des vues dans les listes : filtres, choix des 
colonnes, etc.  

Personnalisation des modèles d’impression  

Champs personnalisés 

Personnalisation du tableau de bord 

Gestion des campagnes marketing 

Synchronisation des rendez-vous avec le calendrier Outlook® 

Écran de travail par collaborateur : activités à traiter dans la journée 

Liaison avec EBP Gestion Commerciale : synchronisation des 
tiers et ajout d’un devis en Gestion Commerciale depuis la fiche 
opportunité, liaison entre l’état des opportunités dans le CRM et 
l’état des devis en Gestion Commerciale.

avec
EBP Gestion
Commerciale 

Classic

avec
EBP Gestion
Commerciale

PRO

Version réseau et gestion des droits utilisateurs nous consulter
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PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

(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

Devis & 
Facturation 
Bâtiment

Bâtiment Gestion
Bâtiment

Expert
Bâtiment

Démarrer Gérer Développer Optimiser

Nombre de dossiers 5 5 10 10

Naviguation simple et intuitive    
Fichier clients, prospects et articles    
Gestion des ventes : devis, factures, avoirs, 
règlements clients    

Modèles d’impression prêts à l’emploi 200 400 450 700

Personnalisation des documents de vente    
Bibliothèque d’éléments avec fiches fournitures, 
main d’œuvre, ouvrage, matériel, divers et texte    

Ajout illimité de tranches de travaux dans les devis    
Relances clients    
Transfert comptable au format du logiciel de 
l'Expert-Comptable(1)    

Statistiques détaillées et tableau de bord    
Gestion des achats et des stocks   
Retenue de garantie   
Situation de travaux et facture d'avancement   
Décompte général et définitif (DGD)   
Gestion des stocks en multi-dépôts jusqu'à 3 dépôts illimité

Avenants  
Planning  
Suivi de chantier  
Saisie des temps salariés et du type d’heures  
Etude des déboursés  
Gestion de la sous-traitance dans les documents 
d’achats  

Import d’appels d’offres (format Excel)  
Devis d’exécution et diagramme de Gantt 
Gestion des équipes et compétences 
Gestion des frais 
Modules spécifiques : gestion d’affaires, 
Maintenance / SAV, Magasin, N° Série/Lot

en supplément

Version réseau et gestion des droits utilisateurs nous consulter
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PROFESSIONNELS DU COMMERCE

Point de
Vente 

Classic

Point de
Vente 
PRO

Gérer Développer

Conforme loi anti-fraude TVA (Art. 88 Loi de Finances 2016)  

Logiciel 2 en 1 : Gestion Commerciale + Encaissement  

Gestion des ventes comptoir  

Gestion des mouvements de caisse : retraits, dépôts, transfert d'espèces dans le 
coffre-fort  

Mode écran tactile  

Fichiers clients, fournisseurs et articles  

Gestion des droits utilisateurs  

Statistiques : panier moyen, palmarès des articles, meilleurs vendeurs, etc.  

Transfert comptable vers EBP Compta ou au format du logiciel de 
l’Expert-Comptable(1)  

Identification des vendeurs sur la caisse en réseau 

Gestion des retours article et des avoirs  

Impression du X et du Z de caisse  

Communication avec de nombreux périphériques de caisse nous consulter

Virements et prélèvements au format SEPA 

Gestion des achats et des stocks 

Gestion des stocks en multi-dépôts 

Soldes et promotions 

Gestion des remises, article offert, bon d’achat, chèques cadeaux, carte fidélité 

Version réseau nous consulter

(1)  EBP, APISOFT, API, CCMX (Winner et AS400), CEGID (PGI et SISCO), CIEL, GESTIMUM, SAGE-COALA, SAGE LIGNE 100, 
COTE-OUEST, AZUR, QUADRATUS, ISAGRI, CADOR-DORAC.
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CONFIGURATIONS CONSEILLÉES

n  LOGICIELS EN MODE LICENCE 
MONOPOSTE ET RÉSEAU JUSQU’À 4 POSTES

Logiciels PC :
n Processeur : Intel P4 2 GHz ou supérieur
n Mémoire : 3 Go
n Écran : résolution 1024x768 en 16 bits
n Espace disque libre : 3 Go

Systèmes d’exploitation supportés :
n Windows XP® SP3
n Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
n Windows® 7 32 bits et 64 bits
n Windows® 8 / 8.1 32 bits et 64 bits
n Windows® 10 32 bits et 64 bits

Logiciels Mac :
n Processeur : Intel
n Mémoire : 4 Go de mémoire vive
n Espace disque libre : 8 Go

Systèmes d’exploitation supportés :
n A partir de Yosemite (10.10.5)

Recommandation EBP sur l’installation réseau

Installation du réseau sur 2 à 4 postes
Installation en poste à poste sur un réseau local

Installation du réseau sur 5 postes et plus
Installation en mode Client/Serveur sur un serveur dédié 

n LOGICIELS EN MODE EN LIGNE

POUR EBP HORIZON, plateforme 100% full web
 n Accès Internet haut débit
 n Écran : résolution 1280 x 768 (conseillé : 1920 x 1080)

Navigateurs Web compatibles – Windows :
 n  Google Chrome(1)

 n  Firefox(1)

 n Internet Explorer 11 ou supérieur

Navigateurs Web compatibles – Mac :
 n  Google Chrome(1)

 n  Firefox(1)

POUR NOS LOGICIELS EN LIGNE HÉBERGÉS
n  Connexion Internet 

(minimum 1 Mo en ADSL)
n Connexion 3G (débit minimum de 500 Ko)
n Écran : résolution 1024x768

Navigateurs Web compatibles :
n Internet Explorer 8 ou supérieur
n Chrome 26 ou supérieur
n Safari OS X 10.5 ou supérieur
n Firefox 1.5 ou supérieur

Systèmes d’exploitation supportés :
Ordinateur, Tablette, Smartphone
n Windows Vista® Windows® 7 

Windows® 8 Windows® 10
n Mac OS X 10.5 (Léopard) ou supérieur

iPad / iPhone (consultation de données)
n iOS5 ou supérieur

Nos logiciels sont optimisés pour fonctionner avec les dernières versions Windows®.
Cependant, les systèmes d’exploitation sont en constante évolution et seule une mise à jour régulière de votre 
logiciel EBP permet de garantir une parfaite compatibilité technique.
Nous vous recommandons d’opter pour un abonnement à un contrat de services EBP afin de bénéficier (en plus 
des évolutions fonctionnelles et légales) de toutes les mises à jour techniques de votre logiciel.
Nous rappelons que l’acquisition des différents systèmes d’exploitation indiqués dans ces configurations est à faire 
préalablement à l’utilisation du logiciel EBP.

Configurations complètes sur www.ebp.com.

(1) Nous ne supportons pas plus de 2 versions d’écart par rapport à la version la plus récente
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TARIFS €HT
Logiciels et Services

La liste de tarifs présentée dans ce catalogue est non 
exhaustive. Ces prix sont indicatifs et susceptibles de 
modification sans préavis.

120 PRO
122 Classic
123 Pratic
123 EBP Horizon
124 Bâtiment
125 Commerce
126 Options complémentaires
128 Mac
128 Association
128 Gestion Perso
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TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS EBP (HT)

(1) Inclus 1 an contrat de Services. Voir détail p.6

(2) Logiciel + Services VIP. Plus d'informations sur les Services VIP page 16 de ce catalogue.

Pour le mode en ligne, vous pouvez ajouter jusqu'à 12 utilisateurs. 

L'achat d'un logiciel en gamme PRO réseau nécessite la souscription à une Offre de Services.

La gamme PRO réseau est disponible jusqu'à 12 postes. Nous consulter pour les tarifs des versions réseau supérieures à 5 postes.

Mode En ligne Licence Locatif

Gamme 

PRO (1/2)

Abonnement 
mensuel(1)

3 sociétés et 1 utilisateur
Logiciel

Mise 
à jour

Service 
PRIVILEGE

Service 
PREMIUM

Abonnement 
mensuel(1)

Gestion 
Commerciale 

49€ / mois

Utilisateur supp. : 29€ / mois
Société supp. : 30€/ mois

618 € - monoposte 380 € 461 € 599 € 52 €

960 € - 2 postes 608 € 685 € 890 € 78 €

1 368 € - 3 postes 868 € 976 € 1 269 € 110 €

1 728 € - 4 postes 1 095 € 1 233 € 1 603 € 139 €

2 115 € - 5 postes 1 293 € 1 344 € 1 747 € 157 €

Module 
Gammes
(pour Gestion 
Commerciale)

10€ / mois

Utilisateur supp. : 5€ / mois
Société supp. : 6€/ mois

200 € - monoposte 114 € 139 € 180 € 16 €

314 € - 2 postes 182 € 206 € 267 € 24 €

443 € - 3 postes 260 € 293 € 381 € 34 €

554 € - 4 postes 329 € 370 € 480 € 43 €

673 € - 5 postes 388 € 403 € 524 € 48 €

CRM -

350 € - monoposte 216 € 261 € 339 € 30 €

560 € - 2 postes 345 € 388 € 505 € 45 €

798 € - 3 postes 491 € 553 € 719 € 63 €

1 009 € - 4 postes 621 € 699 € 908 € 80 €

1 268 € - 5 postes 732 € 761 € 990 € 90 €

Compta
35€ / mois

Utilisateur supp. : 20€ / mois
Société supp. : 25€/ mois

381 € - monoposte 235 € 346 € 449 € 37 €

610 € - 2 postes 376 € 552 € 718 € 59 €

869 € - 3 postes 535 € 694 € 903 € 76 €

1 098 € - 4 postes 676 € 877 € 1 140 € 96 €

1 373 € - 5 postes 798 € 967 € 1 257 € 110 €

Compta 
des CE

35€ / mois

Utilisateur supp. : 20€ / mois
Société supp. : 25€/ mois

411 € - monoposte(2) 253 € 373 € 485 € 40 €

625 € - 2 postes(2) 406 € 595 € 774 € 63 €

890 € - 3 postes(2) 576 € 749 € 974 € 81 €

1 124 € - 4 postes(2) 729 € 946 € 1 229 € 103 €

1 405 € - 5 postes(2) 857 € 1 039 € 1 350 € 116 €

Compta & 
Gestion 

Commerciale 
-

814 € - monoposte 502 € 738 € 958 € 79 €

1 302 € - 2 postes 875 € 1 110 € 1 443 € 120 €

1 855 € - 3 postes 1 247 € 1 582 € 2 056 € 171 €

2 343 € - 4 postes 1 574 € 1 998 € 2 597 € 216 €

2 844 € - 5 postes 1 858 € 2 212 € 2 875 € 244 €
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(1) Inclus 1 an contrat de Services. Voir détail p.6

(2) Tarif mensuel avec engagement de 12 mois, soit 588€ / an.

Pour le mode en ligne, vous pouvez ajouter jusqu'à 12 utilisateurs. 

L'achat d'un logiciel en gamme PRO réseau nécessite la souscription à une Offre de Services.

La gamme PRO réseau est disponible jusqu'à 12 postes. Nous consulter pour les tarifs des versions réseau supérieures à 5 postes.

Mode En ligne Licence Locatif

Gamme 

PRO (2/2)

Abonnement 
mensuel(1)

3 sociétés et 1 utilisateur
Logiciel

Mise 
à jour

Service 
PRIVILEGE

Service 
PREMIUM

Abonnement 
mensuel(1)

Analyses & 
Décisisons

19€ / mois

Utilisateur supp. : 11€ / mois
Société supp. : 13€/ mois

133 € - monoposte 82 € 120 € 156 € 13 €

213 € - 2 postes 131 € 192 € 250 € 21 €

303 € - 3 postes 186 € 242 € 315 € 27 €

383 € - 4 postes 236 € 306 € 398 € 34 €

452 € - 5 postes 278 € 318 € 414 € 36 €

Immobilisations -

309 € - monoposte 207 € 275 € 357 € 30 €

494 € - 2 postes 333 € 430 € 559 € 47 €

705 € - 3 postes 473 € 613 € 796 € 66 €

890 € - 4 postes 597 € 774 € 1 006 € 84 €

1 128 € - 5 postes 706 € 864 € 1 123 € 96 €

États Financiers 
Entreprises

49€ / mois(2)

Utilisateur supp. : 27€ / mois

749 €
monoposte

509 € - - -

États Financiers 
Ligne Expert-Comptable

- 999 €
monoposte

673 € - - -

Paie -

520 € - monoposte 326 € 533 € 694 € 56 €

832 € - 2 postes 520 € 808 € 1 051 € 85 €

1 186 € - 3 postes 739 € 960 € 1 248 € 105 €

1 498 € - 4 postes 934 € 1 212 € 1 576 € 133 €

1 846 € - 5 postes 1 103 € 1 431 € 1 861 € 158 €

Paie 
Agricole

-

551 € - monoposte 345 € 566 € 738 € 59 €

882 € - 2 postes 552 € 857 € 1 114 € 90 €

1 257 € - 3 postes 787 € 1 017 € 1 323 € 111 €

1 587 € - 4 postes 994 € 1 285 € 1 671 € 141 €

1 952 € - 5 postes 1 173 € 1 517 € 1 972 € 168 €

Pack de 
Gestion

-

1 133 € - monoposte 762 € 966 € 1 256 € 105 €

1 814 € - 2 postes 1 218 € 1 450 € 1 884 € 159 €

2 584 € - 3 postes 1 736 € 1 652 € 2 148 € 192 €

3 264 € - 4 postes 2 192 € 2 087 € 2 714 € 242 €

3 931 € - 5 postes 2 589 € 2 259 € 2 937 € 271 €
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TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS EBP (HT)

(1) Inclus 1 an contrat de Services. Voir détail p.6

(2) Tarif mensuel avec engagement de 12 mois, soit 360€ / an.

Pour le mode en ligne, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 utilisateurs. 

L'achat d'un logiciel en gamme Classic réseau nécessite la souscription à une Offre de Services.

La gamme Classic réseau est disponible jusqu'à 3 postes. Nous consulter pour les tarifs des versions réseau.

Mode En ligne Licence Locatif

Gamme 

Classic
Abonnement 

mensuel(1)

1 société et 1 utilisateur
Logiciel

Mise 
à jour

Service 
PRIVILEGE

Service 
PREMIUM

Abonnement 
mensuel(1)

Devis & 
Facturation 
+ Sevrices VIP

- 119 € - monoposte 93 € 196 € 254 € 19 €

Gestion 
Commerciale 

29€ / mois

Utilisateur supp. : 18€ / mois
Société supp. : 15€/ mois

229 € - monoposte 152 € 288 € 375 € 29 €

CRM - 199 € - monoposte 152 € 251 € 327 € 26 €

Compta 
25€ / mois

Utilisateur supp. : 14€ / mois
Société supp. : 10€/ mois

159 € - monoposte 129 € 277 € 360 € 27 €

Compta 
+ Services VIP

- 199 € - monoposte 129 € 277 € 360 € 28 €

Compta 
Libérale 

- 159 € - monoposte 131 € 296 € 385 € 28 €

Compta & 
Facturation 

Libérale 
- 169 € - monoposte 153 € 351 € 456 € 33 €

Immobilisations - 159 € - monoposte 129 € 254 € 330 € 25 €

Business Plan 
Création & 

Reprise
- 149 € - monoposte 82 € 277 € 360 € 27 €

Liasse Fiscale
30€ / mois(2)

Utilisateur supp. : 17€ / mois
449 € - monoposte 288€ - - -

Paie - 249 € - monoposte 167 € 315 € 409 € 32 €

Compta & 
Devis-Factures 

+ Services VIP 
- 179 € - monoposte 142 € 360 € 468 € 34 €

Pack de Gestion 
Entreprise 

- 299 € - monoposte 272 € 589 € 767 € 56 €
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Mode Licence

Gamme 

Pratic
Logiciel

Mise 
à jour

Service 
PRIVILEGE

Service 
PREMIUM

Devis & Facturation 
+ Services VIP(1) 89 € - monoposte 68 € 115 € 161 €

Compta
+ Services VIP(1) 99 € - monoposte 65 € 115 € 161 €

Compta & Devis-Factures
+ Services VIP(1) 149 € - monoposte 115 € 218 € 287 €

Auto-Entrepreneur 39 € - monoposte 32 € 103 € 138 €

Auto-Entrepreneur
+ Services VIP(1) 49 € - monoposte 32 € 103 € 138 €

Business Plan Création & Reprise
+ Services VIP(1) 49 € - monoposte 26 € 103 € 138 €

Gestion de Contacts 79 € - monoposte 68 € 115 € 161 €

ABONNEMENT MENSUEL

Nouveau
Plateforme full web

First
1 société et 1 utilisateur

First +
1 société et 1 utilisateur

Open
1 société et 5 utilisateurs

9,50 € / mois 19,50 € / mois 29,50 € / mois

(1) Plus d'informations sur les Services VIP page 16 de ce catalogue.
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TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS EBP (HT)

(1) Inclus 1 an contrat de Services. Voir détail p.6

Pour le mode en ligne, vous pouvez ajouter jusqu'à 4 utilisateurs pour Bâtiment et 12 utilisateurs pour Gestion Bâtiment. 

La gamme Métier "Professionnels du Bâtiment" en réseau est disponible jusqu'à 3 postes pour Devis & Facturation Bâtiment, Compta & Devis-
Factures Bâtiment et Bâtiment et jusqu'à 12 postes pour Gestion Bâtiment. Nous consulter pour les tarifs des versions réseau non mentionnées.

Professionnels du BÂTIMENT

Mode En ligne Licence Locatif

Abonnement 
mensuel(1) Logiciel

Mise 
à jour

Service 
PRIVILEGE

Service 
PREMIUM

Abonnement 
mensuel(1)

Devis & 
Facturation 
Bâtiment

- 149 €
monoposte

131 € 259 € 340 € 25 €

Devis & 
Facturation 
Bâtiment 

+ Services VIP 

- 159 €
monoposte

131 € 259 € 340 € 25 €

Compta & 
Devis-Factures 

Bâtiment
- 199 €

monoposte
- 394 € 511 € 37 €

Paie 
Bâtiment

- 551 €
monoposte

345 € 566 € 738 € 59 €

Abonnement 
mensuel(1)

1 société et 1 utilisateur

Logiciel 
+ Contrat Mises à jour

Logiciel 
+ Service 

PRIVILEGE

Logiciel 
+ Service 
PREMIUM

Abonnement 
mensuel(1)

Bâtiment
39€ / mois

Utilisateur supp. : 20€ / mois
Société supp. : 18€/ mois

400 € - monoposte 600 € 750 € 34 €

580 € - 2 postes 940 € 1 140 € 54 €

800 € - 3 postes 1 280 € 1 530 € 74 €

Abonnement 
mensuel(1)

3 sociétés et 1 utilisateur

Logiciel 
+ Contrat Mises à jour

Logiciel 
+ Service 

PRIVILEGE

Logiciel 
+ Service 
PREMIUM

Abonnement 
mensuel(1)

Gestion 
Bâtiment

65€ / mois

Utilisateur supp. : 39€ / mois
Société supp. : 40€/ mois

1 240 € - monoposte 1 380 € 1 550 € 59 €

1 590 € - 2 postes 1 760 € 1 990 € 82 €

2 200 € - 3 postes 2 500 € 2 800 € 118 €

2 850 € - 4 postes 3 250 € 3 600 € 153 €

3 450 € - 5 postes 3 750 € 4 150 € 169 €
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(1) Inclus 1 an contrat de Services. Voir détail p.6

L'achat d'un logiciel en gamme Métier "Professionnels du Commerce" en réseau nécessite la souscription à une Offre de Services.

La gamme Métier "Professionnels du Commerce"  en réseau est disponible jusqu'à 12 postes. Nous consulter pour les tarifs des versions 
réseau supérieures à 5 postes.

Professionnels du COMMERCE

Mode Licence Locatif

Logiciel
Mise 
à jour

Service 
PRIVILEGE

Service 
PREMIUM

Abonnement 
mensuel(1)

Point de Vente Classic 490 €
monoposte

305 € 370 € 481 € 42 €

Point de Vente PRO

700 € - monoposte 430 € 522 € 679 € 59 €

1 060 € - 2 postes 672 € 756 € 983 € 86 €

1 468 € - 3 postes 931 € 1 047 € 1 362 € 118 €

1 828 € - 4 postes 1 159 € 1 304 € 1 696 € 147 €

2 215 € - 5 postes 1 354 € 1 407 € 1 829 € 164 €

Module Gammes
(pour Point de Vente PRO)

200 € - monoposte 114 € 139 € 180 € 16 €

314 € - 2 postes 182 € 206 € 267 € 24 €

443 € - 3 postes 260 € 293 € 381 € 34 €

554 € - 4 postes 329 € 370 € 480 € 43 €

673 € - 5 postes 388 € 403 € 524 € 48 €
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TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS EBP (HT)

Service EBP Reports On Line

Gamme Pratic et Classic 
de 1 à 3 utilisateurs

3 € /mois 
soit 36 € /an EBP Reports On Line est 

inclus dans les services 
PRIVILEGE et PREMIUMGamme PRO de 1 à 3 utilisateurs

6 € /mois 
soit 72 € /an

EBP Reports On Line est un abonnement payable annuellement et tacitement reconduit. Tarifs pour les Cabinets Comptables, nous consulter.

Application EBP GesCom Mobile

Abonnement 

1 utilisateur / 1 dossier
Utilisateur 

supplémentaire
Dossier 

supplémentaire

mensuel annuel* mensuel annuel* mensuel annuel*

Pour EBP Devis & Facturation Classic 5 € 55 € 5 € 55 € 5 € 55 €

Pour EBP Gestion Commerciale Classic 7 € 77 € 7 € 77 € 7 € 77 €

Pour EBP Gestion Commerciale PRO 9 € 99 € 9 € 99 € 9 € 99 €

L’application EBP GesCom Mobile nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM sur le logiciel correspondant et est valable pendant 
toute la durée de l'offre de services associée.

Service EBP Télédéclaration

Forfait fiscal pour la Compta EDI-TVA 49 € /SIREN

EBP Télédéclaration 
est inclus dans le service 
PREMIUM pour 1 SIREN

Forfait fiscal pour les Liasses EDI-TDFC 49 € /SIREN

Forfait fiscal pour la Compta et 
les Liasses EDI-TVA + EDI-TDFC

49 € /SIREN

Forfait social pour la Paie  DSN
(disponible en versions PRO, 

Bâtiment et Agricole)
49 € /SIREN

Forfait fiscal + social : EDI-TVA + 
EDI-TDFC + DADS-U / DUCS / DSN

79 € /SIREN

Le service EBP Télédéclaration nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM. Offre valable pour 1 SIREN. 
Le SIREN supplémentaire est facturé 49€ HT. Le service EBP Télédéclaration est valable pendant toute la durée de l’offre de services associée. 
Offre non commercialisable aux cabinets d’expertise comptable.
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Service EBP Démat’

Abonnement multiutilisateur / multidossier Mensuel Annuel Hors forfait

Forfait 1-20 factures / mois 11,50 € 138 € 0,79 €

Forfait 21-50 factures / mois 24,50 € 294 € 0,59 €

Forfait 51-150 factures / mois 58,50 € 702 € 0,39 €

Ce service fonctionne uniquement à partir des logiciels de comptabilité Open Line™ PRO en mode Licence (sous contrat de Service PRIVILEGE ou 
PREMIUM actif) et en mode en ligne. En cas de dépassement, le tarif hors forfait s’applique à chaque facture supplémentaire.

Service EBP Synchro banque

Synchronisation multibanque, 
multicompte 

10 € /mois 
soit 120 € /an

EBP Synchro Banque est inclus 
dans les Offres de Services 
PRIVILEGE et PREMIUM

Le service EBP Synchro banque est compatible avec les logiciels de la gamme Compta Classic, PRO et PME. 

Service EBP Presta-Paye 

Presta-Paye EXTERNALISE 16€ HT / mois / bulletins
(pour une société + 10 salariés)

399€ HT 
(ouverture du dossier)

Presta-Paye ACCOMPAGNE 6€ HT / mois / bulletins À partir de 99€ HT
(ouverture du dossier)

Presta-Paye SERVICES Taux horaire : 75€ HT
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TARIFS PUBLICS CONSEILLÉS EBP (HT)

(1) Inclus 1 an contrat de Services. Voir détail p.6

Tous les tarifs figurant dans ce catalogue sont indicatifs et susceptibles de modification sans préavis.

Liste de tarifs non exhaustive.

Mode Licence

Gamme 
MAC

Logiciel
Mise 
à jour

Service 
PRIVILEGE

Service 
PREMIUM

Compta Mac 209 € - monoposte 181 € 389 € 505 €

Devis & Facturation Mac 229 € - monoposte 158 € 290 € 409 €

Compta & Devis-Factures Mac 319 € - monoposte 241 € 412 € 535 €

Compta & Facturation Libérale Mac 249 € - monoposte 188 € 248 € 322 €

Mode Licence Locatif

Gamme 
ASSOCIATION

Logiciel
Mise 
à jour

Service 
PRIVILEGE

Service 
PREMIUM

Abonnement 
mensuel(1)

Mon Association 79 € - monoposte 69 € 150 € 232 € 15 €

Compta Associations PRO 189 € - monoposte 116 € 171 € 223 € 19 €

Pack Éco Associations 119 € - monoposte 85 € 361 € 468 € 33 €

Mode Licence

Gamme 
GESTION PERSO

Logiciel
Mise 
à jour

Service 
PRIVILEGE

Service 
PREMIUM

Ma Gestion Immobilière Version 10 lots 169 € - monoposte 137 € 267 € 347 €

Ma Gestion Immobilière Version 25 lots 249 € - monoposte 195 € 302 € 392 €

Ma Gestion Immobilière Version 50 lots 329 € - monoposte 240 € 318 € 413 €

Ma Gestion Immobilière Version 250 lots 499 € - monoposte 354 € 336 € 436 €

Mon Budget Perso 19 € - monoposte - - -

Mon Budget Perso GOLD 39 € - monoposte - - -

Pack Étudiant 
+ Microsoft® Office Professionnel 2016

159 € - monoposte - - -



EDITO

Alors que le marché des logiciels de gestion a enregistré 
en 2016  une croissance de 3,4%*, EBP, acteur majeur sur 
le marché des logiciels de gestion, réalise une croissance 
de son CA de plus 6% en 2016 et de 25% sur les trois 
dernières années. Ces résultats sont le reflet de la stratégie 
que nous adoptons depuis 30 ans. 

Nous vivons de grands changements tant au niveau légal 
que technologique. La loi de Finances 2016, la loi Travail, 
la loi Anti-Fraude, la DSN… sont autant de nouveautés 

que les entreprises doivent appréhender et face auxquelles elles doivent se mettre en 
conformité. Tout ça dans un environnement numérique en pleine mutation. Avec la 
démocratisation du cloud, l’arrivée des chatbots, et de l’intelligence artificielle, l’essor de 
l’IoT, nous construisons l’entreprise du futur !

Les compétences doivent se tourner vers les technologies d’avenir, les stratégies doivent 
évoluer, les business models sont bouleversés. C’est pourquoi, nous accompagnons ces 
orientations à travers d’importants efforts d’investissements, avec un  budget de R&D en 
hausse continuelle de plus de 20%. Et plus que jamais, nous nous appuyons sur notre 
réseau de partenaires et d’experts pour porter notre croissance.

Les années 2017 et 2018 seront importantes pour les entreprises. Elles attendent de nous 
des solutions pour faire face à ces mutations. Ainsi, pour répondre à ces nouveaux enjeux, 
nous avons mis sur le marché un nouvel outil de pilotage : EBP Horizon. Cette plateforme 
de gestion full SaaS révolutionne la gestion des entreprises. Nous avons à cœur de les 
aider à se soulager des tâches à faible valeur ajoutée, pour se focaliser sur leur métier et 
leurs performances financières.

René Sentis, 
Président Directeur Général 

Fondateur d’EBP Informatique

*Source Syntec Numérique/IDC

NOTES
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Conçu et développé en France

Pour tout renseignement complémentaire

Contactez votre revendeur habituel
ou EBP

VOTRE REVENDEUR

EBP INFORMATIQUE SA

Service Commercial :

Service Revendeur :

Service Technique :

Fax :

Mail :

Internet :

Adresse :

01 34 94 80 20

01 34 94 80 35

01 34 94 80 80

01 34 85 62 07

info.fr@ebp.com

www.ebp.com

Rue de Cutesson - ZA du Bel Air

78120 Rambouillet
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