Pack de Gestion

2009

5 logiciels essentiels pour gérer votre entreprise
Bénéficiez d’une suite de logiciels pour gérer l’ensemble de votre activité. Réalisez rapidement vos devis et factures, tenez
votre comptabilité et gérez les salaires de vos collaborateurs.

Compta Classic 2009

Immobilisations 2009

Ce logiciel facile à prendre en main offre toutes les
fonctionnalités essentielles à la tenue d’une comptabilité générale : saisie des écritures, TVA, Bilan…
Très complet, il permet de gérer efficacement votre
trésorerie grâce au tableau de prévisions de trésorerie
et aux lettres de relance totalement personnalisables.

Paye 2009

Gérez simplement les amortissements et les cessions
de vos biens d’équipement dans ce logiciel conforme
à la réglementation CRC 2002-10 méthode simplifiée.
Créez vos fiches d’immobilisations, de crédit-bail, vos
composants et visualisez vos plans d’amortissement.

Gestion Commerciale 2009

En quelques clics, éditez les bulletins de paye, les
contrats, les lettres-types et les déclarations de vos
salariés. Allez encore plus loin dans la tenue de votre
paye en analysant en détail les informations du bulletin
grâce aux différentes éditions (état des charges, livre
de paye...).

Cette solution complète est l’outil idéal pour répondre
à tous vos besoins, tout en s’adaptant aux spécificités
de votre activité. Gestion des achats, des ventes, des
stocks, suivi des règlements clients, courriers, transfert des écritures comptables.

Pack Juridique 2009
Consultez en quelques clics des explications des
textes de loi et rédigez des lettres et contrats grâce
aux modèles pré-paramétrés et modifiables sous
Word®.

Fonctions Principales

Paye 2009*

Compta Classic 2009*
Conforme au Bulletin Officiel des Impôts 13 L-1-06 n°12 du 24 janvier 2006 sur
le contrôle des comptabilités informatisées
• Saisie simplifiée, saisie guidée, saisie avancée
• TVA sur les débits et les encaissements
• Lettrage et dé-lettrage manuels et automatiques
• Rapprochement bancaire manuel
• Tableau de prévisions de trésorerie
• Gestion du budget
• Déclarations de TVA CA3, CA12, annexe 3310A et n°3519 agréées DGI
• Journaux, Grand-Livre et Balance
• Bilan et Compte de Résultat (états préparatoires)
• Export et import des écritures au format du logiciel du cabinet comptable**.

Gestion Commerciale 2009*
• Fichiers clients, fournisseurs, commerciaux et articles
• Gestion des prospects
• Gestion de la DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
• Facturation HT ou TTC
• Devis, commandes, bons de livraison, factures
• Suivi clients (règlements, relances, relevés de factures, remise en banque)
• Message d’avertissement si vente à perte
• Gestion des achats et des stocks avec saisie de l’inventaire
• Transfert des ventes, achats et règlements clients vers EBP Compta
• Génération comptable des règlements clients et des factures au format du
logiciel du cabinet comptable**

• Plans de paye pré-paramétrés (association, VRP, BTP, hôtel-restaurant, garage...)
• Nombreux profils proposés : 35 heures, cadre, apprenti, contrat professionnalisation, Ci RMA...
• Gestion des congés payés légaux, supplémentaires et ancienneté sur les
périodes N-1 et N
• Etat préparatoire à la DADS
• Déclaration Unique d’Embauche (DUE) - régime général
• Gestion du Droit Individuel à la Formation (DIF) : jours acquis, pris, à prendre, et
suivi des formations prises
• Gestion des heures supplémentaires (loi TEPA)
• Gestion du rachat exceptionnel des jours de repos
• Etat des charges (choix de la périodicité) avec visualisation des effectifs.
• Livre et Journal de paye (choix de la périodicité).
• Documents administratifs (contrats de travail, certificat de travail, reçu pour
solde de tout compte...)
• Export des écritures de paye au format de votre logiciel de comptabilité ou à
celui de votre Expert-Comptable**

Pack Juridique 2009
Assistant en Droit des Sociétés 2009 : constitution, statuts, dissolution...
Assistant en Droit des Affaires 2009 : fonds de commerce, vente, justice…
Assistant en Droit du Travail 2009 : contrats, congés, délégués du personnel…
Assistant en Droit Immobilier 2009 : location, vente, construction, SCI…
Assistant en Droits du Particulier 2009 : voyages, famille, voisinage, dettes…
*Multi-sociétés (5 dossiers)
**EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADORDORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM. En import uniquement HELIAST (disponible sur EBP Compta)

Immobilisations 2009*
Intégré à EBP Compta Classic 2009
• Gestion des immobilisations conforme CRC 2002-10 méthode simplifiée
• Paramétrage des comptes comptables des fiches d’équipements
• Plans d’amortissement calculés sur 360 jours
• Modes d’amortissement linéaire, dérogatoire, dégressif, non amortissable
• Gestion des véhicules de tourisme et des cessions d’immobilisations
• Gestion et impressions des éclatements, des mutations et des dépréciations
• Gestion des composants, des Unités Génératrices de Trésorerie
• Gestion des crédits-bails

Avec EBP Gestion Commerciale,
personnalisez vos factures (logo, images,...)

Avec EBP Compta Classic,
établissez votre déclaration de TVA

Configurations Minimales Requises :

Systèmes d’exploitation supportés :

• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 500 Mo

• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1*
*Windows Vista® version 32 bits
Windows XP® et Vista® sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement
à l’utilisation du logiciel.
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Avec EBP Paye, accédez à plusieurs
modèles de bulletins de payes à l’emploi

INCLUS

30 jours
Assistance
Utilisateur

EBP Paye

EBP Compta Classic

EBP Gestion Commerciale

