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Compta & Devis-Factures
Classic
2 logiciels indispensables pour gérer l’ensemble de votre activité
Profitez d’une suite de logiciels pour une gestion complète de votre activité : devis,
factures, comptabilité, paye, etc.

Gérez l’ensemble de vos tâches administratives
Synchronisez ces deux logiciels pour automatiser et simplifier votre gestion. Ainsi, une modification en gestion sera
automatiquement transférée en comptabilité. Pilotez efficacement la gestion des clients, la facturation et la TVA.

Évitez les impayés
Soyez informé des factures qui arrivent à échéance. Vous pouvez relancer vos clients en retard de paiement en utilisant des
modèles pré-paramétrés et niveaux de lettres de relance, ou alors en les personnalisant. Disposez d’un historique détaillé
des actions menées pour suivre l’avancement des dossiers.

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.

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…) grâce à la gestion d’abonnements.

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 (import HELIAST uniquement disponible pour EBP Compta)

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

Licence

Locatif

En ligne

J’achète mon logiciel

Je loue mon logiciel

Je m’abonne à mon logiciel

Je l’utilise sur mon ordinateur

Je l’utilise sur mon ordinateur

Je l’utilise sur internet

Assistance
téléphonique

INCLUSE

www.ebp.com

COMPTA & DEVIS-FACTURES CLASSIC 2017

Fonctions Principales
EBP Compta Classic 2017
Caractéristiques générales

• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Tableau de bord
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multisupport et restauration de
données

Traitements comptables

• Création de journaux
• Saisie simplifiée, guidée, par journal et par mois
• Comptabilité générale et auxiliaire
• Gestion des abonnements
• Ventes comptoir
• Gestion des échéances
• Lettrage manuel, approché, automatique et
simplifié
• Rapprochement bancaire manuel
• TVA sur les débits, sur les encaissements
• Calcul automatique de la TVA

• Justificatif de TVA
• Télédéclaration EDI-TVA (CA3, CA12, annexe
3310A, acompte de TVA 3514 et demande de
remboursement 3519)(1)
• Télépaiement EDI-TVA (CA3, CA12, Acompte de
TVA 3514)(1)
• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)(1)
• Saisie des notes de frais depuis l’application
gratuite EBP Notes de Frais et échange des
données avec EBP Compta Classic
• États interactifs, généraux et auxiliaires
• Validation, clôtures
• Devise du dossier
• Import automatique des relevés bancaires avec
EBP Synchro Banque(2)

Statistiques & Suivi

Éditions

• Grand livre, balance et journaux
• Échéancier
• Encours clients
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Situations de comptes
• Balance âgée
• Journal centralisateur

Import / Export

• Export liasses fiscales
• Communication Entreprise-Expert
• Import et export paramétrables des écritures,
comptes et journaux
• Export comptabilités informatisées (L.47 A) FEC
conforme CFCI
Liste des fonctions non exhaustive

• Solde de comptes de banque
• État des créances clients
• État des dettes fournisseurs
• Chiffre d’affaires
• Résultat comptable
• Marge brute

(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 Synchro Banque est inclus dans les offres de services PRIVILEGE et
PREMIUM ou à acquérir séparément.

EBP Devis & Facturation Classic 2017
Caractéristiques générales

• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Tableau de bord
• Personnalisation des listes de consultations
(vues)
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Gestion des droits (par utilisateur, groupe
d’utilisateurs, colonne)
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de
données

Clients

• Fichiers clients et prospects
• Contacts illimités
• Famille clients
• Échéancier clients
• Historique des documents de vente par client
• Historique des articles, des devis et factures
par client
• Mise en sommeil des clients
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Gestion des comptes auxiliaires
• Solvabilité, localisation clients et calcul
d’itinéraire avec société.com, mappy, Bing(1)
• Envoi de SMS(1) via les partenaires Digitaleo,
SMS Envoi et SMS to b (hors coût de SMS)

Articles

• Famille articles
• Article de type bien ou service
• Libellé et description de l’article
• Mise en sommeil des articles
• Étiquettes avec code-barres
• Image associée à l’article

• Gestion de la DEEE (Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques)
• Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux
de marque, prix de vente HT, taux de TVA, prix
de vente TTC
• Fiches frais de port

Services à la personne

• Fiche intervenant
• Modèles d’attestations de services à la personne
• Moyens de paiement CESU et CESUP

Ventes

• Devis, factures, avoirs, factures d’acompte,
avoirs d’acompte
• État d’avancement des devis
• Envoi par email des documents de vente
• Transfert de devis en facture
• Transfert de facture en avoir
• Gestion de la TVA
• Frais de port HT
• Facturation d’articles non référencés dans la
base article
• Personnalisation des devis et factures (logo,
coordonnées, mentions légales)
• Modèles d’impression prêts à l’emploi (200)
• Assistant de paramétrage des documents
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des écarts de règlements
• Préparation à la remise en banque (pour les
règlements clients)
• Gestion des lettres de relance

Statistiques

• Évolution du chiffre d’affaires et de la marge par
client et du volume des ventes par article
• Palmarès du chiffre d’affaires et de la marge par
client et du volume des ventes par article

Configurations Minimales Requises :

Systèmes d’exploitation supportés :

• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go

• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et
64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
• Windows 10 32 bits et 64 bits

• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go

Import / Export

• Imports paramétrables des fichiers articles,
clients, familles clients, familles articles, contacts,
taux de TVA, utilisateurs et groupes d’utilisateurs
et barèmes des éco-contributions
• Export art L215-3 (du code de la consommation)
• Export schéma de la base
• Transfert des règlements et factures vers EBP
Compta
• Génération comptable des règlements clients
et des factures au format du logiciel du cabinet
comptable(2)

Mobilité
EBP GesCom Mobile(3)
Pour retrouver l’essentiel de votre logiciel sur votre
tablette lors de vos déplacements : accès au fichier
clients et au catalogue articles, création de devis
et factures.
Consultation à distance - EBP Reports On Line(4)
Un service pour publier, partager et consulter
à distance vos données depuis le site web
ou l’application mobile EBP Reports On Line
(disponible sous iOS, Windows® 8, Windows® 10
et Android).
Liste des fonctions non exhaustive
(1) Nécessite la souscription au service 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) 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) au service EBP GesCom Mobile
ainsi qu’un abonnement annuel à un contrat de services EBP sur le logiciel EBP
Devis & Facturation Classic (contrat mise à jour, PRIVILEGE ou PREMIUM), et ce
afin de garantir le bon échange de données entre l’application et votre logiciel
EBP. Le logiciel EBP Devis & Facturation Classic doit également être installé sur un
poste disposant d’une connexion Internet.
(4) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable
séparément. Pour plus de détails, nous consulter.

Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10
sont des logiciels dont vous devez
faire l’acquisition préalablement à
l’utilisation du logiciel.
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