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Modes d’utilisation disponibles pour ce logiciel :

 Licence  Locatif  En ligne
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet

4 logiciels pour simplifier votre quotidien

un ensemble complet de logiciels pour simplifier le quotidien : gestion du budget, répertoire
des contacts, planification des journées, information sur vos droits, modèles de lettres
juridiques...

GESTION PERSO

EBP Mon Budget Perso

  Maîtrisez votre budget

saisissez simplement vos dépenses/revenus et 
suivez le solde de votre compte. pour votre futur 
budget, indiquez vos prévisions de sorties et de 
rentrées d’argent.

  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.

 Optimisez votre budget

automatisez vos opérations récurrentes une fois pour toutes : 
loyers, virements, salaires...

  Gérez un budget en colocation 

Vous analysez en détail les différents éléments payés par chaque 
colocataire et établissez un budget qui leur est propre.

EBP Mon Agenda Perso 

Visualisez votre planning par jour, par semaine, 
par mois ou bien encore par année.
créez un répertoire complet de tous vos 
contacts avec un classement par groupe (amis, 
travail…). organisez vos tâches en fonction de 
leur priorité et de leur état d’avancement. créez 

des rappels automatiques sur vos rendez-vous, vos réunions, les 
dates d’anniversaire… Vous êtes sûr de ne rien oublier !

Assistant en Droit du Travail

Assistant en Droits du Particulier

trouvez rapidement et facilement les 
informations juridiques recherchées. 
obtenez les réponses à vos interrogations 
sur vos possibilités de recours : locations, 

voyages, voisinage, travail, congés, contrat de travail etc. 
consultez les explications des textes de loi relatifs à vos droits. 
utilisez les nombreux modèles de lettres disponibles pour rédiger 
votre courrier juridique et administratif.

Importation des données
de Microsoft Money®

Pour Mon Budget Perso
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Fonctions Principales

 Mon budget perso 2016 Version gold 

 Mon Budget Perso 
• Saisie des dépenses et rentrées d’argent
• Automatisation des mouvements récurrents 
• Gestion du compte en colocation 
• Accès direct aux relevés d’opérations 

téléchargés sur le site internet de la banque 
pour en faciliter l’import 

• Gestion d’alertes 
• Pointage des opérations 
• Rapprochement bancaire 
• Prévisionnel de trésorerie 
• Simulation d’emprunts et d’investissements 
• Import des fichiers TXT, CSV, QIF et OFX 
• Import des données de Microsoft® Money® 
• Export des comptes au format TXT, CSV, QIF, 

HTML ou XML 
• Classement des revenus et des dépenses par 

catégories et sous-catégories 
• Graphiques des revenus et dépenses mensuels 

ou annuels 
• édition et contrôle de la validité des rib
• Conversion du compte dans une autre devise
• Visualisation du solde final du compte
• Gestion des cartes à débit différé
• Création d’un échéancier
• Impressions des revenus et dépenses par tiers, 

par type, par catégorie, par sous-catégorie

  EBP Mon Agenda 
Perso 

• Calendrier 
• Répertoire d’adresses 
• Gestion des alarmes
• Enregistrement de tâches 
• Classement de fiches 
• Création de journaux 
• Feuille de calcul et éditeur de texte 
• Calendrier par jour, par semaine, par mois, par 

année 
• Fiche contacts avec coordonnées complètes 
• Choix de la date et de l’heure du rappel
• Choix d’un type de tâche (rendez-vous, travail, 

appel téléphonique…) 
• Différentes priorités des tâches : bas, normal, 

urgent 
• Possibilité d’attacher un document (Word®, 

excel®…)
• Accès direct aux différents modules : calendrier, 

adresses, alarmes, tâches, fiches, journal
• Classement des contacts dans des groupes
• Attribution de contacts d’urgence
• Insertion d’une photo du contact
• Choix de la récurrence de la tâche : horaire, 

quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel
• Enregistrement de données confidentielles 

protégées par un mot de passe

  EBP Assistant en 
Droit du Travail

• Contrats de travail 
• Cessation du contrat de travail 
• Actes relatifs à l’embauche et aux différents 

congés
• Congés 
• Délégués du personnel, CE 
• Accord d’intéressement et de participation 
• Accord cadre RTT

 EBP Assistant en 
Droits du Particulier 

• impôts, crédits, dettes 
• Assurance 
• Famille 
• Banque 
• Travail 
• Association
• Construction 
• Transports-Voyages 
• Location, voisinage 
• Action en justice
liste des fonctions non exhaustive

Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés :

•  Processeur : Intel P4 2 GHz 
ou supérieur

•  Mémoire : 1 Go

•  Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits

•  Espace disque libre : 2 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

compatible 
Windows® 10

* sauf pour ebp assistant en droit du travail et ebp assistant en droits du particulier :
Mémoire 3 go // espace disque libre 2 go

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

Visualisez en un coup d’œil les échéances dues et relancez vos clients

Visualisez l’évolution de votre budget en un clin d’oeil


