
Pack éco 
Petite Entreprise

Démarrez votre gestion d’entreprise grâce à un duo de logiciels ne nécessitant aucune 
compétence en gestion et en comptabilité. 

2 logiciels pour démarrer en gestion

www.ebp.com

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
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 Profitez d’une interface 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.

  Laissez-vous guider dans vos traitements comptables

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.

 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 !
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 Prenez rapidement en main votre logiciel

profitez d’une navigation intuitive et 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 en 
facture sans ressaisie et transférez-le directement en comptabilité.
Du temps gagné pour vous consacrer à votre métier !

(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)
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Fonctions Principales

• 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

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz 

ou supérieur
• Mémoire : 3 Go

• Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits

• Espace disque libre : 3 Go

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

Systèmes d’exploitation supportés :

Caractéristiques générales
• Mono-dossier
• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable 
• Gestion des favoris
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de 

données

Traitements comptables
• Paramétrage des comptes
• Création de journaux
•  Création de clients et fournisseurs sans notion 

comptable
•   Enregistrement des factures d’achats et de
 ventes sans notion comptable
•  Enregistrement des opérations de trésorerie en 

caisse ou en banque sans notion comptable
• Enregistrement des ventes comptoir
•  Génération automatique des écritures en débit/ 

crédit
• Lettrage simplifié des comptes sans notion 

comptable

•  Télédéclaration de TVA (mensuelle, trimestrielle, 
annuelle, annexe, acomptes trimestriels et 
demande de remboursement)(1)

• Télépaiement en EDI-TVA(1)

• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)(1)

• Saisie par écriture
• Consultation de comptes
• Rapprochement bancaire
• Justificatif de TVA
• Balance âgée par lettrage (état)
• Validation des écritures
• Clôtures mensuelles
• Clôture annuelle
• Génération automatique des reports à nouveaux
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Journal centralisateur

Suivi de l’activité
• Tableau de bord
• Soldes de trésorerie
•  Présentation graphique de l’évolution du chiffre 

d’affaires

éditions
• Liste des factures saisies
• échéancier détaillé sur le lettrage
• Liste des opérations de trésorerie
• Journaux, Grand livre, balance
•  Impression créances clients et dettes 

fournisseurs

Import / Export
• Export comptabilités informatisées (L.47 A) FEC 

conforme au cFci
• Export des listes au format XML, TXT, Excel®, 

HtMl
• Import du transfert d’EBP Devis & Facturation 

pratic
• Export Liasses Fiscales
liste des fonctions non exhaustive

(1) nécessite la souscription à une offre de services (priVilege ou preMiuM) et 
au service ebp télédéclaration. offre non commercialisée aux cabinets d’expertise 
comptable.
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Caractéristiques générales 
• Mono-dossier
• Version monoposte
• Tableau de bord
• Assistant de navigation paramétrable 
• Gestion des favoris
• 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 
•   Saisie des règlements (moyens de paiements, 

banque, règlement libre)
•  Historique des articles, des devis et factures 

par client 
• Gestion des comptes auxiliaires
• Envoi de SMS(1) via les partenaires eco.sms, 

sMs envoi et sMs to b (hors coût de sMs)

Gestion des ventes
• Devis, factures, avoirs, factures et avoirs 

d’acompte
• Personnalisation grâce à l’assistant de 

paramétrage (logo, coordonnées, mentions 
légales)

• Modèles d’impression prêts à l’emploi : 100  
• Envoi par email des documents 
• Transfert de devis en facture 
• Gestion de la TVA 
• Frais de port HT
• Gestion des remises en % ou en montant

Articles
• Famille articles 
• Article de type bien ou service
• Libellé et description de l’article 
• Gestion de la DEEE 
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux 

de marque, taux de tVa, prix de vente Ht et ttc

Statistiques
• évolution du chiffre d’affaires, de la marge par 

client et du volume des ventes par article 
• Chiffre d’affaires par article, par client et par 

famille de client

Import / Export
• Génération comptable des règlements et 

des factures au format du logiciel du cabinet 
comptable(2) 

• Import paramétrable des fichiers
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.
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