
solutions production
Ligne Expert-Comptable

Avec les Solutions Production EBP, vous équipez votre cabinet de logiciels 
performants ainsi que de services à valeur ajoutée, pour effectuer au quotidien vos 
missions comptables, fiscales et sociales.
Toutes les étapes de gestion des dossiers de vos clients, de la collecte des écritures 
ou variables à la restitution des données et informations sous forme de présentations 
dynamiques sont appréhendées pour optimiser vos missions de tenue et de révision. 
L’environnement intuitif des logiciels ainsi que les nombreux automatismes 
de saisie et de contrôle intégrés renforcent le confort et l’efficacité de vos 
collaborateurs.
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Ligne Expert-Comptable

Tenue productive des comptes, module de révision simple, efficace et paramétrable, déclarations fiscales et sociales, plaquettes 
personnalisées, traitement des bulletins de paye optimisé, facturation du cabinet… Vous retrouvez dans les logiciels de la ligne Expert-
Comptable toutes les fonctionnalités pour mener à bien vos missions de production comptable, sociale et fiscale. Les Solutions 
Production EBP s’adaptent parfaitement à vos besoins et communiquent efficacement avec les logiciels de vos clients.

Optimisez vos missions de tenue et de révision
Bénéficiez de la puissance de l’outil de lettrage automatique : par montant exact, solde progressif ou approché. Editez 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 
adaptées aux profils de vos clients. Automatisez les contrôles grâce aux feuilles de travail conçues par EBP et créez vos propres feuilles de 
travail. 

Gérez la production sociale en toute conformité
Adaptez les paramétrages de paye 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, 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. Vous 
réalisez des campagnes marketing ciblées via le canal de votre choix (courrier, email…).

Optimisez le travail collaboratif
Accédez aux logiciels de comptabilité et de facturation EBP utilisés par vos clients, en mode licence ou en ligne. Vous pouvez ainsi accompagner 
vos clients dans l’optimisation de leur logiciel et favoriser le travail collaboratif en appréhendant facilement les échanges d’écritures avec votre 
outil de production habituel.

 Une Production Comptable, sociale et fiscale rapide et contrôlée

 Des logiciels communicants 

*Import-Export des écritures au format des logiciels du marché : EBP, Itool, Cegid, Sage, CCMX, Ciel, Quadratus, Isagri, Apisoft, CADOR-DORAC…
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Une offre modulaire et évolutive 
Vous choisissez les logiciels, en mode licence ou SaaS, dont vous avez besoin pour assurer vos missions parmi les 5 solutions de production. 

 Des solutions packagées pour répondre aux besoins de production des 
cabinets
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Les Solutions de production intègrent des services à valeur ajoutée pour vous accompagner au quotidien. Nous respectons les missions du 
cabinet et vous restez l’interlocuteur privilégié de vos clients.

Formation
Vous bénéficiez d’une journée de formation personnalisée pour vous et vos collaborateurs, dispensée au sein de votre cabinet ou dans les 
locaux EBP.

Mises à jour
Vous recevez toutes les mises à jour légales et fonctionnelles des logiciels inclus dans votre solution de production.

Assistance 
Vous profitez d’un accès prioritaire à l’assistance téléphonique dédiée Profession Comptable pour vos logiciels et ceux de vos clients. Vous 
recevez également en avant-première, les informations techniques relatives à vos logiciels et ceux de vos clients.

Pack accompagnement
Vous disposez au cabinet des logiciels ou applications SaaS EBP de comptabilité et de facturation utilisés par vos clients. Vous permettez 
également à vos clients de bénéficier de remises sur leurs logiciels et services allant jusqu’à -25% !

 Des services associés



Caractéristiques générales
• Dossiers illimités
• Protection des dossiers par des mots de 

passe
• Champs personnalisés
• Tableau de bord personnalisable
• Recherche multicritères
• Sauvegarde et restauration
• Gestion des favoris
• Gestion du multidevises
• Gestion des alertes

Comptabilité
• Saisie journal, par mois, au kilomètre
• Lettrage manuel, automatique, simplifié
• Délettrage automatique
• Réimputation des comptes, journaux, 

périodes, pièces
• Contre-passation d’écritures
• Gestion des écritures de régularisation
• Gestion des abonnements
• Numérotation automatique ou manuelle des 

pièces
• Automatisation des écritures d’OD
• Echéancier détaillé
• Prévision de trésorerie
• Rapprochement bancaire manuel et 

automatique avec import de relevés
• Automatisation de la comptabilisation des 

lignes de relevé
• Gestion de la TVA : encaissements, 

décaissements, déclarations agréées DGFiP, 
OD

• Grand-Livre et Balance interactifs
• Comptabilité analytique multi-axes sur N 

plans et 12 niveaux de postes
• etc…

Révision 
• Cycles paramétrables
• Diligences avec état d’avancement (révisé, à 

réviser, en cours)
• Feuilles de travail
- Contrôle de TVA
- Créances douteuses
- Intérêts des comptes courants d’associé
- Détermination du résultat fiscal et le calcul de 

l’impôt sur les sociétés
- Affectation du résultat
- Balance de cycle N-2
- Balance de cycle N-3
- C3S
- Charges mixtes
- Participation
- Rapprochement DADS
- Réintégration des frais financiers
- VMP
• Personnalisation des feuilles de travail
• Commentaires personnalisés
• etc…

Immobilisations
• Amortissement fiscal et économique
• Mode d’amortissement linéaire, dérogatoire, 

dégressif et non amortissable,
• Gestion des biens d’équipement, des 

crédits-bails, des locations et des emprunts
• etc…

Paye
• Définition des profils, sous profils et plans 

de paye
• Assistant de création d’un salarié
• Gestion des bulletins de paye en masse
• Reprise de paye 

• Saisie des variables par le client via l’interface 
webPaye

• Calcul automatique des congés payés et 
des absences selon différentes méthodes 
(ouvrés, ouvrables, calendaires, heures 
réelles)

• Gestion des entrées / sorties salariés
• Gestion des déclarations sociales : DSN, 

CICE et autres attestations encore en vigueur 
(DPAE, Arrêts de travail, DUCS, DADS-U, 
AED, Attestations de salaire…)

• Transfert comptable des salaires et des 
paiements

• etc…

Etats Financiers
• Import paramétrable ou automatique de la 

balance et des immobilisations
• Calcul automatique des liasses selon le mode 

d’imposition (BIC : IR, BIC : IS - BNC- SCI) et  
le régime fiscal 

• Gestion des annexes et tableaux d’OG 
• Création de modèles utilisateurs avec 

définition du type de régime, des  formulaires 
et formules associées

• Gestion des données répétables
• Paiement IS 
• Déclaration CICE
• Gestion des formulaires de liquidation IS
• Personnalisation des plaquettes
• Intégration de cellules, détail du Bilan, 

Compte de Résultat, SIG…
• etc…

Pour connaître le détail des fonctionnalités clés, nous 
consulter.
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• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go

Configurations Minimales Requises :

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

Systèmes d’exploitation supportés :

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


