
Compta & Devis-Factures

Novice en comptabilité et gestion, démarrez facilement avec ces 2 logiciels clés en 
main. Rédigez immédiatement des devis et factures en quelques clics grâce à une 
saisie pédagogique. Gérez toute la chaîne de vente et tenez votre comptabilité sans 
connaissances préalables.

Entrepreneurs, démarrez dans la gestion de votre activité

www.ebp.com

 Profitez de 2 logiciels indispensables
Tenez votre comptabilité (saisie, télédéclaration de TVA(2), bilan, compte de résultat...) et gérez votre facturation (devis, factures...) 
très simplement. Synchronisez ces deux logiciels pour en faire l’indispensable de votre gestion, une modification en facturation 
sera automatiquement transférée en comptabilité.

 Créez des documents de vente professionnels
Votre image reflète le professionnalisme de votre entreprise. Créez des devis et factures soignés en utilisant nos modèles 
pré-paramétrés ou personnalisez-les.

 Gagnez du temps en comptabilité et en facturation
Dès l’acceptation du devis par le client, transformez-le en facture en un clic. Elle sera automatiquement transférée en 
comptabilité après validation. évitez ainsi les erreurs possibles lors de la saisie.  

 Laissez-vous guider dans vos traitements comptables quotidiens
A l’aide de modèles de saisie pré-paramétrés, enregistrez en toute simplicité vos écritures d’achats, les opérations bancaires 
et les ventes…

 Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel(3). En un clic, les 
écritures corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité.

(1) EBP Compta & Devis-Factures Pratic, N°1 des ventes volume sur l’année 2014. Source : panelmarket GFK Mass M - CES - OER et Internet Sales.
(2) Nécessite la souscription à une offre de services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(3) 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. 

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

Pratic

 2016

FEC conforme à
la réglementation

CFCI 



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 systèmes d’exploitation 
dont vous devez faire l’acquisition 
préalablement à l’utilisation du 
logiciel

Systèmes d’exploitation supportés :

Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Tableau de bord
• Gestion des favoris
• Recherche d’écritures
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de 

données

Suivi des tiers
• Familles clients/prospects 
• Gestion des modes de règlement 
• Statistiques clients sous forme de tableaux et 

graphiques

Gestion des articles
• Famille articles 
• Statistiques articles sous forme de tableaux et 

graphiques

Service à la personne
• Fiche intervenant 
• Attestation fiscale de services à la personne 
• Moyens de paiement CESU et CESUP

Gestion des ventes
• Devis, factures, avoirs 
• Factures d’acompte, avoirs d’acompte
• Règlement complet ou partiel

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

Traitements comptables
• Comptabilisation des documents de vente et 

des règlements 
• Saisie simplifiée, guidée, par journal
• Ventes comptoir 
• Rapprochement bancaire manuel 
• Calcul automatique de la TVA 
• Télédéclaration de TVA(1) du régime réel normal 

ou mini-réel (TVA mensuelle, trimestrielle, annexe 
et demande de remboursement)

• Télédéclaration de TVA(1) du régime simplifié 
(acomptes trimestriels, TVA annuelle)

• Télépaiement EDI-TVA(1)

• Bilan et compte de résultat (états préparatoires) 
• Clôtures annuelles et mensuelles

éditions
• Open Report Designer™ : 200 modèles 

d’impression 
• Journaux, Grand livre, balance

Import/Export
• Import et export paramétrables 
• Import-Export des bases contacts, clients, 

articles, fournisseurs, familles au format CSV 
• Export des impressions au format PDF, Word, 

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

HTML 
• Export des liasses fiscales
• Export comptabilités informatisées (L.47 A) 

FEC conforme CFCI
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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Naviguez rapidement dans le logiciel grâce à l’Open Guide : assistant de navigation
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