
DEMARRER
Gamme Pratic

OPTIMISEROPTIMISER
Gamme PRO et RéseauGamme PRO et Réseau

Choisissez la gamme
adaptée à vos besoins :

Une prise 
en main rapide

Traitez l’ensemble de votre comptabilité avec un logiciel simple et 
quadrilingue (français, néerlandais, anglais et allemand).

Gérez vos 
immobilisations

Gestion complète de vos immobilisations, tableau d’amortissement et 
génération des écritures comptables. 

Contrôlez
votre trésorerie

Gérez votre trésorerie. Accélérez vos rentrées d’argent en visualisant 
les clients en retard de règlement. Sortez immédiatement et simple-
ment les lettres de relance.

Editez
simplement

Grâce aux encodages réalisés, éditez votre déclaration de TVA 
(électronique) et l’ensemble des documents administratifs légaux.

Communiquez
facilement

Intégrez les données en provenance de nos logiciels de facturation (devis 
& facturation, Gestion Commerciale, Bâtiment) pour plus de facilité.

LES 5 POINTS CLES

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Barres d’outils et de navigation
• Multilingue (Fr, Nl, Uk, De)
• 5 dossiers version de base. 10 dossiers 

version Pro
• Version monoposte
• Version réseau (pro)
• Plan comptable
• Dossier protégé par mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration 

de données
• Saisie 100% clavier

Gestion des fi chiers
• Saisie simplilfi ée des factures d’achat, 

de vente, des fi nanciers et des opéra-
tions diverses

• Numérotation automatique des pièces
• Lettrage et dé-lettrage manuel et 

automatique
• Recherche d’écritures multi-critères
• Validation des écritures
• Clôture mensuelle, trimestrielle et 

annuelle
• Détection des doublons

Analytique
•  Ventilations analytiques sur un poste 

en cours de saisie (pro)
• Grand Livre analytique et résultat 

analytique (pro)

Suivi des tiers
• Informations Clients, Fournisseurs, Tiers
• Gestion des échéances
• Gestion des modes de règlements (pro)
• Lettres de relances

Immobilisations
• Gestion complète des immobilisations

Import/Export des fi chiers
• Export des éditions au format PDF et 

envoi par e-mail
• Import depuis l’ensemble des 

logiciels EBP (Devis & Facturation, 
Gestion Commerciale, Bâtiment)

• Export des écritures au format EBP 
ou Texte

Editions
• Journaux, Grand Livre, Balances, 

déclaration TVA, Listing TVA, Intracom, 
Echéancier, tableau des immobilisa-
tions, bilan, compte de résultats...

• Liste DNA, Fiche 281.50 (version Pro)

Ce logiciel facile à prendre en main offre toutes les fonctionnalités 
essentielles à la tenue d’une comptabilité générale : saisie des 
écritures (achats, ventes, fi nanciers,...), édition de la déclaration de 
TVA… Très complet, il permet aussi de gérer vos échéances et de 
relancer vos clients en éditant les lettres de rappel. 

Pour l’ensemble des petites entreprises

2009Compta

DEVELOPPER
Gamme Classic



Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP2

• Windows Vista® SP1* 

*Windows Vista® version 32 bits

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

Confi gurations Minimales Requises :
• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 500 Mo

ZOOM sur La déclaration de TVA électronique
Retrouvez dans EBP Comptabilité 2009 la déclaration de TVA électronique.

Cette déclaration électronique est obligatoire pour toutes les entreprises à partir du 01er Janvier 2009.

Après l’encodage de vos écritures comptables, vous générez un fi chier XML. 
Vous pouvez ensuite vous connecter au site du Ministère des Finances - lien Intervat.

Après avoir intégré le fi chier .XML généré par EBP Comptabilité 2009, il vous suffi ra de vérifi er les 
renseignements et de remplir les champs obligatoires avant d’envoyer la déclaration. En suivant les 
instructions à l’écran, vous enregistrez et/ou imprimez votre accusé de réception de la déclaration de 
TVA qui vient d’être envoyée.

La déclaration de TVA 
s’alimente automatiquement grâce à vos saisies.
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    30 jours
     d’Assistance offerts

      pour bien démarrer !

European Business Products Sprl 
Avenue des Cerisiers, 15 
1030 Bruxelles 
Tél : 02 737 95 90 
Fax : 02 737 95 91 
Email : info.be@ebp.com


