
Compta &

Gestion Commerciale PRO 2009

Ce Progiciel de Gestion Intégré (PGI) intègre la comptabilité et 

la gestion commerciale. Il permet de maîtriser parfaitement 

la chaîne commerciale (ventes, achats, gestion de stock, 

nomenclature, gestion des relances..) et comptable (Bilan, compte de 

résultat, déclaration TVA…) dans un environnement ergonomique. Ce 

logiciel couvre tous les besoins en gestion des petites entreprises et 

des PME.

Pour les PME

Un Progiciel de Gestion Intégré (PGI)
Pour une homogénéité et une totale cohérence des informations, les données se synchronisent. La 
modification d’une fiche client en Gestion Commerciale a un impact immédiat en Comptabilité et
inversement. Depuis une écriture comptable, la facture d’origine issue de la Gestion peut s’afficher. 

Gérez les nomenclatures
Les nomenclatures de type fabrication comme commercial offre un nombre illimité de niveaux d’imbrication. 
Gestion des ordres de fabrication (assemblage, désassemblage) et du stock du produit fini.

Gérez vos achats et vos stocks
Etablissement des bons d’entrées, de sorties, bons de réceptions fournisseurs et réapprovisionnements en 
toute simplicité. Gestion des reliquats de commande et réalisation des inventaires.

Contrôlez votre activité
Suivi des indicateurs clés de l’entreprise grâce aux statistiques détaillées. Le tableau de gestion des 
relances permet de préparer, de suivre et de contrôler les relances clients.

Editez vos documents comptables
La déclaration de TVA, le Bilan et le Compte de Résultat sont préétablis par le logiciel grâce aux données 
issues de la comptabilité.



ZOOM sur des fonctions clés

Une nouvelle ergonomie
L’environnement de travail, proche d’internet et des outils 
bureautiques (Excel®, e-mail) vous garantit une prise en 
main rapide du logiciel.

Une navigation intuitive
Open Guide, le chemin de navigation vous indique les étapes 
à accomplir dans chaque situation de travail. Par exemple, 
pour réaliser une vente, vous devez simplement créer vos 
clients, rédiger vos devis, vos factures…  

Une interface personnalisable
Personnalisez la consultation de toutes vos listes. Par 
exemple, grâce à la fonction « Regroupement Intelligent », 
regroupez vos factures par date et par nom de client. 

Très puissant, vous pouvez également réaliser tous types 
de requête (des filtres, des conditions…) dans toutes vos 
listes de gestion commerciale comme de comptabilité.

Un logiciel tout-en-un
Gérez votre entreprise : de la chaîne commerciale (achats, 
ventes, gestion de stock…) à la tenue comptable (saisie, 
déclaration de TVA agréée par la Direction Générale des 
Impôts, Bilan…).

Un logiciel intégré
L’intégration puissante de la facturation et de la comptabi-
lité vous garantit la cohérence des informations saisies. 

Evitez les ressaisie inutiles : toutes les modifications appor-
tées depuis la fiche clients de la facturation seront automa-
tiquement intégrées en comptabilité. Et inversement. 

Une nouvelle ergonomie intuitive

La nouvelle technologie « Open Line technology™ » 

Un logiciel tout-en-un, intégré

La nouvelle technologie utilisée pour le développement de ce logiciel offre de nombreux avantages.

Le mot « intégration » veut simplement dire que votre facturation et votre comptabilité travaillent ensemble. 

Avec EBP, donnez la priorité à la gestion de votre entreprise.

La
Gestion

La
Compta

DOnnéES 
COMMUnES

ACHATS

STATISTIQUES

BILAn

FACTURES

STOCKS

SAISIE



Des modèles prêts à l’emploi
Plus de 300 modèles de devis, de factures, de comman-
des… sont disponibles. 

La personnalisation des modèles d’impression
Open Report Designer™ vous permet de personnaliser 
tous vos modèles d’impression.
En plus de l’intégration très simple de votre logo, personna-
lisez les informations présentes dans un modèle en fonction 
du résultat d’un calcul (couleur, gras, souligné…), créez un 
sommaire interactif, des liens hypertextes… 

Des plus simples aux plus complexes, élaborez vos propres 
modèles grâce à Open Report Designer™.

Les tableaux de bord
Visualisez très rapidement les indicateurs clés de perfor-
mance : solde de compte de banque, état des créances 
clients, des dettes fournisseurs. Mais aussi, comparez les 
résultats de vos exercices N et N-1.
Consultez à tout moment les devis à relancer, vos meilleurs 
clients, vos meilleurs articles…

Les statistiques
Réalisez des statistiques par clients et par articles : évolu-
tion du chiffre d’affaires, de la marge, palmarès clients… 
Visualisez vos données sous forme de graphique (barre, 
aire, secteur....).
Exportez librement vos données vers Excel® pour les ana-
lyser. 

Open Report Designer™, le générateur d’états

Le paramétrage des éditions

L’analyse de votre activité

Open Report Designer™ est un outil puissant de paramétrage des éditions. Il vous permet de soigner l’image de 
votre entreprise auprès de vos clients grâce à des documents professionnels.

Ce logiciel vous permet d’analyser les résultats de votre entreprise grâce à des tableaux de bord et à des 
statistiques détaillées.

L’un de vos 
tableaux de bord

Vos données 
présentées sous forme de tableaux



Caractéristiques générales
• Nombre illimité de sociétés 
• Aide en ligne 
• Barre de tâches et de navigation
• Plan Comptable Entreprise 
• Recherche multi-critères 
• Tri, regroupement avancé 
• Sauvegarde et restauration

Suivi des tiers
• Fichiers clients, prospects et fournisseurs
• Famille clients/prospects/fournisseurs 
• Gestion des modes de règlement et des 

échéances multiples
u Tableau de gestion des relances clients 

et prospects : choix du mode de relance 
(courrier, email, téléphone), modification de 
la date d’échéance, du niveau de relance, 
solder une échéance... 

• Consultation des écritures comptables en 
temps réel depuis la fiche tiers 

• Multi-adresses de facturation et de livraison
u Publipostage

Gestion des articles
• Articles / Famille articles 
• Code article type bien ou service 
• Image associée à l’article 
• Gestion et historique des Eco-Contributions 

(Ecotaxe)

Gestion des stocks
• Bons d’entrées et de sorties 
• Valorisation du stock au PUMP 
• Visualisation des mouvements de stocks 
• Saisie des inventaires
• Justification des écarts

• Transfert comptable de l’inventaire

Gestion des ventes et des achats
• Devis, Commandes 
• Bons de livraison, bons de retour
• Factures, Avoirs 
• Frais de port
• Factures d’acompte, Avoirs d’acompte 
• Regroupement de documents (devis, BL, 

commandes) 
• Livraison/réception totate ou partielle
• Demandes de prix 
• Commandes fournisseurs
• Bons de réception/ retour 
• Factures d’achat et avoirs
• Historique fournisseurs/clients 
• Envoi des documents par e-mails 

• Planning des livraisons 
• Facturation HT ou TTC 
• Facturation d’articles non référencés dans 

la base articles 
• Règlements clients et fournisseurs com-

plets ou partiels 
• Gestion des écarts de règlements 
• Préparation à la remise en banque 
• Historique simple ou détaillé de toutes les 

pièces d’un client, d’un fournisseur 
• Historique des lignes de chaque pièce 
• Transfert de documents 
• Journal des évènements

Gestion des commerciaux
• Fichier commerciaux
• Famille commerciaux
• Barème de commissionnement 
• Liste avec détail du calcul des commission-

nements

Gestion des nomenclatures
u Nomenclature de type fabrication
u Nomenclature de type commercial
u Multi-niveaux
u Gestion de la somme des prix d’achat ou 

des prix de vente HT, TTC ou prix de revient
u Ordre de fabrication / Bon de fabrication
u Assemblage, désassemblage
u Impact dans les statistiques avec prise en 

compte du niveau de nomenclature

Statistiques
• Statistiques clients, articles, documents 

sous forme de tableaux, graphiques (cour-
bes, 3D...) : CA, marge, palmarès clients…

• Statistiques fournisseurs

Transfert comptable
• Comptabilisation des documents de ventes, 

d’achats et des règlements 
• Historique des transferts comptables 
• Echange des échéances et des pointages 

Traitements comptables
• Saisie par journal et par mois
• Saisie guidée
• Saisie par classeur
• Association de comptes pour automatiser 

la saisie 
• Ecritures simulées
• Contre-passation d’écritures 
• Numérotation automatique ou manuelle des 

pièces

• Calcul automatique de la TVA en cours de 
saisie 

• Transfert des écritures d’un journal à un 
autre et d’un mois à un autre

• Consultation de comptes
• Lettrage manuel, approché, automatique, 

simplifié
• Rapprochement bancaire manuel et 

automatique
u Import des relevés bancaires
• Pointage, dépointage par code 
u Ecritures de régularisation charges et 

produits constatés d’avance
u Ecritures de régularisation charges à payer 

et produits à recevoir 
• TVA sur les débits, sur les encaissements 
• Déclarations de TVA agréées DGI : CA3, 

CA12 et annexe 3310A  
• Grand-Livre interactif et Balance interactive
• Validation des écritures
• Clôture mensuelles et annuelle 

Editions
• Open Report Designer™ : 300 modèles 

d’impressions 
• Personnalisation des modèles d’impression 
• Journaux, Grand-Livre, Balance 
• Balance âgée par échéance ou par lettrage 
• Echéancier 
• Rapprochement bancaire 
• Bilan, Compte de Résultat

Importation/Exportation
• Import-Export des écritures au format du 

logiciel de cabinet comptable : EBP, CEGID 
(Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, 
CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUA-
DRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, 
APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM et en 
import uniquement HELIAST 

• Import-Export des bases clients, articles, 
fournisseurs, familles au format CSV 

• Exportation des impressions au format PDF, 
Word®, Excel® 

• Exportation des listes au format XML, TXT, 

Excel®, HTML.

Version réseau (en option)
u Gestion des droits par utilisateur
u Gestion des droits par groupe d’utilisateurs
u Gestion des droits par colonne

u ce pictogramme vous indique la liste des fonctionnalités 

disponibles uniquement en version PRO

Conforme au Bulletin Officiel des Impôts 13 L-1-06 n°12 du 24 janvier 2006 sur le contrôle des comptabilités 
informatisées

Fonctions principales

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 1 Go (2 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 1.5 Go

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.
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