
DEMARRER  
Gamme Pratic

DEVELOPPER
Gamme Classic

OPTIMISEROPTIMISER
Gamme PRO et RéseauGamme PRO et Réseau

Choisissez la gamme
adaptée à vos besoins :

Prise en main
rapide

Naviguez intuitivement dans votre logiciel grâce au Volet de Navi-
gation qui s’adapte à l’écran dans lequel vous vous situez.

Démarrez
facilement

Laissez-vous guider par le logiciel pour saisir vos achats, 
vos ventes et votre trésorerie. Enregistrez aussi simplement vos 
encaissements à partir d’un Z de caisse si vous tenez un commerce.

Suivez
votre activité

Visualisez en un coup d’œil l’essentiel de votre activité grâce au 
tableau de bord : solde des comptes de banque, évolution du chiffre 
d’affaires…

Travaillez
à votre rythme

Gérez votre TVA, établissez vous-même votre Bilan ou confi ez 
ces missions à votre Expert-Comptable.

Communiquez
facilement

Echangez simplement et de façon sécurisée vos données avec 
votre Expert-Comptable, pour la vérifi cation de vos comptes, au format 
de nombreux logiciels comptables*.

LES 5 POINTS CLES

Fonctions Principales
Conforme au Bulletin Offi ciel des Impôts 13 L-1-06 
n°12 du 24 janvier 2006 sur le contrôle des compta-
bilités informatisées

Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Dossier protégé par un mot de passe
• Infos pratiques légales*
• Sauvegarde multi-supports
• 100% clavier

Aide
• Assistant à la création du dossier, 

indiquant comment créer sa société
• Volet de Navigation contextuel
• Aide en ligne toujours accessible

Traitements comptables
• Enregistrement des factures de vente 

sans notion comptable
• Enregistrement des factures d’achat 

sans notion comptable
• Enregistrement des règlements en 

caisse ou en banque
• Saisie des Z de caisse
• Génération automatique des écritu-

res en débit/crédit
• Pointage des comptes sans notion 

comptable
• Déclaration de TVA agréée par la 

Direction Générale des Impôts 
• Bilan et Compte de Résultat (états 

préparatoires)
• Import des données de EBP Devis et 

Facturation Pratic

Suivi de l’activité
• Tableau de bord affi chant l’essentiel 

de l’activité
• Affi chage des soldes de trésorerie 

avec accès direct aux comptes
• Suivi des 5 clients les plus endettés 

avec accès direct à leur compte
• Chiffre d’affaires du jour et des 12 

derniers mois
• Présentation graphique de l’évolu-

tion du chiffre d’affaires sur l’année 
avec comparatif N-1 et N+1

Impressions
• Impression de la liste des factures 

saisies
• Impression de la liste des tickets Z 

enregistrés
• Impression de la liste des règlements 

enregistrés en caisse ou en banque
• Envoi des impressions par e-mail, au 

format PDF

Echange des données avec 
l’Expert-Comptable
• Import et export des écritures 

comptables au format des logiciels 
comptables : EBP, CEGID (Sisco et PGI), 
SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner 
et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, 
AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE 
OUEST, GESTIMUM et en import unique-
ment HELIAST.

• Echange sécurisé des données (ver-
rouillage optionnel des écritures)

• Envoi des données à l’Expert-Comptable 
par e-mail

*EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM 
et en import uniquement HELIAST.

Pratic

Ce logiciel simple d’utilisation, est l’outil idéal pour bien démarrer en 
comptabilité. Il vous permet de saisir facilement et sans connaissance 
comptable les opérations quotidiennes : les factures d’achats, de ventes 
et la trésorerie. Déclarez votre TVA, votre Bilan ou confi ez ces missions 
à votre Expert-Comptable.

Pour les créateurs et les entrepreneurs

2009
Compta



Quel logiciel choisir ? EBP Compta 
Pratic 2009

EBP Compta 
Classic 2009

Aucune connaissance comptable requise 
Saisie simplifi ée des achats, des ventes et de la trésorerie  
Déclaration de TVA et états préparatoires du Bilan et du Compte de Résultat  
Saisie par guide d’écritures et saisie avancée 
Lettrage automatique, gestion des échéances et lettres de relance 
Tableau de prévisions de trésorerie 

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

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’acquisi-
tion préalablement à l’utilisation du logiciel.
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ZOOM sur la saisie simplifi ée
Pour bien démarrer en comptabilité, vous pouvez utiliser la saisie simplifi ée qui vous permet d’enregistrer 
vos ventes, vos achats et vos règlements sans aucune connaissance comptable.

Les masques de saisie simplifi és

Grâce aux masques de saisie simplifi és, saisissez vos ventes, vos achats et vos règlements, sans notion 
de débit/crédit et sans notion de compte propre à la comptabilité.

Une aide à chaque étape

Finies les crises de nerfs ! A chaque étape, vous pouvez faire appel à l’aide en ligne pour vous guider 
dans l’utilisation du logiciel.

Le masque de saisie simplifi é. 
Gagnez du temps, le montant de la TVA et du TTC se calcule automatiquement.
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Fonctions réservées 
à l’Expert-Comptable
• Saisie avancée (saisie des opérations diverses)
• Paramétrage des comptes et des menus.
• Editions des Journaux
• Edition du Grand-Livre
• Edition de la Balance
• Rapprochement bancaire par journaux ou 

par compte
• Lettrage des écritures
• Recherche d’écritures
• Modifi cation du Plan Comptable Entreprise
• Création de journaux
• Clôtures mensuelles 
• Clôture annuelle
• Import paramétrable des données
• Export paramétrable des données
• Validation des écritures
• Archivage des données
• Synchronisation des données compta-

bles (nous consulter)

*Disponible sous contrat d’assistance EBP

Le masque de saisie simplifi é. 

    30 jours
     d’Assistance offerts

      pour bien démarrer !


