
De votre Business Plan à votre comptabilité en passant par la création de vos devis et factures, gérez votre entreprise de 
A à Z. Toutes vos écritures comptables d’EBP Devis et Factures Start Up seront transférées vers EBP Comptabilité PME, 
sans aucune ressaisie.

3 logiciels essentiels pour créer et gérer votre entreprise

Start Up Pack          2009

Business Plan StartUp 2009 Devis et Factures StartUp 2009

Comptabilité PME 2009

Montez votre projet en toute simplicité grâce au dossier 
d’aide à la création d’un business plan et laissez-vous 
guider par l’ergonomie intuitive du logiciel. Mettez toutes 
les chances de votre côté en présentant un rapport finan-
cier soigné, clair et complet.

Faites le choix d’un logiciel simple et intuitif pour réaliser 
vos documents de vente. Rédigez rapidement vos of-
fres, transférez-les en factures sans aucune ressaisie et 
professionnalisez l’image de votre entreprise grâce aux 
modèles d’impression prêts à l’emploi. Transférez en-
suite vos écritures dans votre comptabilité ou envoyez-
les par e-mail à votre fiduciaire au format EBP.

Facile à prendre en main, ce logiciel vous permet de 
tenir votre comptabilité de la saisie jusqu’à l’établis-
sement de votre Bilan et votre Compte d’Exploitation. 
Gérez vos échéances et relancez vos clients en éditant 
des lettres de relance. Effectuez vos prévisions de tréso-
rerie et transmettez vos écritures comptables par e-mail 
à votre fiduciaire.
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Fonctions Principales 

Business Plan StartUp 2009
• Ecriture d’un business plan sur une ou plusieurs années (jusqu’à 

6 ans) reprise comprise
• Création de 10 business plans
• Prévisions annuelles ou mensuelles
• Reprise des 3 années antérieures d’après le Compte de Résul-

tat
• Etapes du Business Plan clairement défi nies : Préférences, Pré-

visions, Résultats, Rapports.
• Correcteur orthographique avec dictionnaire personnalisé
• Navigation de page en page et retour en arrière, comme dans 

un navigateur web
• Guide d’aide à l’élaboration d’un business plan
• Travail sur plusieurs business plans en même temps
• Commentaires avec intégration automatique des résultats chif-

frés
• Choix du taux de négoce pour le calcul des achats (taux de mar-

ge ou de taux de marque)
• Choix entre deux types d’activités : marchandises ou production
• Gestion du découvert de trésorerie
• Gestion des saisonnalités
• Gestion des échéanciers multiples
• Amortissements linéaire et dégressif des investissements jusqu’à 

50 ans
• Bilan, Compte de Résultat, tableau de trésorerie, seuil de ren-

tabilité
• Tableau de financement simplifié, plan de financement
• Simulations : le changement d’une donnée prévisionnelle a un 

impact immédiat sur les résultats
• Structure complète du dossier final

Devis et Factures Start Up 2009
• Multi-sociétés (5 dossiers)
• Tableau de bord en page d’accueil
• Version Monoposte
• Création d’une base de données client
• Historique des ventes clients/
• Fiches clients
• Fiches articles
• Création de devis
• Création automatique de la facture à partir du devis
• Impression du BVR
• Nombreux modèles d’impression
• Portefeuille des devis

• Journal des ventes
• Courriers et lettres-types
• Etiquettes
• Liste des pièces de ventes
• Suivi du chiffre d’affaires
• Agenda avec fonction de rappel des rendez-vous
• Easyview : l’agenda dynamique
• Génération comptable des règlements clients et des factures au 

format du logiciel du Fiduciaire*

Comptabilité PME 2009
• Multi-dossiers : 5 dossiers
• Version monoposte
• Saisie avancée, saisie par guides d’écritures
• Saisie simplifiée des factures d’achat, de vente, des ventes 

comptoir et des règlements
• Plans comptables pré-paramétrés (PME et Käfer)
• Automatisation de la saisie des factures par association de 

comptes
• Association d’un compte de TVA et/ou charge (ou de produit) à 

un compte client/fournisseur
• Numérotation automatique des pièces
• Rapprochement bancaire manuel par journal ou par compte avec 

verrouillage
• Recherche d’écritures multi-critères
• Lettrage en cours de saisie
• Lettrage et dé-lettrage manuels et automatiques
• Clôtures mensuelles
• Bouclement annuel
• Gestion des DTA et OPAE
• Balance âgée, prévisions de règlements et échéancier prévision-

nel
• Outil de prévisions de trésorerie
• Journaux, Grand Livre et Balance
• Bilan et Compte d’Exploitation (états préparatoires)
• Export des écritures vers votre fiduciaire au format EBP ou autre, 

avec envoi par e-mail (fichier compressé et protégé par mot de 
passe)

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

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.

Configurations 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     30 jours

     d’Assistance offerts
      pour bien démarrer !


