Conçu et hébergé en France

Compta
En ligne
ligne
En
Avec EBP Compta en ligne, vous assurez le suivi de l’ensemble de vos
opérations et exploitez les données les plus complexes en toute sécurité.
Toutes les fonctionnalités essentielles à la tenue d’une comptabilité générale
sont réunies (saisie, gestion de la TVA, bilan, compte de résultat, etc).
Pour aller plus loin, vous bénéficiez de fonctionnalités avancées, telles que la
comptabilité analytique pour analyser dans le détail votre activité. Vous disposez
également d’indicateurs clés pour une aide à la décision plus précise et rapide.
Et grâce à la souplesse d’un logiciel en ligne, travailler avec votre
Expert‑Comptable n’aura jamais été aussi simple !

LES LOGICIELS EN LIGNE, VOUS ALLEZ DIRE OUI !

VOS DONNÉES
SÉCURISÉES

PARTOUT,
TOUT LE TEMPS

TOUJOURS
À JOUR

Vos données sont précieuses ! Elles
sont stockées sur des serveurs
sécurisés, en Ile de France.

Votre gestion n’a pas de frontière !
Accédez à votre logiciel grâce à une
simple connexion internet.

Votre
logiciel
évolue !
Les
nouveautés légales et fonctionnelles
sont intégrées automatiquement.

Service Assistance téléphonique(1) inclus avec votre logiciel (service basé en France)
Accès illimité et disponible du lundi au vendredi

(1) Service accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (18h le vendredi) - Horaires modulables selon l’activité.

www.ebp.com

ZOOM sur les fonctions clés
PROFITEZ D’UNE ERGONOMIE INTUITIVE
Un confort d’utilisation accru pour une prise en main rapide
Laissez-vous guider par l’assistant de navigation (Open GuideTM). Il vous oriente vers les principales fonctions du logiciel. Personnalisez-le,
selon vos préférences (disposition des boutons d’actions, choix des différentes fonctions à afficher, etc). Dans chaque menu, un assistant de
navigation spécifique vous guide pas à pas dans vos tâches quotidiennes. Retrouvez également une interface de travail proche de vos outils
bureautiques (Excel®, Outlook®).

Un outil entièrement personnalisable
Personnalisez votre écran de travail : tris, filtres, ajouts, suppressions de colonnes, gestion des favoris, etc.
Le logiciel est équipé de nombreux outils paramétrables appelés les « Vues ». En un coup d’œil, visualisez toutes les informations sélectionnées,
regroupées selon les critères choisis. Vous personnalisez la consultation de vos données, pour affiner vos analyses.

Naviguez rapidement dans le logiciel grâce à l’Open GuideTM : assistant de navigation.

TENEZ SIMPLEMENT VOTRE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
Des tableaux de bord interactifs et personnalisables
Suivez votre situation de trésorerie en temps réel. Grâce à des tableaux de bord pré-paramétrés, les chiffres clés de votre entreprise sont à
portée de main, partout et tout le temps. D’un coup d’œil, visualisez les indicateurs de performance : chiffre d’affaires, résultat comptable,
marge brute, trésorerie, etc. Grâce aux liens hypertextes, d’un simple clic vous ouvrez une fenêtre pour avoir plus de détails sur une information.
Ainsi, vous accédez rapidement à toutes vos données importantes et réagissez aussitôt.

Grâce au tableau de bord, visualisez rapidement les indicateurs clés de votre entreprise :
chiffre d’affaires, résultats, etc.

4 types de saisies adaptés au niveau de chacun en comptabilité
Pratique, guidée, par journal ou au kilomètre, choisissez la saisie qui vous convient. Gagnez du temps en automatisant les saisies régulières
(EDF, loyer, etc.) grâce à l’enregistrement de modèles de saisie. Ne soyez plus en retard dans la saisie de vos écritures. Un logiciel accessible
en ligne vous permet d’enregistrer vos pièces comptables à tout moment ! Ainsi vous êtes assuré d’avoir une comptabilité toujours à jour.

Un gain de temps dans vos démarches administratives
Fini les envois papier, télédéclarez(1) et télépayez(1) votre TVA au format EDI, directement depuis votre logiciel. Téléréglez(1) également votre
Impôt sur les Sociétés (IS). Les avantages de la télédéclaration sont multiples : souplesse, simplicité, gain de temps, suivi et sécurité !

ANALYSEZ ET PILOTEZ VOTRE ENTREPRISE
Une situation de trésorerie maîtrisée
Grâce à la prévision de trésorerie, anticipez le risque de trésorerie négative. Le logiciel calcule automatiquement à partir de vos données
(encaissements/décaissements et échéanciers) des prévisions. Si vous le souhaitez vous pouvez rajouter les encaissements/décaissements
prévus, sans impacter la comptabilité. Vous avez ainsi toutes les cartes en main pour maîtriser votre situation de trésorerie.

Anticipez le risque de trésorerie négative grâce au prévisionnel.

Des analyses ciblées par services, entités ou activités
La ventilation des charges et des produits sur 1, 2 ou 3 plans (axes) analytiques vous permet de réaliser des analyses selon différents critères.
Consultez vos ventilations analytiques sous forme de tableaux paramétrables pour une exploitation approfondie de vos données. Ainsi, grâce
à la comptabilité analytique, vous pilotez efficacement votre business et améliorez sa rentabilité.

Une bonne maîtrise des dépenses de l’entreprise pour une comptabilité saine
Grâce à la gestion des budgets généraux et analytiques vous pouvez comparer les dépenses estimées avec les dépenses réellement effectuées
et ainsi ajuster ou modifier votre stratégie pour atteindre les objectifs fixés. Profitez du travail à distance pour prendre le temps nécessaire
d’analyser la rentabilité de votre entreprise.

Une gestion précise de vos immobilisations
Gérez simplement les amortissements et les cessions de vos biens d’équipement conformément à la réglementation CRC 2002-10 méthode
simplifiée. Créez vos fiches d’immobilisations, vos composants, exploitez une fraction d’un même bien en gérant les éclatements et visualisez
vos plans d’amortissement.

(1) Nécessite la souscription au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.

COMPTA EN LIGNE

Fonctions Principales
EBP Compta Classic
en ligne

EBP Compta PRO
en ligne

1 utilisateur / 1 société

1 utilisateur / 3 sociétés

Nombre d’utilisateurs maximum

4

12

Nombre de sociétés maximum

illimité

illimité

Import-Export des écritures au format du logiciel de votre
Expert-Comptable(1)

a

a

Saisie pratique, guidée, par journal

a

a

Multi-échéancier

a

a

Lettrage manuel, simplifié

a

a

a

a

Télédéclaration et télépaiement de la TVA (EDI-TVA)

a

a

Télépaiement IS (Impôt sur les Sociétés)

a

a

TVA sur débits/ sur encaissements

a

a

Grand livre et balance interactifs, généraux et auxiliaires

a

a

Comptabilité générale et auxiliaire

a

a

Rapprochement bancaire automatique

a

a

Import automatique des relevés bancaires
avec EBP Synchro Banque

a

a

Comparez et choisissez
le logiciel adapté à vos besoins

Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
(2)

(2)

Saisie au kilomètre

a

Prévision de trésorerie

a

Virements/Prélèvements CFONB, SEPA, Virements
internationaux CFONB

a

Gestion des immobilisations

a

Comptabilité analytique (3 axes)

a

Balance et Grand livre analytiques

a

Gestion des budgets

a

Tableau de bord paramétrable

a

Champs personnalisés

a

(1) 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.
(2) Nécessite la souscription au service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.

Configurations Minimales Requises :
n Connexion Internet (minimum 1 Mo en ADSL)

Compatible

n Connexion
n Écran:

3G (débit minimum de 500 Ko)

résolution 1024x768

Systèmes d’exploitation supportés :
Tablette, Smartphone
nW
 indows Vista®, Windows® 7,
Windows® 8, Windows® 10
Mac OS X 10.5 (Léopard) ou supérieur
n Ordinateur,

Navigateurs Web compatibles :
Explorer 8 ou supérieur
n Chrome 26 ou supérieur
n Safari OS X 10.5 ou supérieur
n Firefox 1.5 ou supérieur
n Internet

Ipad/Iphone (consultation de données)
ou supérieur

n IOS5

Windows® et Mac OS sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.
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