C O M P TA B I L I T É

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR AMÉLIORER
LA GESTION FINANCIÈRE DE VOTRE ENTREPRISE.

Afin d’assurer la fiabilité et la sécurisation de vos données financières, appuyez-vous sur EBP Comptabilité Ligne
PME. Au quotidien, vous optimisez vos traitements comptables afin de vous consacrer pleinement à votre analyse
financière et affiner ainsi votre stratégie d’entreprise.
• Automatisez vos traitements comptables pour gagner en productivité
• Offrez-vous un réel pouvoir décisionnel grâce à la gestion analytique
• Bénéficiez d’une solution personnalisable qui répond à vos besoins spécifiques
Suivre avec précision vos indicateurs clés permet de limiter considérablement vos risques financiers. Seule la
maîtrise de votre trésorerie vous assurera la pérennité de votre PME.

�  
MAÎTRISEZ

EFFICACEMENT VOTRE GESTION DE TRÉSORERIE

Fiabilisez la production de vos données comptables

Sécurisez l’exploitation de vos documents fiscaux

Au quotidien, le nombre de saisies d’écritures peut être important
et vous prendre beaucoup de temps. Pour cela, choisissez la saisie
qui vous convient le mieux : par journal ou au kilomètre.
Pour optimiser davantage vos traitements comptables, vous pouvez
synchroniser vos comptes bancaires avec votre comptabilité via
EBP Synchro Banque(1).
Afin de sécuriser vos données financières, paramétrez les droits
d’accès de vos collaborateurs. De la personnalisation complète
des écrans de démarrage aux fiches comptes en passant par
les comptes comptables, le logiciel vous offre une souplesse de
paramétrage avancée.

Grâce aux données comptables renseignées, la solution calcule
votre déclaration de TVA. À l’aide d’EBP Télédéclaration(2), vous
pouvez effectuer votre télédéclaration et télépaiement en EDI
(Échange de Données Informatisées) auprès de la DGFiP.
Établissez également les états préparatoires de votre bilan et
compte de résultat afin de les envoyer, pour révision, à votre
Expert-Comptable.
Pour vérifier la conformité de votre Fichier des Écritures Comptables
(FEC), utilisez FEC-Expert. Envoyez votre FEC provisoire et recevez
un retour des anomalies détectées afin de transmettre un document
conforme à l’Administration.

Analysez votre activité grâce à des graphiques analytiques construits automatiquement depuis vos données financières.

(1) EBP Synchro Banque est inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE ou PREMIUM ou à acquérir séparément.
(2) Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable

À l’aide du tableau de bord personnalisable, consultez régulièrement les indicateurs clés de votre PME.

�  
AFFINEZ

VOTRE ANALYSE POUR AJUSTER VOTRE STRATÉGIE

Gardez une vision claire et synthétique sur la santé
financière de votre PME

Profitez d’une comptabilité analytique avancée pour
faciliter vos prises de décisions

Vous devez assurer un suivi rigoureux des performances de votre
entreprise afin de garantir sa pérennité. Pour cela, consultez le
tableau de bord personnalisable afin de connaître instantanément
vos indicateurs financiers de référence. Améliorez également
la gestion comptable de votre entreprise grâce au tableau de
prévisions de trésorerie.
Pour aller plus loin, le calcul des soldes intermédiaires de gestion
vous permet de dégager facilement la marge (de production ou
commerciale), la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation ou
encore le résultat d’exploitation.

Afin d’étudier avec précision la rentabilité de votre entreprise,
appuyez-vous sur la comptabilité analytique. Grâce à cette
interrogation de vos données, vous vous offrez un réel pouvoir
décisionnel.
Parallèlement, vous pouvez mettre en relation de nombreuses
données de votre comptabilité afin d’en sortir des reportings
complets et détaillés.
Muni de l’ensemble de ces informations, vous vous assurez de
prendre les meilleures décisions pour accroître le développement
de votre PME.

POUR OPTIMISER L’ENSEMBLE DE VOTRE
CHAÎNE FINANCIÈRE
Afin de maîtriser tous les aspects comptables et financiers de votre entreprise, enrichissez votre
solution de comptabilité en l’associant avec les solutions suivantes :
• EBP Immobilisations, pour suivre avec précision l’ensemble de vos investissements (crédits-bails, locations, emprunts, etc.)
• EBP Analyses & Décisions, pour construire votre budget et suivre avec précision les performances de votre entreprise (marge commerciale,
BFR, etc.).
• EBP États Financiers, pour établir les déclarations fiscales de votre entreprise et générer les plaquettes associées

EBP COMPTABILITÉ

La Ligne PME offre aux comptables, directeurs financiers et dirigeants d’entreprise une gamme de solutions de gestion
complète pour structurer efficacement leur activité. Les nombreuses possibilités de personnalisation permettent à notre réseau
Partenaire de paramétrer la solution pour répondre aux spécificités des différents secteurs d’activité ainsi qu’aux besoins
précis de l’entreprise.
La liste des fonctions présentées ci-dessous n’est donc pas exhaustive, n’hésitez pas à vous appuyer sur l’expertise de votre
Partenaire revendeur pour personnaliser votre solution à vos besoins.

Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 10
• Tri, regroupement avancé
• Sauvegarde et restauration
• Sauvegarde en ligne (en option)
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Tableau de bord paramétrable
• Écran de démarrage des tâches principales
• Champs personnalisés (dont calculés)
• Gestion des favoris
• Alertes paramétrables
• Logiciel conforme loi anti-fraude à la TVA (art. 88 de la Loi de Finances 2016)
permettant l’édition de l’attestation de conformité
• Aménagements RGPD inclus
• Interactions avec Microsoft® Office 365

Comptes
• Plans comptables (abrégé, de base, développé, association, syndicat)
• Nombreuses vues pré-définies pour filtrer les comptes
• Transfert de comptes depuis le PCG
• Cumuls et graphes dans la fiche compte

Transfert comptable
• Historique des transferts comptables
• Import du transfert comptable (écritures, échéances, pointages)
• Transfert comptable avec champs personnalisés

Traitements comptables
• Saisie pratique, vente comptoir, guidée, par journal, au kilomètre
• Gestion des abonnements
• Association de comptes pour automatiser la saisie
• Écritures simulées
• Contre-passation d’écritures
• Consultation des comptes par exercice ou inter-exercices
• Lettrage manuel, approché, automatique, simplifié, partiel
• Délettrage automatique
• Génération d’écritures comptables depuis le relevé bancaire
• Rapprochement bancaire manuel et automatique
• Import automatique des relevés bancaires avec EBP Synchro Banque(1)
• Pointage, dépointage par code
• Génération des règlements par lot
• Écritures de régularisation périodiques
• Grand Livre, balance et échéancier interactifs
• Règlements des tiers
• Gestion des relances
• Clôtures mensuelles/annuelles et déclôture mensuelle
• Balance inter-exercices
• Prévisions de trésorerie (multi-banque et multi-prévisions)
• Virements/prélèvements SEPA
• Prélèvements automatiques via la liaison avec GoCardless(1) (hors commission
déduite)
• Gestion des notes de frais

Analytique et budgétaire
• Création sur N plans (axes) et 12 niveaux de postes
• Assistant à la création de plans
• Ventilations analytiques sur la ligne d’écriture, multi-postes et multi-plans
• Consultation interactive

• Grilles analytiques
• Statistiques analytiques sous forme de tableaux et graphiques personnalisables
• OD analytiques

Gestion de la TVA
• Calcul automatique de la TVA
• Génération de l’OD de TVA depuis la déclaration
• Mise à jour des informations de TVA selon le paramétrage des comptes
• Télédéclaration de TVA multi-destinataires (DGFiP et OGA)
• Télédéclaration EDI(2) : CA3, CA12, annexe 3310A, acompte de TVA 3514 et
demande de remboursement 3519
• Télépaiement EDI(2) : CA3, CA12, acompte de TVA 3514
• Génération d’un fichier de virement pour le règlement de la TVA

Impôt sur les Sociétés (IS)
• Gestion de l’Impôt sur les Sociétés : formulaires 2571 (acomptes), 2572 (paiement
du solde) et 2573 (suivi des créances et demandes de remboursement).
• Génération de l’OD de liquidation de l’IS
• Télépaiement de l’IS

Éditions
• Personnalisation des modèles d’impression
• Journaux, grand livre, balance, bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Déclaration des honoraires (DAS2)
• Solde Intermédiaire de Gestion (SIG)
• Situations des comptes
• Encours clients, créances clients et dettes fournisseurs
• Comparatif N / N-1
• Impressions annuelles
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires), balance et grand livre analytiques

Importation/Exportation
• Import-Export des écritures au format du logiciel(3) de cabinet comptable
• Import et export paramétrable des écritures, des comptes et des journaux
• Exportation des impressions aux formats PDF, Word®, Excel®
• Import texte des écritures et des comptes au format EBP
• Import texte automatique à l’ouverture du dossier
• Envoi / réception d’un dossier Expert-Comptable / client
• Export du Fichier des Écritures Comptables conforme à l’article L47 A du LPF

Version réseau (en option)
• Gestion des droits par utilisateur et par groupe d’utilisateurs
• Gestion des droits par colonnes
•
Gestion des droits par valeurs (gestion des journaux interdits en saisie par
utilisateur)

Reporting(4)
• Analyse multicritère dynamique
(1) Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
(2) Nécessite la souscription à une Offre de Services (PRIVILEGE ou PREMIUM) et au
service EBP Télédéclaration. Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise
comptable.
(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, INFORCE, COALA, CCMX
(Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR‑DORAC,
APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM et en import uniquement HELIAST.
(4) Nécessite de posséder Microsoft® SQL STANDARD

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.
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