
Compta 
Classic

Profitez d’un logiciel complet pour la tenue de votre comptabilité générale. Simplifiez la saisie  
des opérations courantes puis éditez les états préparatoires de vos documents annuels (bilan, 
compte de résultat). Soyez conforme à la législation en matière de TVA et de téléprocédures. 
Renforcez votre gestion et gagnez du temps : suivi de trésorerie, tableau de bord.

Petites entreprises, tenez simplement
votre comptabilité
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 Choisissez la saisie adaptée à votre niveau en comptabilité
Pratique, guidée ou par journal, adoptez celle qui vous convient. Gagnez du temps en automatisant les opérations régulières 
(EDF, loyer…) grâce à la gestion d’abonnements.  

 Retrouvez facilement des écritures avec la recherche multicritère
Ce logiciel intègre une puissante recherche vous permettant de retrouver des écritures d’après n’importe quel élément 
présent en comptabilité (numéro, date, libellé etc.). Ne perdez plus de temps à rechercher une pièce et filtrez les écritures
selon vos propres critères.  

 Visualisez en un coup d’œil les chiffres clés de votre entreprise
Suivez votre situation de trésorerie en temps réel, grâce au tableau de bord. Visualisez les indicateurs clés de performance : 
chiffre d’affaires, résultat comptable etc.

 Gérez votre TVA en quelques clics 
Votre déclaration de TVA se prépare automatiquement en fonction de la saisie de vos écritures comptables. Aucune ressaisie 
n’est nécessaire, les montants sont calculés et intégrés dans les bonnes catégories.

 Échangez vos données de façon sécurisée 
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel(2). En un clic, les 
écritures corrigées s’intègrent automatiquement dans votre comptabilité !  

(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.

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

  Licence   Locatif  En ligne
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet

FEC conforme à
la réglementation

CFCI 

Assistance
téléphonique

INCLUSE

commercial
Nouveau tampon



Fonctions Principales

• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 

64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz 

ou supérieur
• Mémoire : 3 Go

• Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits

• Espace disque libre : 3 Go

Systèmes d’exploitation supportés :

Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Tableau de bord
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multisupport et restauration de 

données

Traitements comptables
• Création de journaux
• Saisie simplifiée, guidée, par journal et par mois
• Comptabilité générale et auxiliaire
• Gestion des abonnements
• Ventes comptoir 
• Gestion des échéances 
• Lettrage manuel, approché, automatique et 

simplifié
• Rapprochement bancaire manuel
• TVA sur les débits, sur les encaissements
• Calcul automatique de la TVA

• Justificatif de TVA 
• Télédéclaration EDI-TVA  (CA3, CA12, annexe 

3310A, acompte de TVA 3514 et demande de 
remboursement 3519)(1)

• Télépaiement EDI-TVA (CA3, CA12, Acompte de 
TVA 3514)(1)

• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)(1) 
• Saisie des notes de frais depuis l’application 

gratuite EBP Notes de Frais et échange des 
données avec EBP Compta Classic

• États interactifs, généraux et auxiliaires
• Validation, clôtures
• Devise du dossier
• Import automatique des relevés bancaires avec 

EBP Synchro Banque(2)

Statistiques & Suivi
• Solde de comptes de banque 
• État des créances clients
• État des dettes fournisseurs
• Chiffre d’affaires
• Résultat comptable
• Marge brute

Éditions
• Grand livre, balance et journaux 
• Échéancier
• Encours clients 
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Situations de comptes
• Balance âgée
• Journal centralisateur

Import / Export
• Export liasses fiscales
• Communication Entreprise-Expert
• Import et export paramétrables des écritures, 

comptes et journaux
• Export comptabilités informatisées (L.47 A) FEC 

conforme CFCI 
Liste des fonctions non exhaustive

(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus 
dans le service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise 
comptable.

(2) EBP Synchro Banque est inclus dans les offres de services PRIVILEGE et 
PREMIUM ou à acquérir séparément.
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Grâce au tableau de bord, visualisez rapidement les indicateurs clés de votre entreprise : 
chiffre d’affaires, résultats...
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Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 
sont  des logiciels  dont vous devez 
faire l’acquisition préalablement à 
l’utilisation du logiciel.


