
Choisissez la gamme 
adaptée à vos besoins :

DEMARRER   
Gamme Pratic

OPTIMISER 
Gamme PRO et Réseau

LES 5 POINTS CLES

DEVELOPPER 
Gamme Classic

OPTIMISER 
Gamme PRO et Réseau

Un logiciel 
intégré

Toute modification d’une fiche client en Gestion Commerciale est immédiatement prise en 
compte en Comptabilité et inversement. Vous pouvez aussi contrôler une écriture comptable en 
affichant sa facture d’origine issue de la Gestion.

Gérez vos achats 
et vos stocks

Saisissez vos bons d’entrée, vos bons de sortie, vos bons de réception fournisseurs et effectuez 
vos réapprovisionnements en toute simplicité. Gérez vos reliquats de commande et réalisez vos 
inventaires.

Personnalisez vos 
devis, vos factures, 
vos commandes...

Soignez l’image de votre entreprise. Utilisez l’un des 300 modèles disponibles ou personnalisez-
les (devis, factures...). Des plus simples aux plus complexes, élaborez vos propres modèles grâce 
à Open Report Designer™.

Contrôlez 
votre activité

Grâce aux statistiques détaillées suivez les indicateurs clés de votre entreprise : évolution du CA, 
de la marge, palmarès des ventes…

Editez vos docu-
ments comptables

Imprimez en toute simplicité votre déclaration de TVA agréée par la Direction Générale des 
Finances Publiques et établissez votre Bilan et votre Compte de Résultat.

Pour l’ensemble des petites entreprises

Compta & Gestion Commerciale
Classic Open LineTM  2012

Ce logiciel couvre tous vos besoins en gestion d’entreprise : de la chaîne commer-
ciale (ventes, achats, gestion de stock…) à la tenue de la comptabilité (déclaration 
de TVA, Bilan, Compte de Résultat…). Souple, personnalisable et performant, ce 
logiciel offre une multitude de fonctionnalités.

www.ebp.com

MOBILITY

Choisissez la gamme 
adaptée à vos besoins :

Pour l’ensemble des petites entreprises

Ce logiciel couvre tous vos besoins en gestion d’entreprise : de la chaîne commerciale (ventes, 
achats, gestion de stock…) à la tenue de la comptabilité (déclaration de TVA, Bilan, Compte 
de Résultat…). Souple, personnalisable et performant, ce logiciel offre une multitude de 
fonctionnalités.

LES 5 POINTS CLÉS

Un logiciel
intégré

Toute modification d’une fiche client en Gestion Commerciale est immédiatement prise en compte en Comptabilité et 
inversement. Vous pouvez aussi contrôler une écriture comptable en affichant sa facture d’origine issue de la Gestion.

Gérez vos achats
et vos stocks

Saisissez vos bons d’entrée, vos bons de sortie, vos bons de réception fournisseurs et effectuez vos réapprovisionnements 
en toute simplicité. Gérez vos reliquats de commande et réalisez vos inventaires.

Personnalisez vos
devis, vos factures,
vos commandes...

Soignez l’image de votre entreprise. Utilisez l’un des 300 modèles disponibles ou personnalisez-les (devis, factures...). 
Des plus simples aux plus complexes, élaborez vos propres modèles grâce à Open Report Designer

Contrôlez
votre activité

Grâce aux statistiques détaillées suivez les indicateurs clés de votre entreprise : évolution du CA, de la marge, 
palmarès des ventes…

Etablissez
vos documents
comptables

Etablissez en toute simplicité votre déclaration de TVA agréée par la Direction Générale des Finances Publiques et 
votre Bilan et Compte de Résultat.

Compta & Gestion Commerciale

MOBILITY

www.ebp.com

Fonctions Principales

Caractéristiques générales
• Nombre de sociétés: 5 
• Aide en ligne  
• Recherche multi-critères 
• Recherche incrémentale 
• Tri, regroupement avancé
• Plan Comptable Entreprise
• Version réseau : jusqu’à 3 postes (en option)

Suivi des tiers
• Envoi de SMS via des partenaires(1) (Hors coût 

de sms) : Eco.sms, SMS Envoi, SMS to b
• Fichiers clients, prospects, fournisseurs
• Familles clients, prospects, fournisseurs
• Mise en sommeil (client, fournisseurs) 
• Gestion des modes de règlement et des 

échéances multiples 
• Consultation des écritures comptables en 

temps réel depuis la fiche tiers 
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Contact divers
• Solvabilité, localisation clients et calcul 

d’itinéraire avec société.com, bilansgratuits.fr, 
mappy, yahoo France, Bing(1)

Gestion des articles
• Articles/Famille articles
• Article type bien ou service 
• Etiquettes avec code-barres  
• Gestion de l’éco contribution en HT ou TTC
• Article de remplacement, facturable, non 

imprimable, non inclus
• Article prix fixe
• Article stock, «quantité maximum en stock»
• Article/fournisseur : prix de vente conseillé
• Sous famille article
• Mise en sommeil
• Gestion des tarifs
• Mise à jour automatique du prix d’achat de la 

fiche article

Gestion des stocks
• Bons d’entrées et de sorties 
• Valorisation du stock au PUMP 
• Visualisation des mouvements de stocks 
• Saisie des inventaires
• Réapprovisionnement

Gestion des ventes 
et des achats
• Devis, commandes, factures, avoirs
•  Regroupement de devis en un seul 

devis
•  Révision de devis 
• Bons de livraison, bons de retour
• Frais de port 
• Factures d’acompte, Avoirs d’acompte 
• Livraison, réception totale ou partielle
• Commandes fournisseurs
• Bons de réception, bons de retour 
• Factures d’achat et avoir 
• Planning des livraisons 
• Facturation HT ou TTC 

• Facturation d’articles non référencés dans la 
base articles

• Echéancier
• Règlements clients et fournisseurs complets 

ou partiels 
• Règlement sur commande
• Gestion des écarts de règlements 
• Remise en banque, décaissement 
• Historique simple ou détaillé de toutes les 

pièces d’un client 
• Historique des lignes de chaque pièce 
• Transfert de documents 
• Remises complémentaires
• Escompte inconditionnel
•   Calcul de la marge brute sur le prix 

d’achat ou le PUMP

Gestion des commerciaux
• Fichier et famille commerciaux
• Mise en sommeil
• Barème de commissionnement
• Liste avec détail du calcul des 

commissionnements

Transfert comptable
• Comptabilisation des documents de vente, 

d’achat et des règlements 
• Historique des transferts comptables  
• Comptabilisation de l’inventaire
• Comptabilisation des écarts de règlement
• Lettrage issu du pointage

Traitements comptables
• Saisie par journal et par mois
• Saisie par guide et saisie simplifiée
• Ventes comptoir
• Abonnements
• Contre-passation d’écritures
• Numérotation automatique ou manuelle des 

pièces
• Calcul automatique de la TVA
• Transfert des écritures d’un journal à un autre, 

d’un mois à un autre ou d’un compte à un 
autre  

• Lettrage manuel, approché, automatique, 
simplifié

• Lettrage automatique découlant du pointage
• Lettrage en cours de saisie
• Rapprochement bancaire manuel
• Documents associés à une ligne d’écriture 
• TVA sur les débits, sur les encaissements 
• Déclarations de TVA agréées DGFiP : CA3, 

CA12 et annexes 3310A
• Déclaration 3519 (demande de 

remboursement)
• Formulaire 3514 (acomptes trimestriels)
• Télédéclaration et télépaiement EDI-TVA(2)

• Justificatif de TVA  
• Report automatique du crédit de TVA
• Grand-Livre et Balance interatifs
• Balance d’ouverture (saisie ou génération 

automatique)
• Clôtures mensuelles, clôture annuelle
• Gestion des notes de frais
•  Gestion des indemnités 

kilométriques  

Editions
• Open Report Designer™ : 300 modèles 

d’impressions
• Assistant de paramétrage des documents 
• Personnalisation des modèles d’impression
• Encours clients 
• Journaux, Grand-Livre
• Balance, balance âgée par pointage ou par 

lettrage 
• Echéancier  
• Bilan et Compte de Résultat
• Plan de regroupement paramétrable

Importation/Exportation
• Import-Export des écritures au format du 

logiciel de cabinet comptable : 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 

• Import-Export des bases contacts, clients, 
articles, fournisseurs, familles au format CSV

• Import paramétrable des articles, familles 
articles, sous familles articles, clients, familles 
clients, fournisseurs, familles fournisseurs, 
contacts, commerciaux/collaborateurs, familles 
commerciaux/collaborateurs, barèmes eco-
contribution, secteurs géographiques.

•   L’import des documents de vente, 
d’achat, des règlements clients et fournisseurs 

• Export schéma de la base
• Outils de requêtage
• Import paramétrable des écritures, comptes 

et journaux  
• Import au format texte EBP  
• Exportation des impressions au format PDF, 

Word, Excel® 
• Exportation des listes au format XML, TXT, 

Excel®, HTML.
• Export art L215-3 (du code de la 

consommation)
• Lien e-Commerce(1) : Envoi des articles/clients 

vers le site Web puis récupération automatique 
des commandes en ligne sur le logiciel EBP

• Export Interface Expert
• Export paramétrable
• Import / export des guides de saisie

Statistiques
• Statistiques clients, articles, documents sous 

forme de tableaux, graphiques (courbes, 3D...) : 
CA, marge, palmarès clients…

• Statistiques fournisseurs

Open LineTM Mobility   
• EBP Reports On Line(3) (un service Cloud) : 

 accès à distance aux données du logiciel
 EBP via un espace dédié sur Internet
 depuis un ordinateur, une tablette ou un
 smartphone.
• EBP Notes de Frais : saisie des notes de frais 

depuis un smartphone et échange des données 
avec EBP Compta & Gestion Commerciale

(1) Nécessite la souscription à un Pack de Services PRIVILEGE ou PREMIUM
(2) Plus de détails sur www.ebp.com
(3) Service inclus dans les Packs de Services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus 

de détails, nous consulter.
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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 :
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8

Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont  des logiciels 
dont vous devez faire l’acquisition 
préalablement à l’utilisation du logiciel.

EBP Compta & Gestion Commerciale Classic Open LineTM

(2)

Classic



La
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L’Open Guide: L’assistant de navigation

Open Report Designer™, le générateur d’états

Un logiciel de gestion se doit d’être simple d’utilisation pour faire gagner du temps à l’utilisateur et lui permettre de se consacrer 
pleinement à son coeur de métier. Aussi, l’environnement de travail de ce logiciel, proche d’internet et des outils bureautiques (Excel®, 
e-mail) garantit une prise en main rapide du logiciel.

Open Report Designer™ est un outil puissant de paramétrage des éditions. Il vous permet de soigner l’image de votre entreprise 
auprès de vos clients grâce à des documents professionnels.

Ce logiciel vous permet d’analyser les résultats de votre entreprise grâce à des tableaux de bord et à des statistiques détaillées.Le mot « intégration » veut simplement dire que votre facturation et votre comptabilité travaillent ensemble.

Une prise en main facilitée
L’Open Guide (l’assistant de navigation) vous indique les étapes à accomplir dans chaque 
situation de travail. Par exemple, pour réaliser une vente, vous devez simplement créer 
vos clients, rédiger vos devis, vos factures…

Une interface personnalisable
Personnalisez la consultation de toutes vos listes. Par exemple, grâce à la fonction 
« Regroupement Intelligent », regroupez vos factures par date et par nom de client. 
Très puissant, vous pouvez également réaliser tous types de requête (des filtres, des 
conditions…) dans toutes vos listes de gestion commerciale comme de comptabilité.

La recherche intelligente
Elle permet de rechercher tous types d’informations : une date, un montant, un nom... et 
ce sur toutes les colonnes.
Elle permet aussi d’effectuer une recherche multicritères, comme un nom et un montant. 
Cette recherche intelligente est disponible à tout moment, quelle que soit la fenêtre du 
logiciel.

Des modèles prêts à l’emploi
Plus de 300 modèles de devis, de factures, de commandes… sont disponibles.

La personnalisation des modèles d’impression
Open Report Designer™ vous permet de personnaliser tous vos modèles 
d’impression.
En plus de l’intégration très simple de votre logo, personnalisez les informations 
présentes dans un modèle en fonction du résultat d’un calcul (couleur, gras, 
souligné…), créez un sommaire interactif, des liens hypertextes… Des plus 
simples aux plus complexes, élaborez vos propres modèles grâce à Open Report 
Designer™.

Les tableaux de bord
Visualisez très rapidement les indicateurs clés de performance : solde de 
compte de banque, état des créances clients, des dettes fournisseurs. Mais 
aussi, comparez les résultats de vos exercices N et N-1.
Consultez à tout moment les devis à relancer, vos meilleurs clients, vos
meilleurs articles…

Les statistiques
Plus de 300 modèles de devis, de factures, de commandes… sont disponibles.

La personnalisation des modèles d’impression
Réalisez des statistiques par client et par article : évolution du chiffre d’affaires, de 
la marge, palmarès clients… Visualisez vos données sous forme de graphique 
(barre, aire, secteur....).
Exportez librement vos données vers Excel® pour les analyser.

Un logiciel tout-en-un
Gérez votre entreprise : de la chaîne commerciale (achats, ventes, gestion de stock…) 
à la tenue comptable (saisie, déclaration de TVA agréée par la Direction Générale des 
Finances Publiques, Bilan…).

Un logiciel intégré
L’intégration de la facturation et de la comptabilité vous garantit la cohérence des 
informations saisies. Evitez les ressaisie inutiles : toutes les modifications apportées depuis 
la fiche client de la facturation seront automatiquement intégrées en comptabilité. Et 
inversement.

L’ergonomie intuitive Le paramétrage des éditions

L’analyse de votre activitéUn logiciel tout-en-un, intégré

Vos données présentées sous forme de tableaux

L’un de vos tableaux de bord

ZOOM sur les fonctions clés


