
Choisissez la gamme 
adaptée à vos besoins :

DEMARRER   
Gamme Pratic

OPTIMISER 
Gamme PRO et Réseau

LES 5 POINTS CLÉS

DEVELOPPER 
Gamme Classic

Pour l’ensemble des petites entreprises

Classic Open LineTM 2013

Paye

Simplifiez la gestion de votre paye au quotidien avec 
un logiciel convivial et facile à prendre en main. Gérez
efficacement la paye de vos salariés grâce à une 
solution adaptée à tous les types d’activités. Réalisez
facilement vos bulletins de paye à l’aide de profils 
types. Très complet, le logiciel vous permet d’éditer 
des contrats de travail pré-paramétrés et de gérer le 
suivi des congés payés sur N et N-1.

Démarrez
rapidement

Travaillez avec un logiciel ergonomique et facile à prendre en main. 
Doté de la technologie Open LineTM, EBP Paye Classic vous offre un confort 
d’utilisation sans égal pour tenir efficacement votre paye : saisie semi-automatique 
des formules, explication des calculs de paye etc.

Adaptez
vos bulletins
de paye

Gérez la paye de votre entreprise en fonction de votre activité grâce aux 
différents profils proposés (apprenti, stagiaire, bulletin simplifié cadre et non 
cadre, etc.). Vous disposez de nombreux modèles de bulletins de paye prêts 
à l’emploi, ce qui vous offre un gain de temps considérable.

Optimisez
la gestion
de vos salariés

Bénéficiez de nombreuses impressions pour un contrôle optimal de vos 
payes : état des charges avec répartition hommes/femmes, journal de paye, 
livre de paye, état récapitulatif Fillon etc.

Gérez
les congés payés

Saisissez les congés payés en toute simplicité. A partir du bulletin de 
paye, un volet de navigation vous permet de saisir directement les congés 
payés de vos salariés. Lors de l’impression des bulletins, les périodes de 
congés seront affichées automatiquement.

Communiquez
facilement

Exportez vos écritures de paye au format de votre logiciel de comptabilité 
ou à celui de votre Expert-Comptable*.

MOBILITY

*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.

Choisissez la gamme 
adaptée à vos besoins :

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 5
• Nombre d’établissement : 1
• Version réseau : jusqu’à 3 postes (en option)
• Personnalisation des droits utilisateurs (en version réseau)
• Synchronisation  des  données  avec  EBP  Compta  Classic 

Open LineTM

• Version monoposte
• Sauvegarde et restauration de données
• Tableau de bord
• Assistant de navigation : Open Guide
• Sauvegarde en ligne(1)

• Aide en ligne

Gestion des payes
• Définition  d’un  planning  hebdomadaire  valable  pour  tout 

le bulletin
• Gestion du décalage de paye
• Personnalisation des organismes (ou institutions)
• Personnalisation de l’organisme collecteur pour les déclarations
• Définition  des  taux  de  cotisations  et  plafonds  avec  date 

d’application
• Définition de tables de calcul à deux dimensions
• Définition de  fonctions utilisant des paramètres de  types 

différents (date, valeur, rubrique, etc.)
• Définition des variables salariés
• Définition des rubriques de  type  : salaire brut, cotisation, 

net, commentaire
• Classement par thème des paramètres de paye
• Définition de profils et de sous profils de paye
• Saisie semi-automatique des formules
• Version système du paramétrage EBP toujours disponible 

pour consultation ou utilisation
• Mise à jour du paramétrage système en automatique
• Personnalisation des valeurs des champs de la fiche salarié
• Explication des calculs de paye
• Interrogation des données de paye
• Paramétrage des tris sur les listes
• Virement des salaires aux formats CFONB ou SEPA
• Définition et personnalisation des cumuls

Gestion des salariés
• Assistant de création d’un salarié
• Nombre de salariés illimité
• Nombreux  profils  proposés  :  cadre,  non  cadre,  apprenti, 

contrat professionnalisation etc.
• Gestion du matricule en automatique ou manuel
• Définition des modèles de documents administratifs
• Définition d’un planning hebdomadaire par salarié
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) - régime général 

et agricole 
• Etats préparatoires de la DUCS (URSSAF, Retraite)
•   Assistant de mise à jour salarié 
•   Bulletin de reprise

Gestion des bulletins de paye
• Préparation des bulletins de paye depuis la liste des salariés
• Calcul de tous les bulletins depuis la liste des salariés
• Reprise de paye sur les variables et les cumuls
• Bulletin  de paye pour  un  salarié  sorti  (sommes  isolées, 

portabilité des contrats de prévoyance)
• Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié
• Personnalisation  de  la  période  de  paye  et  de  la  date  de 

paiement
• Saisie des variables depuis le bulletin (salaires, heures)
• Paye inversée
• Régularisation progressive ou annuelle des bases de cotisations
• Validation individuelle des bulletins ou clôture de toute  la 

période de paye
• Déclôture périodique pour revenir au mois précédent
•  Assistant de création de modèles de bulletin

www.ebp.com
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la gestion des congés et des absences

Le logiciel dispose d’une véritable gestion des congés payés et des absences. De la saisie à l’analyse des 
congés, gérez simplement et rapidement les absences de vos salariés.

La gestion des congés et des absences
Gérez tous les types d’absences possibles (congés payés, maladie, maternité, paternité etc.). Pour cha-
cune des absences, le décompte peut se faire selon différentes méthodes (ouvrés / ouvrables / calen-
daires / heures réelles).

La saisie des congés et des absences
La saisie des congés payés et des absences s’effectue directement à partir du bulletin de paye, grâce au volet 
de navigation. Sans sortir du bulletin, vous visualisez rapidement le détail des absences du salarié sur le mois.

Les impressions
Sur l’impression des bulletins, vous disposez du détail des congés payés légaux, supplémentaires et 
d’ancienneté pour les périodes N-1 et N. De nombreux états récapitulatifs sont mis à votre disposition, 
comme l’impression en masse des congés payés par salarié et l’impression des absences.

(1) Nécessite la souscription à un Pack de Services PRIVILEGE ou PREMIUM

Gestion des congés payés /absences
• Acquisition des congés payés en  jour ouvré, ouvrable ou 

personnalisé
• Calcul  automatique  des  congés  payés  et  des  absences 

selon différentes méthodes (ouvrés/ouvrables/calendaires/
heures réelles)

• Gestion  des  congés  payés  légaux,  supplémentaires  et 
ancienneté sur les périodes N-1 et N

• Saisie des absences et congés payés depuis le bulletin

Gestion des exercices
• Gestion des exercices (social, congés payés, etc.)
• Clôture et déclôture annuelle avec traçabilité de l’événement
• Consultation interactive des données sur tous les exercices

Historisation des données de paye
• Historisation des paramétrages de paye
• Historisation de la fiche salarié
• Consultation de la définition (d’une rubrique, d’une variable, 

d’un cumul) prise en compte dans le bulletin non validé
• Consultation de la définition du contrat de travail du salarié 

pour un bulletin non validé

  Open LineTM Mobility
• EBP Reports On Line(2) (un service Cloud) : accès à distance 

aux données du logiciel EBP via un espace dédié sur Inter-
net depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone

Impressions
• Fiches de paramétrage
• Etat des paiements / des variables
• Etats des absences par salarié et par type d’absence
• Etats des variables
• Etats des charges par organisme avec effectif
• Etat des congés payés / des allégements TEPA et Fillon
• Etats des charges salariales / patronales
• Livre et journal de paye
• Documents administratifs (contrats de travail, certificat de 

travail, reçu pour solde de tout compte etc.)
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
• Différents modèles de bulletins de paye
• Duplicata des bulletins
• Réimpression des bulletins validés
• Fiche individuelle

Importation / Exportation
• Export  des  donnéees  au  format  de  votre  logiciel  de 

comptabilité  ou  à  celui  de  votre  Expert-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

• Exportation de la plupart des éditions au format Excel® ou 
PDF avec envoi par e-mail

•  Import paramétrable de fiches salariés
•  Import paramétrable des salariés venant d’EBP 

Paye (v16)
• Transfert comptable des salaires et des paiements

(1) Nécessite la souscription à un Pack de Services PRIVILEGE ou
PREMIUM.

(2) Service inclus dans les Packs de Services PRIVILEGE, PREMIUM
ou payable séparément. Pour plus de détails, nous consulter.

Saisissez toutes les absences directement à partir du bulletin de paye, grâce au volet de navigation.

Quel logiciel choisir ? EBP Paye Classic
Open LineTM

EBP Paye PRO 
Open LineTM

Nombre de dossiers 5 10

Bulletins de paye, état des charges, documents administratifs, DPAE
(régime général et agricole), tableau de bord  
Gestion automatique des congés payés légaux, supplémentaires et
ancienneté sur les périodes N et N-1  

Gestion des attestations de salaire, Maladie / AT   
DUCS EDI (1) - URSSAF et IRC/IP 
Déclarations sociales : DADS-U complète, DADS-U aux institutions 
de prévoyance, mutuelles et sociétés d’assurances à la norme 4DS 
(disponible fin 2012)
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Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz ou équivalent
• 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.

Existe en version réseau !


