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GÉNÉRALITÉS
Nombre de sociétés:
-pour le mode installé
-pour le mode en ligne
Version réseau
Comptabilité générale et auxiliaire
Gestion des favoris

nous consulter
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Gestion des droits utilisateurs
Personnalisation du logiciel

TRAITEMENTS COMPTABLES
Saisie simplifiée des écritures d'achats & de ventes
Saisie guidée & avancée
Importation automatique des relevés bancaires (via EBP Synchro Banque)
Rapprochement bancaire
Lettrage, délettrage
Télédéclaration & télépaiement de la TVA (via EBP Télédéclaration)
Saisie au kilomètre
Écritures de régularisation
Calcul des champs personnalisés
Traitement de masse

TRESORERIE
Prélèvement bancaire automatique (via GoCardless)

en option(3)

Échéancier interactif
Gestion des budgets
Gestion des créances douteuses, irrécouvrables et impayés
Gestion des relances clients
Gestion des multidevises

ANALYSES
Tableau de bord



Comptabilité analytique (nombre de plan)





3 plans

Illimité





mono-banque

multi-banques








OD analytiques et OD de Reports A Nouveau analytiques
Prévision de trésorerie
Palmarès clients
Comparatif des indicateurs comptables N/N-1
Ratios financiers
Statistiques avancées (OLAP)

en option

ÉDITIONS
Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
Journaux, grand livre, balance
Fichier des Ecritures Comptables (FEC)
Impôt sur les Sociétés (IS)
Déclaration de TVA







Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)








Déclaration des honoraires (DAS2)

(1) Inclus dans les solutions de comptabilité en ligne. Pour le mode installé, il nécessite la souscription à une Offre de Service (PRIVILÈGE ou PREMIUM) ou à acquérir séparément.
(2) Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisable aux cabinets d’expertise comptable.
(3) Inclus dans les solutions de comptabilité en ligne. Pour le mode installé, il nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILÈGE ou PREMIUM.
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