
Compta &
Facturation Libérale 

Bénéficiez d’un logiciel clé en main adapté à la gestion de votre activité libérale. Consultez 
vos statistiques de ventes, réalisez vos devis/factures et établissez rapidement tous les 
documents liés à votre activité, y compris la déclaration de résultat (n°2035). 

Pour gérer l’ensemble de votre activité libérale

www.ebp.com

 Gagnez en efficacité dans la gestion de vos ventes
Rédigez vos devis puis transférez-les en factures sans aucune ressaisie. Saisissez vos règlements clients et éditez des lettres 
de relance en cas de retard de paiement.

 Dissociez clients et prospects pour suivre vos démarches commerciales
En créant des familles prospects et clients vous pouvez mettre en place une prospection efficace et ciblée. Ainsi, suivez 
l’expansion de votre activité et développez votre chiffre d’affaires.    

 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 l’enregistrement de modèles de saisie.

 Réalisez vos déclarations relatives à l’activité libérale 
Préparez votre déclaration n°2035 et éditez par la suite votre dossier de gestion pour votre Organisme de Gestion Agréé.

 Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel(1). 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

Classic

 2017

FEC conforme à
la réglementation

CFCI 

Assistance
téléphonique

INCLUSE



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
• Windows® 10 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

Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 
sont des systèmes d’exploitation 
dont vous devez faire l’acquisition 
préalablement à l’utilisation du 
logiciel

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 multi-supports et restauration de 

données 

Gestion des ventes
• Devis, factures, avoirs, acomptes
• Open Report Designer™ : 200 modèles 

d’impression
• Statistiques : évolution du CA, de la marge et du 

volume des ventes, CA par article, par client

Suivi des tiers
• Familles clients/prospects
• Gestion des modes de règlement
• Statistiques clients sous forme de tableaux et 

graphiques

Gestion des articles
• Famille articles
• Statistiques articles sous forme de tableaux et 

graphiques

Traitements comptables
• Répartition des frais professionnels/personnels
• Comptabilité en mode Recettes-Dépenses ou 

Créances-Dettes 
• Saisie sans notion comptable
• Saisie par journal 
• Rapprochement bancaire automatique
• Import automatique des relevés bancaires avec 

EBP Synchro Banque(1)

• Comptabilisation automatique des lignes de 
relevés

• Prévision de trésorerie 
• Édition des journaux, Grand livre, balance 
• Clôtures annuelles et mensuelles

Gestion des immobilisations
• Calcul des plans d’amortissement
• Gestion des composants et des éclatements 
• Génération des écritures de dotations, de 

reprise, d’acquisition et de cession.

Déclarations fiscales
• Télédéclaration et télépaiement EDI-TVA(2)

 et EDI-TDFC(2) (résultat n°2035) 
• Télédéclaration de la CVAE(2) 
• Télétransmission des demandes de 

remboursement du crédit de TVA(2)

Import/Export
• Transfert des données de facturation en 

comptabilité 
• Import/export paramétrable : comptes, journaux, 

écritures, et immobilisations
• Export comptabilités informatisées (L.47 A) FEC 

conforme au CFCI
Liste des fonctions non exhaustive

(1) EBP Synchro Banque est inclus dans les offres de services PRIVILEGE et 
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.
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Éditez rapidement vos devis et factures
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