
EBP Paye Bâtiment 2017
Gérez efficacement votre paye grâce à une 
solution adaptée au secteur du bâtiment. Vous 
réalisez simplement vos bulletins de salaire 
grâce au plan de paye spécifique bâtiment 
et vous effectuez vos déclarations (DSN(1) 

DADS-U(1) et DADS-U CI-BTP(1) à la norme 
4DS, DUCS EDI(1) URSSAF et IRC / IP, DPAE) 
conformément à la législation.

EBP Immobilisations Classic 2017
Gérez simplement les amortissements et les 
cessions de vos biens d’équipement dans 
ce logiciel conforme à la réglementation CRC 
2002-10 méthode simplifiée. Créez vos fiches 
d’immobilisations, vos composants, exploitez une 
fraction d’un même bien en gérant les éclatements 
et visualisez vos plans d’amortissement.

EBP Bâtiment 2017
Ce logiciel est l’outil idéal pour gérer l’intégralité 
de votre activité commerciale, tout en prenant 
en compte les spécificités du bâtiment. Vous 
rédigez des documents de vente professionnels, 
réalisez des factures d’avancement et contrôlez la 
rentabilité de vos chantiers.

EBP Compta Classic 2017
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.

(1) Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM 

Pack Bâtiment

 2017

4 logiciels essentiels pour gérer efficacement votre 
entreprise du bâtiment

Profitez d’une solution complète pour gérer tous les aspects de votre activité du bâtiment : 
réalisez vos documents de vente, suivez vos stocks, gérez vos salaires et tenez votre 
comptabilité.

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE PACK :

 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

d’Assistance 
téléphonique
pour bien démarrer

OFFERT 30 JOURS

www.ebp.com



 EBP Bâtiment 2017
• Version monoposte
• Nombre de dossiers illimité
• Tableau de bord en page d’accueil
• Correcteur orthographique
• Saisie jusqu’à 5 taux de TVA
• Archivage et sauvegarde du dossier
• Fiches clients et prospects détaillées
• Création de différentes familles d’éléments (ex : 

peinture, menuiserie, plâtrerie, maçonnerie, etc.)
• Bibliothèque interne d’éléments avec fourniture, 

main d’oeuvre, matériel, ouvrage, divers et texte
• Calcul des prix de vente des éléments suivant le 

déboursé, les frais généraux, la main d’oeuvre, 
le bénéfice, le prix de revient, la marge nette

• Mise en sommeil des éléments obsolètes
• Import des bibliothèques d’ouvrages(1) 

BatiChiffrage (Annuel des Prix), ArtiPrix, Batiprix
• Import de nombreux tarifs fournisseurs(1)  (Cédéo, 

Dupont, Semangles, Clim+, Sofip, Brossette, 
Réseau Pro, Rexel, Coaxel, La Plateforme du 
Bâtiment, Schneider Electric, Catelec, COVAP, 
Sider, Comptoir du Sud Ouest, Vaillant, Le 
Gallais, Chausson Matériaux, Téréva , enseignes 
du groupe Sonepar)

• Assistant de calcul d’un métré et métrés types
• Gestion de la DEEE et de l’éco-contribution 

mobilier
• Création des documents de la chaîne 

commerciale : devis, commandes, bons de 
livraison, bons de retour, factures, avoirs, etc.

• Personnalisation du devis (couleur, police, 
images)

• Saisie de bons d’entrée et de sortie de stock
• Calcul du PUMP
• Suivi de chantier simplifié et détaillé
• Gestion du compte prorata (gestion des 

dépenses communes de chantier)
• Saisie par salariés des heures effectuées sur 

chantier
• Enregistrement des règlements clients
• TVA neuf ou rénovation
• Génération et transfert automatique des 

écritures comptables au format de nombreux 
logiciels comptables(2)

• Import/export paramétrable des fichiers clients, 
prospects, fournisseurs, articles au format ASCII 
délimité ou fixe

  EBP Compta Classic 
2017

• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Tableau de bord
• Aide en ligne
• Gestion des favoris
• Assistant de navigation personnalisable
• Recherche multicritère
• Saisie simplifiée, guidée
• Saisie par journal et par mois
• Gestion des abonnements
• Comptabilité générale et auxiliaire
• Ventes comptoir
• Gestion des échéances
• Lettrage manuel, approché, automatique et 

simplifié
• Rapprochement bancaire manuel et automatique
• Import automatique des relevés bancaires avec 

EBP Synchro Banque(3)

• TVA sur les débits, sur les encaissements
• Calcul automatique de la TVA
• Justificatif TVA
• Report du crédit de TVA
• Télédéclaration EDI-TVA (CA3, CA12, annexe 

3310A, acompte de TVA 3514 et demande de 
remboursement 3519)(4)

• Télépaiement EDI-TVA (CA3, CA12, Acompte de 
TVA 3514)(4)

• Télépaiement de l’Impôt sur les Sociétés (IS)(4)

• 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
• Relevés bancaires
• Situations de comptes
• Balance âgée
• Validation, clôtures
• Solde de comptes de banque
• État des créances clients
• État des dettes fournisseurs
• Grand livre, balance et journaux
• Échéancier
• Encours clients
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Export liasses fiscales
• Communication Entreprise-Expert(2)

• Export comptabilités informatisées (L.47 A) 
conforme à la réglementation du Contrôle 
Fiscale des Comptabilitées Informatisées

  EBP Immobilisations 
Classic 2017

• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Gestion des immobilisations conforme CRC 

2002-10 méthode simplifiée
• Paramétrage des comptes comptables des 

fiches d’équipements
• Plans d’amortissement calculés sur 360 jours 

ou 365 jours
• Gestion des modes d’amortissement linéaire, 

dérogatoire, dégressif, non amortissable
• Gestion des cessions d’immobilisations, de la 

mise au rebut
• Gestion et impressions des éclatements, des 

mutations et des dépréciations
• Gestion des composants, génération des 

écritures de dotation annuelle, d’achat, de 
cession

• Éditions des états préparatoires Cerfa 2054 et 
2055

 EBP Paye Bâtiment 
2017

• Nombre de bulletins : illimité
• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau : nous consulter
• Nombre de salariés illimité
• Tableau de bord
• Assistant de création de modèles de bulletins
• Plan de paye spécifique Bâtiment
• Profils de paye Bâtiment
• Interrogation des données de paye
• Gestion des acomptes et des prêts
• Sauvegarde des documents administratifs
• Gestion des contrats de prévoyance et 

assurance
• Gestion du CPF
• Définition de nouveaux types d’absences
• DUCS EDI(5) URSSAF et IRC/IP
• DADS-U et DADS-U CI-BTP à la norme 4DS(5) 

• Déclaration Sociale Nominative (DSN)(5)

• Télétransmission de la DSN(4)

• Attestation Employeur Dématérialisée(5)

• Télédéclaration de la DADS-U, DPAE et la DUCS 
au format EDI(4)

• Registre du personnel
• Planning hebdomadaire
• Explication des calculs de paye
• Nombreux profils proposés : cadre, non cadre, 

apprenti, etc.
• Saisie semi-automatique des formules
• Gestion des RTT

(1) Les tarifs fournisseurs et les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournis dans le logiciel.
(2) 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 pour le logiciel EBP Compta Classic.
(3) EBP Synchro Banque est inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE et PREMIUM ou à acquérir séparément.
(4) Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable.
(5) Nécessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
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Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés :

•  Processeur : Intel P4 2 GHz 
ou supérieur

•  Mémoire : 3 Go

•  Écran : résolution 
1024x768 en 16 bits

•  Espace disque libre : 3 Go

•  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

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


