
MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL

 En ligne
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance 
téléphonique

 Licence
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur 
 

Comptabilité

Optimisez la gestion de votre trésorerie grâce à notre logiciel de comptabilité intuitif et 
personnalisable. Il vous permet d’automatiser vos écritures et de générer rapidement 
vos états comptables.

 J Synchronisez votre compte bancaire
Importez automatiquement vos relevés bancaires dans votre logiciel de comptabilité grâce à EBP Synchro Banque. 
Totalement sécurisé et paramétrable en 2 minutes, vous êtes ainsi assuré de travailler avec une comptabilité toujours à jour.

 J Simplifiez la gestion de votre TVA
L’enregistrement de vos écritures alimente de manière automatique votre déclaration de TVA. En quelques clics, vous pouvez 
la télédéclarer et la télépayer auprès de l’Administration fiscale, directement depuis votre solution.

 J Suivez de près votre activité
À l’aide du tableau de bord, visualisez les indicateurs clés de votre société tels que le chiffre d’affaires, la marge brute, etc. 
Depuis votre logiciel de comptabilité, vous obtenez rapidement une vision synthétique des performances de votre entreprise.

 J Sécurisez vos échanges de données
Facilitez la révision de vos comptes, en donnant l’accès de votre logiciel en ligne à votre Expert-Comptable ou bien en lui 
transférant vos fichiers en toute sécurité. En un clic, les écritures modifiées s’intègrent automatiquement dans votre logiciel 
de comptabilité !

 J Générez vos impressions 
Accédez en quelques clics à votre balance, votre grand livre ou bien vos journaux ! Ces synthèses chiffrées vous permettront 
de suivre plus en détail la santé de votre entreprise et d’identifier les clients que vous devez relancer.

 Saisie simplifiée   Gestion de la TVA   Tableau de bord

Classic

Marine
EBP Blanc



 Comptabilité Classic 

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales
•  Mode en ligne : 1 société et 1 utilisateur inclus 

(possibilité d’en ajouter 3)
•  Mode licence : version monoposte ou réseau 

(jusqu’à 3 postes), 5 sociétés
• 5 Go de sauvegarde en ligne
• Travail à distance

Aide à l’utilisation
• Gestion des favoris
• Protection du dossier par mot de passe
• Recherche multicritère
• Assistant de navigation personnalisable
• Filtre de données
• Aide dans le logiciel de comptabilité

Traitements comptables
• Saisie comptable simplifiée, guidée et par journal
• Gestion des abonnements
•  Rapprochement bancaire (manuel ou 

automatique)
• Suivi et gestion des échéances de paiement
•  Import automatique des relevés bancaires via 

EBP Synchro Banque(1)

• Gestion simplifiée de la TVA
• Télédéclaration et télépaiement de la TVA(2)

Statistiques et tableau de bord
•  Suivi du chiffre d’affaire mensuel, du résultat 

comptable et de la marge
• Solde de compte Banque
• États des créances clients
• États des dettes fournisseurs

Éditions comptables
• Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
• Grand livre, balance et journaux
• Échéancier
•  FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures 

Comptables
•  Export pour liasse vers le logiciel EBP Liasse 

Fiscale Classic.

Imports & exports
• Envoi des données à l’Expert-Comptable(3)

•  Contrôle et export du Fichier des Écritures 
Comptables (FEC)

•  Import / Export paramétrables  
(Excel®, autres logiciels, etc.)

Liste des fonctions non exhaustive

(1) Inclus dans les solutions de comptabilité 
en ligne. Pour le mode installé, il nécessite la 
souscription à une Offre de Service (PRIVILEGE ou 
PREMIUM) ou à acquérir séparément.

(2) Nécessite la souscription au Service 
PRIVILÈGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans 
le Service PREMIUM). Offre non commercialisée 
aux cabinets d’expertise comptable.

(3) EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE 
LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), 
CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-
DORAC, APISOFT, COTE OUEST, FIDUCIAL, 
GESTIMUM, INFORCE et en import uniquement 
HELIAST. 
 
 
 
 
 

Grâce au tableau de bord, visualisez rapidement les indicateurs clés de votre entreprise : chiffre d’affaires, résultats, etc. 
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