TABLEAUX COMPARATIFS
Choisissez le logiciel adapté à vos besoins
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Comptabilité
Paie
Gestion Commerciale
Relation Client / CRM
Bâtiment
Commerce

Pour connaître le logiciel le plus adapté à vos besoins,
aidez‑vous de nos tableaux comparatifs. Vous êtes ainsi
certain de faire le bon choix pour votre outil de gestion.
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LA COMPTA

Compta
Pratic

Compta
Classic

Compta
PRO

Compta
Libérale
Classic

Démarrer

Gérer

Développer

Professions
libérales

5

10

5

Nombre de dossiers

1

Aucune connaissance comptable requise



Saisie simplifiée des achats, des ventes et de la
trésorerie









Saisie, guidée, avancée









Comptabilité générale et auxiliaire









Tableau de bord : indicateurs clés de performance









Éditions comptables
(journaux, Grand livre, balance)









Outils paramétrables : assistant de navigation,
gestion des favoris etc









Télédéclaration et télépaiement EDI-TVA









manuel

manuel et
automatique

manuel et
automatique

manuel et
automatique









(1)

Rapprochement bancaire
Bilan et compte de résultat (états préparatoires)

(mono)

(multi)

(multi)

(mode
créances/dettes)









Grand livre et balance interactifs







Import automatique des relevés bancaires avec
EBP Synchro Banque (2)







Échéancier
FEC-Expert : diagnostic du Fichier des Écritures
Comptables

Comptabilité analytique (3 axes)



Gestion des budgets



Tableau de prévision de trésorerie



Gestion des immobilisations





Dossier de gestion pour les OGA
Version réseau

nous consulter

(1) N
 écessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM).
Offre non commercialisée aux cabinets d’expertise comptable. (voir p.11)
(2) EBP Synchro Banque est inclus dans les Offres de Services PRIVILEGE ou PREMIUM ou à acquérir séparément.
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Télédéclaration de résultat n°2035

LA PAIE

Paie
Classic

Paie
PRO

Paie
Bâtiment

Paie
Agricole

Gérer

Optimiser

Entreprises du
bâtiment

Secteur
agricole

Nombre de bulletins

240 / an

illimité

illimité

illimité

Nombre de dossiers

5

10

10

10

Bulletin de paie clarifié









État des charges, documents administratifs,
Déclaration Préalable à l’Embauche DPAE régime général









Export des écritures de paie vers EBP Compta
ou vers la comptabilité de votre Expert-Comp‑
table (au format de nombreux logiciels)(1)









Déclaration Sociale Nominative (DSN)(2)









Rattachement de documents administratifs
internes ou externes à la paie







Impressions : registre du personnel, liste des
entrées / sorties, état récapitulatif de la taxe
sur les salaires







Interrogation des données de paie enrichie







Télétransmission directe de la DSN(3)






Plan de paie bâtiment (organismes, profils, etc.)
Plan de paie agricole (organismes, profils, etc.)



Génération de la déclaration trimestrielle MSA(2)



Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) régime agricole



Version réseau

nous consulter

(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.
(2) N
 écessite la souscription à une Offre de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.
(3) Nécessite la souscription au Service PRIVILEGE et à EBP Télédéclaration (inclus dans le Service PREMIUM). Offre non commercialisée
aux cabinets d’expertise comptable. (voir p.11)
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LA GESTION COMMERCIALE

Devis &
Facturation
Pratic
Démarrer

Gestion
Gestion
Devis &
Facturation Commerciale Commerciale
PRO
Classic
Classic
Gérer

Gérer

Développer

Nombre de dossiers

1

5

5

10

Navigation simple et intuitive
Fichiers clients, prospects et articles













Gestion des ventes : devis, factures, avoirs,
règlements clients









Transfert comptable au format du logiciel de
l’Expert-Comptable(1)









Statistiques détaillées et tableau de bord









Consultation à distance avec EBP Reports On Line
(infos p. 10)









100

200

400

450











Gestion des achats et des stocks

















Gestion des commerciaux : barèmes, calcul de
commissions





Création de modèles d’impression















Modèles d’impression prêts à l’emploi
Personnalisation des documents de vente
Règlements
Relances clients
Multi-adresses de facturation et de livraison
Multi-échéances
Personnalisation des listes clients, articles, etc.

Gestion de planning
Gestion du multi-devise et du multi-langue
Gestion des impayés
Virements et prélèvements au format SEPA
Facturation périodique
Champs personnalisés
Gestion des stocks en multi-dépôts
Frais d'approche
Nomenclature commerciale
Statistiques et tableaux de bord paramétrables
Gestion des gammes
Version réseau et gestion des droits utilisateurs

en supplément
nous consulter

(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.
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LA RELATION CLIENT / CRM

Gestion de
Contacts
Pratic

CRM
Classic

CRM
PRO

Démarrer

Gérer

Développer

Nombre de dossiers

1

5

10

Recueil d’informations : coordonnées, effectif, CA, etc.







Historique de tous les échanges (e-mails, appels, courriers, etc.)







Gestion des collaborateurs : agenda, affectation collaborateur par
tiers







Création d’opportunités et actions marketing ciblées







Tableau de bord (graphique, synthèse, indicateurs clés, pipeline, etc.)







Classification du Tiers en tant que fournisseurs





Personnalisation des vues dans les listes : filtres, choix des
colonnes, etc.





Personnalisation des modèles d’impression





Champs personnalisés



Personnalisation du tableau de bord



Gestion des campagnes marketing



Synchronisation des rendez-vous avec le calendrier Outlook®



Écran de travail par collaborateur : activités à traiter dans la journée



Liaison avec EBP Gestion Commerciale : synchronisation des
tiers et ajout d’un devis en Gestion Commerciale depuis la fiche
opportunité, liaison entre l’état des opportunités dans le CRM et
l’état des devis en Gestion Commerciale.
Version réseau et gestion des droits utilisateurs

avec
EBP Gestion
Commerciale
Classic

avec
EBP Gestion
Commerciale
PRO

nous consulter
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PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Nombre de dossiers
Fichier clients, prospects et articles

Devis &
Facturation
Bâtiment

Bâtiment

Gestion
Bâtiment

Expert
Bâtiment

Démarrer

Gérer

Développer

Optimiser

5

5

10

10









Gestion des ventes : devis, factures, avoirs,
règlements clients









Modèles d’impression prêts à l’emploi

200

400

450

700

Personnalisation des documents de vente









Bibliothèque d’éléments avec fiches fournitures,
main d’œuvre, ouvrage, matériel, divers et texte









Relances clients













Transfert comptable au format du logiciel de
l'Expert‑Comptable(1)









Statistiques détaillées et tableau de bord
























jusqu'à 3 dépôts

illimité

Étude des déboursés













Gestion de la sous-traitance dans les documents
d’achats





Import d’appels d’offres (liaison Spigao(2) ou format
Excel)



Ajout illimité de tranches de travaux dans les devis

Import automatique de vos tarifs fournisseurs(2)
Gestion des achats et des stocks
Retenue de garantie
Situation de travaux et facture d'avancement
Décompte général et définitif (DGD)
Gestion des stocks en multi-dépôts
Avenants
Planning
Suivi de chantier
Saisie des temps salariés et du type d’heures

Gestion des compétences
Gestion des frais
Modules spécifiques : Gestion des affaires,
Maintenance / SAV, Magasin, N° Série/Lot
Version réseau et gestion des droits utilisateurs






Devis d’exécution et diagramme de Gantt

en supplément
nous consulter

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
(2)
Nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Tarifeo pour les tarifs
fournisseurs et Spigao pour les appels d’offres.
(1)
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PROFESSIONNELS DU COMMERCE

Point de
Vente
Classic

Point de
Vente
PRO

Coiffure &
Esthétique

Gérer

Développer

Développer

Conforme loi anti-fraude TVA (Art. 88 Loi de Finances 2016)







Logiciel 2 en 1 : Gestion Commerciale + Encaissement







Gestion des ventes comptoir







Gestion des mouvements de caisse : retraits, dépôts, transfert
d'espèces dans le coffre-fort







Mode écran tactile







Fichiers clients, fournisseurs et articles







Gestion des droits utilisateurs







Statistiques : panier moyen, palmarès des articles, meilleurs
vendeurs, etc.







Transfert comptable vers EBP Compta ou au format du logiciel de
l’Expert‑Comptable(1)







Identification des vendeurs sur la caisse

en réseau





Gestion des retours article et des avoirs







Impression du X et du Z de caisse







Communication avec de nombreux périphériques de caisse

nous consulter

Virements et prélèvements au format SEPA





Gestion des achats et des stocks





Gestion des stocks en multi-dépôts





Soldes et promotions





Gestion des remises, article offert, bon d’achat, chèques cadeaux,
carte fidélité





Partage et division d'une note client






Gestion des fiches technique
Version réseau

nous consulter

nous consulter

(1) 
EBP, APISOFT, API, CCMX (Winner et AS400), CEGID (PGI et SISCO), CIEL, GESTIMUM, SAGE-COALA, SAGE LIGNE 100,
COTE‑OUEST, AZUR, QUADRATUS, ISAGRI, CADOR-DORAC.

7

