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TABLEAUX COMPARATIFS

Compta
Pratic

Open LineTM 
2013

Compta 
Classic 

Open LineTM 
2013

Compta 
PRO

Open LineTM 
2013

Compta  
Libérale 
Classic

Open LineTM

 2013

Pour les créateurs et 
les entrepreneurs
novice en Compta

Pour 
l’ensemble 
des petites 
entreprises

Pour les PME de 10 
à 50 salariés

Dédié aux profes-
sions libérales

nombre de dossiers 1 5 10 5

Aucune connaissance comptable requise 
saisie simplifiée des achats, des ventes et de la trésorerie    
Import-Export des écritures au format du logiciel de votre 
Expert-Comptable(1)    
Déclarations de TVA agréées par la DGFiP (CA3, CA12 et 
annexe 3310A)    
Editions comptables (Journaux, Grand-Livre, Balance)    
Bilan et Compte de Résultat (états préparatoires)   
Echéancier 

(mono)

(multi)


(multi)


(mode créances/dettes)

saisie guidée, avancée   
Version réseau (en option) Jusqu’à 3 postes Jusqu’à 10 postes

Comptabilité analytique 
(multi-axes)

Gestion des budgets 
Tableau de prévision de trésorerie 
Gestion des immobilisations  
Rapprochement bancaire automatique 
Déclaration n°2035 agréée par la DGFiP 
Dossier de gestion pour les AGA : ARAPL, UnAsA, FnAGA 
(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.

La comptabilité

Comparez et choisissez votre logiciel

La paye

Comparez et choisissez votre logiciel

Paye 
Classic

Open LineTM 
2013

Paye 
PRO

Open LineTM 
2013

Paye
Bâtiment 

2012

Paye
Agricole 

2013

Pour 
l’ensemble 
des petites 
entreprises

Pour les PME
de 10 à 50 

salariés

Pour toutes 
les entreprises 

du Bâtiment

Pour les 
professionnels 

du secteur 
Agricole

nombre de dossiers 5 10 10 10

Bulletins de Paye, état des charges, documents administratifs, Déclaration Préalable 
à l’Embauche (DPAE) - régime général    
Plusieurs bulletins par mois pour un même salarié (illimité en versions Classic et PRO, 
limité à 20 en versions Agricole et Bâtiment)    
Gestion automatique des Congés Payés légaux, supplémentaires et ancienneté sur 
les périodes n et n-1    
Définition de plannings pour le calcul des congés payés et absences  
Export des écritures de paye vers EBP Compta ou vers la comptabilité de votre 
Expert-Comptable (au format de nombreux logiciels)(1)    
Rattachement des taux en vigueur à la période d’emploi  
Rattachement de documents administratifs internes ou externes à la paye 
Trois options pour le bulletin : neutralisation du plafond de sécurité sociale / 
neutralisation du compteur de congés payés / bulletin de reprise 
Attestation Employeur Dématérialisée (disponible fin 2012 pour la version PRO)   
Déclarations sociales : DADs-U complète, DADs-U aux institutions de prévoyance, 
mutuelles et sociétés d’assurances à la norme 4Ds (disponible fin 2012 pour la 
version PRO)

  

Etats préparatoires DUCs URssAF et IRC    
DUCs EDI(2) URssAF 
DUCs EDI(2) IRC/IP (uniquement disponible en version PRO)  
Plan de paye bâtiment (organismes, profils...)   
Génération du fichier DADs-U Caisse de Congés Intempéries BTP à la norme 4Ds 
(norme V01X07) 
Plan de paye agricole (organismes, profils et documents administratifs spécifiques MsA)   
Génération du fichier pour la DAs Bilatérale et Fichier de déclaration trimestrielle 
MsA 
Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) - régime agricole  � 
(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) nécessite la souscription à un Pack de services PRIVILEGE ou PREMIUM (cf. page 109).
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TABLEAUX COMPARATIFS

Les devis, la facturation et la gestion commerciale

Comparez et choisissez votre logiciel

 Facturation 
Pratic  

Open LineTM

2013

Devis  
et Facturation 

Classic 
Open LineTM 

2013

Gestion 
Commerciale 

Classic  
Open LineTM 

2013

Gestion 
Commerciale 

PRO  
Open LineTM

2013

Pour les créateurs et 
les entrepreneurs

Pour l’ensemble des 
petites entreprises

Pour l’ensemble des 
petites entreprises

Pour les PME de 10 
à 50 salariés

nombre de dossiers  1 5 5 10

navigation simple et intuitive : Open Guide, recherche multi-
critères…    
Fichier clients, prospects et articles    
Gestion des ventes : devis, factures, avoirs, règlements clients    
Transfert comptable au format du logiciel de l’Expert-Comp-
table(1)    
statistiques détaillées et tableau de bord    
Modèles d’impression prêts à l’emploi 100 200 300 400

Relance Clients   
Multi-échéances   
Personnalisation des listes clients, articles…   
Gestion des achats : demande de prix, facture fournisseur…  
Gestion des stocks : entrée, sortie, mouvement, suivi, 
inventaire...  
Gestion des commerciaux : barèmes, calcul de commissions  
Editeur de modèle d’impression avancé  
Facturation périodique 
Champs personnalisés 
statistiques et tableaux de bord paramétrables 
Version Réseau + gestion des utilisateurs (en option) Jusqu’à 3 postes Jusqu’à 3 postes Jusqu’à 10 postes

(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.

La Relation Client / CRM

Comparez et choisissez votre logiciel

Gestion de
Contacts 
Pratic  

Open LineTM 2013

CRM
 Classic 

Open LineTM 2013

CRM
 PRO 

Open LineTM 2013

Pour l’ensemble des petites 
entreprises

Pour l’ensemble des petites 
entreprises

Pour les PME de 10 à 50 
salariés

nombre de dossiers 1 5 10

Recueil d’informations : coordonnées, société, effectif, CA, code 
nAF, évaluation (froid, tiède, chaud)…   
Historique complet de tous les échanges (tâches, événements, 
e-mails, appels, courriers et fax)   
Gestion des collaborateurs : agenda, affectation collaborateur 
par tiers   
Création d’opportunités et actions marketing ciblées   
Tableau de bord (graphique, synthèse, indicateurs clés, 
pipeline...)   
Fichier articles (produits/services) et édition de devis  
Classification du Tiers : fournisseurs  
Personnalisation des vues dans toutes les listes : choix des 
colonnes, filtres sur des critères précis…  
Personnalisation des modèles d’impression : activité de la 
journée, entreprise à fort potentiel…  
Champs personnalisés : ajout de champs 
Personnalisation du tableau de bord 
Gestion des campagnes marketing 
Ecran de travail par collaborateur : activité à traiter dans la 
journée 
Version réseau + gestion des droits d’accès (en option) jusqu’à 3 postes jusqu’à 10 postes

Lien vers un logiciel Gestion Commerciale : synchronisation des 
tiers et des devis 

EBP Gestion Commerciale 
Classic Open LineTM

EBP Gestion Commerciale 
PRO Open LineTM



118 119118

 
TABLEAUX COMPARATIFS
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Devis et 
Facturation 
Bâtiment 

Classic 2013

Bâtiment 
2012

Bâtiment & 
Maintenance

2012

Bâtiment 
PRO v13

Pour les artisans 
du bâtiment

Pour toutes 
les entreprises du 

bâtiment

Pour toutes 
les entreprises du 

bâtiment

Pour les PME du 
bâtiment 

Fichier clients et prospects    
Réalisation de devis et de factures spécifiques au bâtiment 
(tranches de travaux, ouvrages, fournitures détaillées…)    
Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec, les frais généraux, 
la main d’œuvre, le bénéfice…    
Gestion de la DEEE    
saisie des règlements    
Transfert des écritures comptables vers EBP Compta ou au format 
du logiciel de l’Expert-Comptable    
Import de tarifs fournisseurs(1)    
Import des bibliothèques d’ouvrages(1) Annuel des Prix, Batiprix   
Réalisation de factures d’avancement de travaux   
suivi de chantier   
saisie des temps salariés   
Gestion des stocks   
Gestion des contrats de maintenance et des interventions  
Gestion du s.A.V (numéros de série, garantie)  
Etude des déboursés 
Planning salariés 
Gestion des achats 
Gestion des affaires 
Travail en réseau(2) 
(1) Les tarifs fournisseurs et les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournis dans le logiciel. Liste des tarifs fournisseurs et des bibliothèques d’ouvrages 
importables en page 72.
(2) En option.

La facturation et la gestion commerciale pour 
les professionnels du Bâtiment

La compta et la gestion commerciale tout-en-un

Comparez et choisissez votre logiciel

Compta &
Devis-

Factures
Pratic  

Open LineTM 
2013

Compta & 
Gestion 

Commerciale
 Classic 

Open LineTM 
2013

 Compta et 
Facturation 

Libérale  
Classic 

Open LineTM 
2013

Compta & 
Gestion 

Commerciale
 PRO 

Open LineTM 
2013

Pour les presta-
taires de services 

et les artisans

Pour l’ensemble 
des petites 
entreprises

Dédié aux 
professions 

libérales

Pour les PME de 10
 à 50 salariés

nombre de dossiers 5 5 5 10

Tableau de bord : indicateurs clés de performance    
Personnalisation du logiciel : paramétrage de la consultation des 
listes...    
Ergonomie intuitive : assistant de navigation, recherche intelli-
gente…    
Devis, factures, avoirs, factures et avoirs d’acompte, règlements    
statistiques clients, articles sous forme de tableaux, graphiques 
(courbes, 3D...) : CA, marge, palmarès clients…    
Modèles d’impressions prêts à l’emploi 250 350 250 500

Intégration du logo, des coordonnées et des mentions légales dans 
les modèles d’impressions    
Import-Export des écritures au format du logiciel du cabinet 
comptable(1)    
saisie des écritures comptables    
Rapprochement bancaire Manuel Manuel Manuel

Manuel et auto-
matique

Editions : Journaux, Grand-Livre, Balance, déclaration de TVA 
agréée par la DGFiP    
Bilan, Compte de résultat   
Personnalisation des modèles d’impressions  
Demandes de prix, commandes fournisseurs, bons de réception, 
factures d’achat  
Gestion des stocks et saisie des inventaires  
Gestion des commerciaux : calcul des commissions…  
Version réseau (en option) Jusqu’à 3 postes Jusqu’à 10 postes

Comptabilité analytique 
(3 axes)

Prévision de trésorerie 
Facturation périodique 
Déclaration n°2035 agréée par la DGFiP et édition du dossier de 
gestion pour les  AGA : ARAPL, UnAsA, FnAGA 
(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 (pour la Compta).

Comparez et choisissez votre logiciel
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La gestion commerciale pour 
les professionnels du Commerce

Comparez et choisissez votre logiciel

Point de Vente 
Commerce de détail 

2012

Point de Vente 
Mode 2012

Point de Vente  
PRO 2012

Pour tous les commerçants
Pour les magasins 

spécialisés dans le textile
Pour tous les professionnels 

du commerce

Logiciel 2 en 1 : Gestion Commerciale + Encaissement   
Gestion des ventes comptoir   
Mode écran tactile   
Fichier clients, fournisseurs et articles   
Gestion des achats, des ventes, des stocks   
Gestion des soldes et des promotions   
Gestion des cartes de fidélité, bons d’achat, chèques cadeaux   
Impression du X et du Z de caisse   
Transfert comptable vers EBP Compta ou au format du logiciel
de l’Expert-Comptable(1)   
Gestion des gammes de produits (ex : taille/matière/couleur)  
Personnalisation de ces 3 critères selon l’activité  
Gestion des stocks en multi-dépôts 
Transfert de dépôt à dépôt 
statistiques articles détaillées par dépôt ou pour tous les dépôts 
Version réseau(2) 
service « bureau à distance » de Microsoft® (RDs)(3) 
(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) En option
(3) En option.  Remote Desktop services (RDs) est un service proposé par Microsoft® Windows server, licence à acquérir séparément du logiciel EBP.

Scannez ce code

121

accès illimité et non surtaxé
Accédez au service technique pour obtenir des conseils professionnels 
dans l’utilisation de votre logiciel.

Des techniciens qualifiés à votre écoute !

an 

d’Assistance
Online

service accessible 24h/24 et 7j/7
Accédez à un espace dédié sur Internet pour obtenir une réponse aux ques-
tions les plus fréquemment posées.

Des informations clés en 1 clic !

depuis votre ordinateur
Participez à une conférence téléphonique animée par un consultant produit 
EBP pour vous approprier les principales fonctions du logiciel. 

une prise en main du logiciel garantie !

heure
d’Initiation

Offres valables du 15/08/2012 au 15/08/2013. Logiciels EBP concernés par les offres « Service VIP » : EBP Business Plan Pratic 2013, EBP Auto-Entrepreneur Pratic Open LineTM 2013, EBP Comp-
ta Pratic Open LineTM 2013, EBP Facturation Pratic Open LineTM 2013, EBP Compta & Devis-Factures Pratic Open LineTM 2013, EBP Compta Classic Open LineTM 2013, EBP Compta Libérale Classic 
Open LineTM 2013, EBP Compta et Facturation Libérale Classic Open LineTM 2013, EBP Devis et Facturation Classic Open LineTM 2013, EBP Devis et Facturation Bâtiment Classic 2013, EBP La Suite 
de Gestion Mac. Pour connaître les Services VIP associés à chaque logiciel, référez-vous aux pages produits correspondantes de ce catalogue. Valable uniquement sur les versions monoposte.

accès dédié et sécurisé au site Web Reports on line
Publiez et accédez à distance aux données de votre logiciel EBP depuis un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Vos données consultables où que vous soyez !

Découvrez
les services d’eBP

pour être guidé dans la découverte 
de votre logiciel EBP


