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En 2015
Pour les gammes Classic et PRO :

JJ  Choix de la devise du dossier
Il est désormais possible de paramétrer la 
devise du dossier et le nombre de décimales 
supportées par le logiciel. Une fois le 
paramétrage effectué, l’ensemble du dossier 
sera géré dans la devise choisie.

JJ  Lettrage des comptes de charges et 
de produits

Le lettrage n’est plus limité à la seule gestion 
des règlements clients et fournisseurs. 
Les utilisateurs peuvent si besoin lettrer 
les mouvements des comptes de classe 
6 et 7 (charges et produits) pour un suivi 
supplémentaire de leurs opérations.

JJ  Édition du détail pour le bilan et le 
compte de résultat

Lors de l’impression, une fonction permet 
d’obtenir le détail des comptes dans le bilan et le 
compte de résultat. La décomposition permet 
de vérifier les comptes rattachés à chaque 
case de l’état.

JJ  Verrouillage optionnel de la 
comptabilité

En complément de la communication 
Entreprise-Expert, le verrouillage des données 
permet d’éviter de travailler sur des éléments 
de la comptabilité en cours de vérification par 
l’Expert-Comptable.

Pour la gamme PRO uniquement :

JJ  Import-export de multi-ventilations 
analytiques

Cette fonction permet une étude complète 
selon plusieurs hypothèses et organisations. 
Le rattachement d’une même facture d’achat 
à plusieurs projets permet une analyse en 
profondeur des résultats.

JJ  Champs personnalisés sur les 
ventilations analytiques

Ventiler selon des données propres à l’activité de 
l’entreprise et d’affiner l’analyse des résultats.

JJ  Liste des échéances
Le listing de l’ensemble des échéances et 
l’affichage des factures d’achats et de ventes 
selon le statut réglé/non réglé permet d’éviter 
les retards de paiement et d’optimiser la 
gestion des tiers.

JJ  Gestion des effets de commerce
La version 2015 gère aujourd’hui les moyens 
de paiement dématérialisés grâce à l’ajout de 
la gestion des LCR et BOR.

JJ  Groupement d’écritures dans le fichier 
SEPA

Un groupe d’écritures (salaires, cotisations) 
peut être regroupé dans le fichier SEPA et 
n’apparaître sur une seule ligne globale de 
votre relevé bancaire.

En 2016
Pour les gammes Classic et PRO :

JJ  Comptabilité auxiliaire
La gestion des tiers est simplifiée avec la mise 
en place d’une comptabilité auxiliaire. Ainsi il est 
possible d’éditer des états individuels pour 
chaque client ou fournisseur pour améliorer le 
suivi. Le traitement auxiliaire peut être appliqué 
à des dossiers existants.

JJ  Génération automatique d’un numéro 
de pièce

Afin d’exporter un ficher FEC conforme à la 
réglementation du CFCI, le logiciel génère un 
numéro de pièce automatique lorsqu’il est 
manquant dans les écritures comptables 
validées.

JJ  Contrôle des libellés
Lors de la validation des écritures, un contrôle 
est effectué sur la présence ou non d’un libellé. 
Ce contrôle permet d’alerter le client en cas de 
libellé manquant pour assurer un export FEC 
conforme.

JJ  Affichage du nom du dossier dans 
l’ensemble de l’application

Pour faciliter la navigation dans le logiciel, le nom 
du dossier en cours est affiché dans toutes les 
fenêtres de l’application.

JJ  Consultation de compte
Le changement de compte comptable est 
possible en utilisant les flèches claviers. Ce qui 
permet une navigation plus intuitive lors de la 
saisie d’écritures comptables.

Pour la gamme PRO uniquement :

JJ  Comptabilisation automatique dans un 
compte d’attente

Lors de la comptabilisation automatique de 
lignes de relevés, le logiciel permet d’affecter 
les lignes dans un compte d’attente.

JJ  Affichage du niveau de relance
Lors de l’impression de l’état des créances et 
des dettes, l’intégration des niveaux et des 
dates de relances permet un suivi plus précis.

JJ  EBP Démat’
Ce service, disponible en option, permet de 
dématérialiser le traitement des factures 
fournisseurs. En intégrant la version électronique 
d’une facture, EBP Démat’ génère une écriture 
comptable et l’intègre automatiquement dans 
EBP Compta PRO après validation.

En 2017
Pour les gammes Classic et PRO :

JJ  La saisie par journal encore plus rapide
Dans le but de gagner du temps au quotidien 
dans votre saisie par journal, des icônes ont 
été ajoutées pour naviguer d’un journal à l’autre, 
d’un mois à l’autre (journal précédent, journal 
suivant, mois précédent, mois suivant) et d’un 
exercice à l’autre.

JJ  L’amélioration des notes de frais
La fonction « Notes de frais » est enrichie dans 
cette gamme 2017. Il est maintenant possible 
de saisir sur une période autre que le mois 
calendaire et d’utiliser le montant TTC comme 
base de départ de l’enregistrement. Autre 
nouveauté, une zone sur la fiche de «note de 
frais» permet de visualiser le justificatif de la 
ligne sélectionnée. Un double-clic sur la photo 
ouvre le justificatif. Plus besoin de cliquer sur 
l’action «Voir justificatif» !

Pour la gamme PRO uniquement :

JJ  La gestion des relances plus complète 
depuis la comptabilité

Les relances envoyées aux clients sont 
directement gérées depuis le logiciel. 
L’impression ou l’envoi par e-mail des 
courriers, le suivi des relances téléphoniques 
déjà effectuées et l’intégration d’un niveau de 
sévérité permet un meilleur suivi des clients.

JJ  La gestion des échéances douteuses, 
irrécouvrables et des impayés

Les échéances douteuses, irrécouvrables 
ainsi que les impayés sont désormais gérés. 
Lorsque tout ou partie d’une créance devient 
douteuse ou irrécouvrable, il est possible 
de générer les écritures très simplement. Le 
certificat d’irrécouvrabilité peut être intégré en 
document associé de l’écriture afin de servir 
de justificatif auprès des services fiscaux.
Lorsqu’un impayé est constaté (chèque non 
approvisionné, rejet d’un prélèvement, etc.), 
il est possible de passer le règlement saisi en 
impayé.
L’utilisateur a le choix entre différents motifs 
et peut intégrer les frais bancaires qui s’y 
rapportent.
Si besoin des nouveaux motifs peuvent être 
ajoutés pour correspondre parfaitement aux 
situations rencontrées par les entreprises.
L’enregistrement de cette fiche du règlement 
génère alors les écritures d’impayés et de frais 
bancaires. Le règlement pointe l’impayé, et la 
ou les échéances pointées initialement par le 
règlement sont de nouveau dues.

JJ  L’intégration d’alertes automatiques sur 
les abonnements

Lorsqu’une écriture d’abonnement est à 
générer, une facture de téléphone le 15 du mois 
par exemple, une alerte automatique indique à 
l’utilisateur qu’il est nécessaire de l’enregistrer. 
De cette manière, les données comptables 
sont toujours à jour et l’alerte automatique 
permet d’éviter les oublis.

En 2018
Pour les gammes Classic et PRO : 

JJ  Contrôle du Fichier des Ecritures 
Comptables (FEC)

Grâce à la fonction FEC-Expert, proposée par 
les Éditions Francis Lefebvre, le client peut 
désormais exporter un FEC provisoire via le 
bouton « Export provisoire au format FEC ». 
JJ  Téléchargement, depuis le logiciel, d’une 
analyse du FEC basée sur 200 points de 
contrôle (format du fichier, écritures, reports à 
nouveaux, des taux de TVA appliqués, etc.).

JJ  Consultation rapide du statut des points de 
contrôle à l’aide d’icônes identifiant les points 
de conformité, d’alerte et d’anomalie.

Ainsi, FEC-Expert permet de mieux anticiper le 
contrôle Fiscal !

JJ  Gestion de la comptabilité agricole
En création de dossier, il est désormais possible 
de sélectionner le plan comptable agricole. 
Cette action permet de générer les états 
comptables spécifiques à ce secteur : plan 
comptable, bilan, compte de résultat, SIG, etc.

JJ  Refonte du service EBP Synchro Banque
Désormais, dans la liste des relevés bancaires, 
deux onglets sont proposés :
JJ  L’onglet EBP Synchro Banque affiche 
directement les lignes de relevés importées par 
EBP Synchro Banque.

JJ  L’onglet Relevés bancaires liste les relevés 
bancaires créés manuellement, et dans 
lesquels les lignes ont été saisies ou importées 
par un autre biais qu’EBP Synchro Banque. 
Les anciens relevés importés par EBP Synchro 
Banque s’y  trouvent également, regroupés en 
un seul relevé par banque.

Un solde progressif est également calculé à 
chaque ligne, à partir du solde bancaire de fin 
téléchargé depuis le site bancaire. Ceci permet 
au client de connaître son solde bancaire à 
n’importe quelle date.

JJ  La déclaration de TVA 
La validation de la déclaration de TVA permet 
désormais de certifier les écritures ayant 
concouru au calcul de ce document. Ainsi, 
ces dernières ne peuvent plus êtres modifiées, 
ni supprimées en cas de dépointage des 
échéances.
Tant qu’une déclaration n’est pas validée, la 
télétransmission ne peut se faire qu’en mode test. 
Une fois le document validé, la télétransmission ne 
peut être effectuée qu’en mode réel.
Si cette dernière est rejetée, il est 
cependant possible de déverrouiller les 
cellules d’un feuillet afin d’apporter une 
correction nécessaire à la finalisation de la 
télétransmission.
Dans la liste des infos de TVA, les colonnes « 
Montant déclaré » et « Reste à déclarer » ont été 
ajoutées. Ceci permet de justifier le montant 
de TVA sur encaissements restant à déclarer. 
Ces montants ne se calculent qu’à partir des 
déclarations validées.

Pour la gamme PRO uniquement : 

JJ  Les règlements
Le champ N° de document a été ajouté dans 
l’assistant de génération des règlements, afin 
de pouvoir saisir un n° de remise par exemple, 
dans le cas où cet assistant est utilisé pour 
générer des virements. L’objectif est de faciliter 
le pointage dans le rapprochement bancaire.

JJ  Les relances
Il est maintenant possible de relancer une 
échéance saisie sur un compte de tiers qui 
n’est pas un client, mais qui a été converti en 
« autres tiers avec échéances débitrices ».


