La saisie comptable
Une bonne gestion d’entreprise commence par une bonne saisie des écritures comptables. C’est
pourquoi, le logiciel EBP Compta PRO Open LineTM propose différents types de saisie adaptés à chacun
pour une prise en main rapide.

Pour débuter : la saisie guidée
Les guides permettent d’offrir une saisie rapide sur les opérations comptables les plus courantes.
EBP Compta PRO Open Line™ propose des guides pour les achats, les ventes, la trésorerie et les opérations diverses. L’utilisateur a
également la possibilité de créer ses propres guides pour une gestion plus personnalisée.

Sélectionnez le guide.

Renseignez la date et le montant. Les autres
champs se complètent automatiquement.

Pour une saisie plus avancée : la saisie par journal
Ce type de saisie va permettre d’enregistrer les écritures journal par journal.
Ajoutez, insérez ou supprimez une ligne d’écriture ou une
pièce comptable.

Choisissez le journal et la période.

Cliquez ici pour équilibrer l’écriture.

Chaque pièce comptable est identifiable par un encadré
bleu.
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Et pour gagner en productivité : la saisie au kilomètre
La saisie au kilomètre s’adresse aux utilisateurs étant habitués à la saisie par journal.
Il s’agit d’une saisie rapide des écritures, tous journaux (achats, ventes et règlements) et toutes périodes confondus. Lorsque toutes les
saisies sont enregistrées et à la fermeture de l’écran, le logiciel répartit automatiquement les écritures dans les journaux et les périodes
correspondants.

Comptabilité

Lors du travail en réseau, il est possible de saisir des écritures à plusieurs en saisie au kilomètre. Cette saisie offre davantage de souplesse
et une meilleure productivité pour ses utilisateurs.

Saisissez les écritures tous journaux et toutes périodes confondus.

Cliquez ici pour équilibrer le journal.

Le travail de saisie comptable est simplifée lorsque l’utilisateur gère la facturation à travers EBP Gestion Commerciale PRO Open LineTM ou
EBP Compta & Gestion Commerciale PRO Open LineTM. Le fait d’établir une facture d’achat, de vente ou un règlement en gestion va
automatiquement générer une écriture comptable. Aucune ressaisie n’est nécessaire.
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La prévision de trésorerie
Pour améliorer la gestion financière de l’entreprise, EBP Compta PRO Open LineTM propose un tableau de
prévision de trésorerie. Cet outil permet de visualiser de manière synthétique tous les mouvements effectués sur le compte bancaire et toutes les échéances dues. Il permet également d’ajouter manuellement
sa propre prévision de trésorerie.

Le tableau préparatoire
Ce tableau regroupe :
• les mouvements effectués sur le compte bancaire (encaissements et décaissements)
• les échéances dues
• les ajouts manuels, par exemple pour intégrer à la prévision les salaires, les paiements de TVA…

Il est possible de filtrer les résultats affichés en fonction de la
date, de la provenance.

Pour ajouter manuellement une ligne de prévision ou un lot
prévisionnel.

Consultez ici votre tableau préparatoire.

Après avoir sélectionné une ligne de prévision, cliquez ici
pour accéder à l’échéancier de la facture.

Afin d’affiner son suivi de trésorerie, EBP Compta PRO Open LineTM permet de réaliser des simulations de trésorerie. Ainsi, il est
possible d’enregistrer des produits ou des charges encore non saisis en comptabilité pour en visualiser l’impact sur le solde bancaire. Il est donc nécessaire d’établir un inventaire de tous les événements à venir : loyer, impôt, salaire, investissement, recherche et
développement…
Pour gagner du temps dans la saisie du prévisionnel, il est possible de générer un lot de lignes prévisionnel en déterminant les critères
s’y rapportant.
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Choix de la période.
Choix de la nature, du type et du libellé.

Pour générer le lot de lignes prévisionnel.

Le tableau de prévision de trésorerie

La prévision peut être réalisée à partir de n’importe quelle date de référence et le tableau peut être affiché par jour, semaine, décade,
mois, trimestre.
Pour ajouter les valeurs en attente.

Retrouvez ici le détail complet, par banque, par
provenance et par moyen de paiement.

Pour prendre en compte les lignes de simulation.

Consultez le détail du montant dans le tableau
préparatoire en double-cliquant sur une cellule.

31

Choix de la périodicité (mois, semaine…).

Accédez au tableau préparatoire en cliquant ici.

Comptabilité

Ce tableau de prévision offre une vision globale de la santé financière de l’entreprise. Par sa facilité de lecture, il offre une étude rapide
de la situation de l’entreprise et permet ainsi de prendre de meilleures décisions.

La déclaration de TVA
Toute entreprise qui établit des factures d’achat et de vente, a l’obligation de déclarer sa TVA auprès de
son centre des impôts. Cette démarche, qui peut s’avérer longue et fastidieuse, devient une simple formalité grâce au logiciel Compta PRO Open LineTM.

Le paramétrage
Il est indispensable de paramétrer son logiciel en fonction du mode de calcul de la TVA pour pouvoir établir sa déclaration correctement,
puis il suffit de choisir le régime de l’entreprise afin que le logiciel puisse déterminer le type de déclaration de TVA (CA3 mensuelle ou
trimestrielle ou encore CA12 annuelle).

Renseignez les informations sur la TVA.

Indiquez votre régime (réel normal mensuel, simplifié
annuel…).

Sélectionnez le mode de calcul de TVA (sur les débits, les
encaissements ou mixte).

L’établissement de la déclaration de TVA
En fonction des saisies comptables quotidiennes, le logiciel va pré-remplir la déclaration de TVA agréée par la DGFiP. L’utilisateur n’a plus
qu’à imprimer le formulaire et à l’envoyer à son centre des impôts.
Il est possible d’intégrer ou de modifier les montants directement dans la déclaration puisqu’il s’agit d’un PDF modifiable.

La déclaration de TVA est pré-remplie en fonction de la saisie
comptable quotidienne.
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La vérification des données
Les montants indiqués dans la déclaration de TVA peuvent être contrôlés grâce à un justificatif intégré dans le logiciel.

Cliquez ici pour imprimer votre justificatif.

Comptabilité

Contrôlez votre TVA en cochant les lignes vérfiées.

Le service EBP Télédéclaration*
Afin de répondre à l’obligation de télédéclaration, EBP a mis en place un nouveau service, pour aider les entreprises à télédéclarer leur
TVA et leurs liasses fiscales directement depuis le logiciel EBP Compta PRO Open LineTM.

Gain de temps

Sécurité
Télétransmission sécurisée
des données au format EDI

Service
EBP Télédéclaration

Télédéclaration et télépaiement
directement depuis le logiciel EBP

Simplicité

Centre des impôts
Envoi simultané aux
différentes administrations

Accusé de réception
et de validation

*Plus de renseignements sur le service EBP Télédéclaration sur www.ebp.com

33

Suivi

La comptabilité analytique
La comptabilité analytique est un complément indispensable à la comptabilité générale pour affiner la
gestion de l’entreprise. EBP Compta PRO Open LineTM permet de réaliser une comptabilité analytique sur
1, 2 ou 3 plans (axes) analytiques afin d’effectuer des analyses selon différents critères.

La création du plan analytique
La création du plan analytique se fait en fonction de l’axe d’analyse déterminé au préalable.
Dans l’exemple ci-dessous, l’axe d’analyse se porte sur la rentabilité des agences de l’entreprise. Les postes créés sont donc les différentes agences.

Dans le cas de plusieurs plans existants, il est possible de
sélectionner un plan principal.

Pour activer ou désactiver le plan.

Pour ajouter un poste analytique.

La saisie analytique d’une écriture
C’est la répartition de chaque dépense ou recette à un poste analytique précis qui va permettre de déterminer la rentabilité d’un secteur,
d’un service, d’un produit…
La répartition analytique se fait directement depuis le journal au moment de la saisie des écritures.

Pour effectuer une ventilation analytique plus précise.

Cliquez sur la flèche de la colonne « poste analytique » et
choisissez le poste rattaché dans la liste déroulante.
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La consultation analytique

Comptabilité

Le logiciel permet, par exemple, de consulter de manière simultanée la rentabilité d’un service pour tous les établissements.

Choisissez le plan analytique souhaité, puis le code, les
comptes et la période à analyser.

Liste des résultats.

Les éditions analytiques
Le logiciel propose plusieurs modèles d’impression pré-paramétrés, allant de la liste des plans au Compte de Résultat analytique en
passant par la Balance analytique, le Grand-Livre analytique...
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La gestion des budgets
L’élaboration d’un budget va permettre de comparer les dépenses estimées avec les dépenses réellement
réalisées par l’entreprise. Cet indicateur est une aide précieuse à la décision pour le dirigeant, qui peut
ensuite ajuster ou modifier sa stratégie pour atteindre les objectifs fixés.
EBP Compta PRO Open LineTM permet de gérer deux types de budgets : les budgets de type « général » et
les budgets de type « analytique ».

Les budgets généraux
Les budgets généraux peuvent être réalisés sur tout type de compte (classe 1, 2, 3...6, 7...) et permettent de réaliser des prévisions
précises sur des postes de charges et/ou de produits. Ils permettent aussi, par exemple, de contrôler simplement et précisément une
subvention ou une allocation attribuée à l’entreprise.

Choix du type de budget.

Choix des intervalles de comptes.

L’onglet dotation permet d’accéder à la
fenêtre d’estimation et de réalisation.

Calcul du réalisé en fonction des saisies comptables via le bouton : « Actualiser le réalisé ».

Saisie de l’estimation annuelle.

Calcul automatique de l’écart et du
pourcentage de réalisation.

Saisie du montant estimé mois par mois.
L’estimation annuelle se calcule alors
automatiquement.

36

Comptabilité
Les budgets analytiques
Comme le nom l’indique, ces budgets portent sur les postes analytiques qui entrent en ligne de compte dans la tenue de la comptabilité
analytique. Il est possible de gérer des budgets analytiques sur n’importe quel niveau analytique permettant ainsi des analyses fines et précises.

Choix du type de budget.

L’onglet «dotations» fonctionne
de la même manière que les
budgets généraux.

Choix des comptes comptables
pour lesquels la comptabilité
analytique est gérée.

Choix du niveau analytique en fonction de la finesse de l’analyse demandée.

Le report budgétaire
Afin de gagner du temps dans l’établissement des nouveaux budgets, il est possible de récupérer dans l’exercice N+1 le budget estimé ou
le réalisé de l’année précédente. Lors du calcul du report, un assistant de reports budgétaires permet d’ajuster automatiquement le résultat
selon plusieurs critères de choix.

Récupération du montant
à reporter. Soit à partir de
« l’estimé » ou du « réalisé ».

Choix des exercices : n et
n+1.

Modification du résultat final selon 4 critères.
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Choix des postes
analytiques.

Le lettrage
Afin de visualiser rapidement les encours actuels, EBP Compta PRO Open LineTM propose une fonction
de lettrage. Cet outil permet d’associer un règlement à la facture correspondante via un même code
et une même date de lettrage. Ainsi, les écritures non-lettrées représentent les factures en attente de
règlements.

Le lettrage simplifié
Cette fonction permet de sélectionner manuellement la facture et le règlement associé.
Pour faciliter le lettrage, les éléments de facturation/remboursement sont regroupés dans une première partie et les éléments de
règlement/avoir dans une seconde partie. Pour effectuer le lettrage, l’utilisateur va sélectionner dans la première partie la ou les factures
et dans la deuxième partie le ou les règlements associés puis cliquer sur « Lettrer ».
Le solde du compte représente le total dû pour ce compte.

Filtrez les écritures non-lettrées pour visualiser en détail les
impayés.

Affinez la liste de consultation en déterminant une période,
un statut (validées, simulées…).

Pour effectuer un lettrage automatique.
Cochez la (les) facture(s) et le(s) règlement(s)
associé(s) dans la liste ci-contre, puis cliquez sur
« Lettrer » pour attribuer un code lettrage.

Le lettrage approché
Cette fonction permet d’autoriser le lettrage
pour des lignes d’écritures dont les montants ne
s’équilibrent pas parfaitement entre eux.
Après avoir sélectionné la facture et le règlement
associé, et cliqué sur « Lettrer », EBP Compta
PRO Open Line™ détecte automatiquement s’il
y a un écart au niveau du montant de la facture
et du règlement.
Lorsque l’utilisateur valide un lettrage approché,
le logiciel créé une écriture de régularisation et
attribue le même code lettrage que celui alloué à
la ligne d’écriture du tiers. Les 3 lignes d’écritures seront donc associées.
Sélectionnez ici les paramètres de l’écriture de régularisation.

Le logiciel identifie l’écart de lettrage. Ici, l’écart est de 0,02€.
Il est possible de paramétrer un écart maximum autorisé.
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Ici, le code lettrage « AAF » a bien été attribué à la
facture de COMPO SA, à son règlement et à l’écriture de régularisation associée.

Le lettrage automatique
Le lettrage automatique permet de gagner en productivité en associant automatiquement des lignes d’écritures compte par compte, sans
avoir à les présélectionner manuellement.

Sélectionnez la période et la fourchette de comptes à lettrer.

Précisez le choix de la méthode (sur montant exact, solde
progressif, numéro de pièce ou numéro de document).

Même en lettrage automatique, il est possible d’effectuer un
lettrage approché.

Le délettrage
Pour faciliter le délettrage, EBP Compta PRO Open LineTM propose 4 options :
•
•
•
•

Le délettrage par compte : permet de délettrer en un seul clic toutes les lignes d’écritures déjà lettrées sur un compte précis.
Le délettrage par code : permet de délettrer toutes les lignes d’écritures associées à un ensemble de codes lettrage.
Le délettrage par date : permet de délettrer toutes les lignes d’écritures associées à un ensemble de dates.
Le délettrage automatique : permet de délettrer automatiquement toutes les lignes d’écritures lettrées. Le délettrage automatique
peut se faire par date d’écriture ou par date de lettrage.
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