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 � Retrouvez une interface de travail proche de vos outils Mac
Exclusivement conçu pour l’environnement Macintosh, ce logiciel est doté d’une interface proche de vos habitudes de 
navigation sur les outils Apple®.

 � Choisissez le mode de saisie comptable le mieux adapté à votre utilisation
Par période ou par journal, adoptez celle que vous préférez. Gagnez du temps en automatisant les saisies les plus fréquentes 
à l’aide de la recopie d’écritures.

 � Éditez vos documents comptables en quelques clics
Établissez votre bilan et compte de résultat ainsi que votre état préparatoire de TVA pour gérer au mieux vos déclarations.

 � Gérez vos documents de vente et vos stocks
Réalisez des devis et factures personnalisés en ajoutant votre logo, des couleurs et des commentaires à vos modèles. 
Suivez l’état de vos stocks et réalisez votre inventaire.

 � Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez vos fichiers à votre Expert-Comptable pour la révision de vos comptes, au format de son logiciel(1).

(1) EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid

Gérez l’ensemble de votre activité sur Mac

Ce logiciel spécialement conçu pour une utilisation optimale sur Mac, couvre tous vos besoins 
essentiels en gestion d’entreprise : de la chaîne commerciale (ventes, stocks, etc.) à la tenue 
d’une comptabilité générale (gestion de la TVA, bilan, compte de résultat, etc.). Performant et 
facile à prendre en main, ce logiciel 2 en 1 vous permet de gérer efficacement votre activité.

www.ebp.com

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

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

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

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

Mac



Caractéristiques générales
•  Version monoposte 
•  Nombre de dossiers : 5
•  Nombre d’enregistrements illimité par table
•  Recherche multicritère par fenêtre
•  Filtres de recherche
•  Tableau de bord

Traitements comptables
•  Générateur d’états et modèles inclus
•  Gestion des tiers (clients et fournisseurs) 
•  Saisie par période et par journal 
•  Lettrage manuel
•  Gestion des relances
•  État préparatoire TVA CA3
•  TVA sur débits/ encaissements
•  Rapprochement bancaire manuel 
•  Un RIB par tiers
•  Journaux (Achats, Ventes, Trésorerie, 

A-nouveaux, Opérations diverses, etc.)

Éditions comptables
•  Grand livre
•  Bilan et compte de résultat (états préparatoires)
•  Échéancier
•  Balance âgée
•  Journaux

Gestion des ventes
•  Devis
•  Commande
•  Bon de livraison
•  Facture
•  Transfert de devis en facture
•  Transfert de devis en commande, de commande 

en bon de livraison, de bon de livraison en 
facture

•  Duplication de devis et facture avec changement 
de client

•  Éditeur de modèles d’impression
•  Paiements multi-échéances
•  Multi adresses
•  Tarifs illimités
•  Remise par famille et / ou gamme
• Facturation périodique

Suivi des tiers
•  Gestion des modes de règlements et des 

échéances multiples
•  Gestion simple des commerciaux
• Gestion des clients et des fournisseurs
•  Gestion des impayés
•  Statistiques de vente par client et par article

Articles et stocks
•  Fichier articles
•  Gestion des taxes
•  Bons d’entrée et de sortie
•  Mouvements de stocks
•  Saisie des inventaires (à date, en valeur)
•  Gestion des reliquats de commande
•  Besoin en approvisionnement
• Nomenclatures commerciales

Import/Export
•  Export de toutes les fenêtres au format texte
•  Import dans la liste selon les colonnes présentes
•  Export des tables pour l’article L215-3
•  Export du FEC (Fichier des Écritures 

Comptables)

Liste des fonctions non exhaustive

Visualisez en un coup d’œil vos devis et les articles associés

Fonctions Principales
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Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.
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