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La gamme de logiciels EBP Mac vous permet d’optimiser la gestion de votre entreprise :  
du suivi de votre activité commerciale à la gestion de vos opérations de comptabilité 
courantes, travaillez avec une solution conforme aux légalisations en vigueur.

• Tenez simplement votre comptabilité 
• Éditez vos devis et factures
• Suivez vos indicateurs clés
• Échangez vos données avec votre Expert-Comptable

Faites le choix d’un outil optimisé pour l’environnement de travail sous Mac et d’une interface 
de travail proche de vos habitudes de navigation sur les outils Apple®. 

Pour optimiser la gestion  
de votre activité sur Mac



Visualisez vos comptes et les écritures correspondantes

�   EBP COMPTA MAC

Travaillez avec une solution de comptabilité conforme 
aux réglementations
Sélectionnez la saisie qui vous convient : par période ou par journal 
et éditez vos états comptables (Bilan, Compte de Résultat, etc.). 
Gagnez du temps en automatisant les saisies les plus fréquentes à 
l’aide de la recopie d’écritures. 
Travaillez avec une solution conforme à la règlementation fiscale : 
Contrôle Fiscal des Comptabilités Informatisées, loi anti-fraude à 
la TVA, etc.

Visualisez et gérez facilement les clients à relancer 

La relance des clients en retard de paiement représente un enjeu 
important pour votre activité, notamment au niveau de la trésorerie. 
La gestion des relances vous permet de visualiser le dernier niveau 
de rappel effectué, suivre les échéances et relancer vos clients en 
quelques clics. Des modèles de lettres par niveau de relance vous 
sont proposés pour adapter votre discours. Évitez ainsi les impayés 
et les risques de trésorerie négative. 

Personnalisez votre interface de travail 
Adaptez l’interface de votre logiciel en fonction de votre méthode 
de travail et de votre activité. Sélectionnez vos propres critères de 
recherche depuis une liste exhaustive. Retrouvez ainsi facilement 
des informations précises liées à une facture ou une fiche client.

Échangez vos données de façon sécurisée
Transférez en quelques clics vos données de comptabilité et 
de facturation à votre Expert-Comptable pour la révision de vos 
comptes au format de son logiciel(1). Exportez et éditez facilement 
vos états préparatoires de comptabilité afin de les partager avec 
vos partenaires.

OPTIMISEZ VOTRE PERFORMANCE AU QUOTIDIEN

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



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

Retrouvez toutes les informations concernant vos clients sur la même fenêtre

�   EBP DEVIS & FACTURATION MAC

Gérez vos documents de vente et vos stocks
Réalisez des devis et factures personnalisés en ajoutant votre logo 
et des couleurs à vos modèles. Suivez l’état de vos stocks pour 
chacun de vos articles, du simple réapprovisionnement jusqu’à 
l’inventaire. Suivez l’ensemble de vos tiers et les règlements 
associés. 

Gagnez du temps en facturation
Dès qu’un devis est accepté, transférez-le en facture sans aucune 
ressaisie. Vous n’avez plus qu’à l’imprimer ou à l’envoyer par email 
à votre client. Grâce à un suivi client précis, éditez des lettres de 
relance pour ceux qui tardent à vous payer. Vous anticipez ainsi les 
risques d’impayés et de trésorerie négative.
Éditez vos factures au format XML et évitez la ressaisie en 
transmettant vos factures sur Chorus Pro (portail gratuit de l’Etat 
pour le dépôt des factures). 

Transférez en quelques clics vos données en 
comptabilité 
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et 
transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Afin d’optimiser la 
collaboration avec votre Expert-Comptable, vous pouvez également 
lui envoyer vos données de facturation via un export au format de 
son logiciel(1).

Analysez les résultats de votre activité 
Suivez vos résultats au jour le jour grâce au tableau de bord. 
Visualisez vos informations sous forme de graphiques : clients, 
articles, chiffre d’affaires, etc. Mis à jour en temps réel, utilisez des 
indicateurs fiables pour prendre les meilleures décisions !



J’utilise EBP Devis & Facturation 
Mac depuis maintenant 3 ans et j’en 
suis très satisfaite. Intuitif et facile 
à prendre en main, il me permet de 
facturer simplement mes clients et 
d’avoir un suivi détaillé des paiements 
à venir. 

POUR GÉRER VOTRE 
ACTIVITÉ LIBÉRALE

 Nous avons un logiciel adapté à vos besoins !

Avec EBP Compta & Facturation Libérale Mac, gérez votre 
activité libérale :
- Réalisez vos devis, factures, bons de livraison
-  Tenez votre comptabilité en mode créances/dettes ou 

recettes/dépenses 
- Préparez votre déclaration n°2035
- Suivez vos résultats grâce au tableau de bord
- Etc

PARTAGE 
D’EXPÉRIENCE 

Alice B. 

Gérante d’une société de 
service de nettoyage

Retrouvez l’ensemble de nos 
témoignages sur ebp.com
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• Version monoposte 

• Nombre de dossiers : 5

• Recherche multicritère par fenêtre 

• Filtres de recherche

• Tableau de bord

• Statistiques paramétrables

• Export de toutes les fenêtres au format texte

• Import dans la liste selon les colonnes présentes

•  Logiciels conformes aux dernières réglementations légales   

-  Loi anti-fraude à la TVA (art. 88 de la Loi de Finance 2016) : 

permet l’édition de l’attestation de conformité 

-  Obligation de factures électroniques à destination du secteur 

public : permet la transmission manuelle des factures sans 

ressaisie sur Chorus Pro

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES COMMUNES

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ces logiciels sur www.ebp.com.

Compta Mac
Devis & Facturation 

Mac 
Compta & Devis-

Factures Mac

Compta & 
Facturation Libérale 

Mac

•  Générateur d’états et modèles 
inclus

• Saisie par période et par journal
• Lettrage manuel
• Gestion des relances
• État préparatoire TVA CA3
• TVA sur débits/encaissements
• Rapprochement bancaire manuel
• Bordereau de remise en banque
•  Numéro des pièces comptables 

paramétrable par journal
• Un RIB par tiers
•  Journaux (Achats, Ventes, 

Trésorerie, A-nouveaux, Opérations 
diverses)

• Extrait de compte
• Recopie d’écritures
• Validation des écritures
• Grand livre
• Balance
• Balance détaillée par mois
•  Bilan et compte de résultat (états 

préparatoires)
• Échéancier
• Balance âgée
• Journaux
•  État préparatoire Soldes 

Intermédiaires de Gestion (SIG)
• Gestion simple des commerciaux
• Gestion des clients et fournisseurs
• Gestion des impayés
• Gestion des affaires
•  Gestion des règlements clients et 

fournisseurs
• Gestion des modes de règlement
•  Remise en banque par type de 

règlement
•  Export du FEC (Fichier des Écritures 

Comptables)
•  Export des tables pour l’article 

L215-3
•  Modèle de balance détaillé par mois

• Fichier clients
• Calcul de l’encours
• Gestion des modes de règlements
• Gestion des échéances multiples
•  Visualisation des factures non 

réglées
• Fichier articles
• Gestion des familles d’articles
• Gestion des taxes
•  Une photo par article, reportée sur 

les pièces
• Impression du catalogue articles
• Nomenclatures commerciales
• Bons de livraison partiels
• Besoin en approvisionnement
• Bons d’entrée et de sortie
• Mouvements de stocks
•  Saisie des inventaires (à date, en 

valeur)
• Gestion des reliquats de commande
• Pièces jointes
• Gestion de plusieurs contacts
•  Devis, commandes, factures, bons 

de livraison
•  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

• Transfert de devis en facture
• Editeur de modèle d’impression
• Paiements multi-échéances
• Multi-adresses
• Tarifs illimités
•  Import dans la liste selon les 

colonnes présentes
•  Génération comptable de 

règlements et de factures au format 
du logiciel du cabinet comptable(1)

•  Générateur d’états et modèles 
inclus

• 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.)

• Grand livre
•  Bilan et compte de résultat (états 

préparatoires)
• Échéancier
• Balance âgée
• Journaux
•  Devis, commandes, factures, bons 

de livraison
• 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
•  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
• Gestion des taxes
• Bons d’entrée et de sortie
• Mouvements de stocks
•  Saisie des inventaires (à date, en 

valeur)
• Gestion des reliquats de commande
• Nomenclatures commerciales
•  Génération de virements et 

prélèvements à la norme bancaire 
SEPA

•  Export des tables pour l’article L215-3
•  Export du FEC (Fichier des Écritures 

Comptables)

• Gestion de la facturation
•  Gestion des articles (code, libellé, 

tarif, etc.)
•  Gestion des clients (code, 

coordonnées, téléphone, e-mail, 
etc.)

•  Gestion des documents de ventes : 
devis, commande, bon de livraison, 
facture

•  Transfert de devis en commande, 
de commande en bon de livraison, 
de bon de livraison en facture, de 
devis en facture

• Duplication de devis et facture
•  Comptabilité en mode Recettes/ 

Dépenses ou Créances/Dettes
• Saisie des écritures
•  Réimputation d’écritures par 

compte et par journal
• Gestion des échéances
• Rapprochement bancaire
•  Lettrage partiel, simplifié, 

automatique, en cours de saisie
•  Génération automatique des 

écritures de la facturation en 
comptabilité uniquement en mode 
Créances/Dettes

• Clôture mensuelle
• Clôture annuelle
•  État préparatoire à la déclaration 

n°2035
• État préparatoire TVA CA3
• Grand livre
• Balance
• Échéancier
• Journaux
• Liste Recettes/Dépenses
•  Génération de virements à la norme 

bancaire SEPA
•  Export du FEC (Fichier des Écritures 

Comptables)
•  Export des tables pour l’article 

L215-3

(1) EBP, Sage, Ciel, Quadratus, 8sens, Cegid
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Vos besoins
Compta Mac

Devis & 
Facturation Mac

Compta & 
Devis-Factures 

Mac

Compta 
& Facturation 
Libérale Mac

Saisie par période et par 
journal

États préparatoires au Bilan 
et Compte de Résultat

Rapprochement bancaire Manuel Manuel Manuel 

Devis, factures, règlements 
clients

Gestion des impayés

Fichier articles

Bons d’entrée, bons de 
sortie

Comptabilité en mode 
recettes/dépenses

Déclaration n°2035 (état 
préparatoire)

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CES LOGICIELS

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

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

DÉCOUVREZ  COMPAREZ  CHOISISSEZ


