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L’innovation est au cœur de notre métier. C’est pourquoi nous
travaillons quotidiennement pour répondre à vos besoins.

Niveaux de gamme
Devis &

Facturation
ACTIV

Gestion
Commerciale

ACTIV

Gestion
Commerciale

PRO

Gestion
Commerciale

ELITE

1 Digitalisation des envois de factures ⏬

1.1
Nouveau partenaire :
Jefacture.com ⏬

✓ ✓ ✓ ✓

1.2

Améliorations liées à Chorus
Pro⏬

- ajout de pièce jointe
- gestion des numéros

de marché

✓ ✓ ✓ ✓

2 Envoi de documents par email⏬

2.1
Envoi groupé de documents
⏬

✓ ✓ ✓ ✓

2.2
Envoi des bons de livraison /
réception⏬

✓ ✓ ✓

3 Gestion de la TVA⏬

3.1 Taux de TVA - autres taxes⏬ ✓ ✓ ✓

3.2 TVA sur marge⏬ ✓ ✓

4 Refonte ergonomique⏬

4.1 Fiche règlement client⏬ ✓ ✓ ✓ ✓

4.2
Fiche règlement fournisseur
⏬

✓ ✓ ✓

5
Autre amélioration⏬
Sauvegarde des options de
regroupement de documents

✓ ✓ ✓
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1. LA DIGITALISATION DES ENVOIS DE FACTURES

1.1 - Découvrez notre nouveau partenaire : Jefacture.com

Dès 2023,toutes les entreprises seront dans l’obligation de réceptionner les factures au format
électronique.

Puis de 2023 à 2025, l’obligation d'émettre des factures électroniques s’étendra à l’ensemble des
entreprises (2023 : grandes entreprises - 2024 : établissements de taille intermédiaire - 2025 : PME et
TPE).

Pour vous accompagner au mieux, nous avons intégré un nouveau partenaire à votre solution :
Jefacture.com.

Cette plateforme vous permettra :

● de télétransmettre vos factures et avoirs de vente à vos clients et d’améliorer la transmission de
vos factures en vue d'accélérer votre processus de paiement;

● de mettre vos factures et avoirs de vente à disposition de votre expert-comptable.

Pour en profiter, contactez votre cabinet pour qu’il mette en place cette solution dès la sortie de cette
version v20.1.0.

De plus, si vous travaillez en mode licence, il sera également nécessaire d’être abonné à une Offre de
Services EBP PRIVILÈGE ou PREMIUM. Pour le mode en ligne, l’Offre de Service est incluse dans votre
abonnement.

Logiciels concernés : toute la gamme de solutions de facturation et gestion commerciale

Votre expert-comptable vous a donné accès à la plateforme jefacture.com ?
Découvrez comment utiliser ce service dans notre article dédié.

1.2 - Amélioration de la télétransmission via le portail Chorus Pro

Pour simplifier votre quotidien, si vous émettez des factures à destination du secteur public, voici
quelques nouveautés :

→ Joindre des documents associés à la facture télétransmise

Il vous sera désormais possible d’associer des documents en pièces jointes lors de la télétransmission de
vos factures vers le portail Chorus Pro.

→ Gestion du numéro de marché

Pour faciliter et accélérer le traitement de votre facture sur le portail Chorus Pro, en plus du  numéro
d'engagement que vous pouvez déjà saisir, nous avons ajouté le numéro de marché.
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https://support.ebp.com/hc/fr/articles/360018480957


Facture - onglet facture électronique > ajout “numéro de marché”

Impression d’une facture - ajout du “numéro de marché”

Logiciels concernés : toute la gamme de solutions de facturation et gestion commerciale

La télétransmission de vos factures, à destination du secteur public, vers le portail Chorus
Pro est activée ? Découvrez comment générer vos factures dans notre tuto.
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https://support.ebp.com/hc/fr/articles/360008903997-G%C3%A9n%C3%A9rer-une-facture-%C3%A9lectronique-dans-EBP-Gestion-Commerciale-V20-et-


2. ENVOI DE DOCUMENTS PAR EMAIL

2.1 - Envoi groupé de documents

Vous pouvez envoyer plusieurs documents en un seul email. Pour cela, il vous suffit de sélectionner
plusieurs documents et de cocher “regrouper les documents dans un seul email”.

Vous pouvez ensuite choisir d’envoyer l’email au :

● contact principal de facturation du tiers
● contact de facturation / livraison des documents

Logiciels concernés : toute la gamme de solutions de facturation et gestion commerciale

Pour réaliser rapidement vos envois groupés de document, suivez les indications.

2.2 - Envoi des bons de livraison / réception

Vous pouvez à présent envoyer les bons de livraison et de réception à votre contact de livraison.

Logiciels concernés : Gestion Commerciale ACTIV, PRO, ELITE

3. GESTION DE LA TVA

Les nouveautés suivantes permettront aux entreprises travaillant dans la vente d’occasion, de fruits et
légumes… d’optimiser la gestion de leur réglementation fiscale (TVA et autres taxes).

3.1 - Taux de TVA - autres taxes

Vous vendez des articles possédant un taux réduit de TVA ? Il est désormais possible de soumettre vos
“autres taxes” à un taux différent de celui de la TVA de votre fiche article.

Mais également d’exclure certains clients de vos “autres taxes” appliquées aux articles.

Logiciels concernés : Gestion Commerciale ACTIV, PRO, ELITE
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https://support.ebp.com/hc/fr/articles/360017225818


3.2 - TVA sur marge

La TVA sur marge concerne la vente de bien acquis auprès d’une entreprise non-assujettie à la TVA.
Votre logiciel la calcule désormais automatiquement.

Il vous sera possible de créer des articles soumis à la TVA sur marge afin de créer des documents de
vente puis de les transférer en comptabilité.

Logiciels concernés : Gestion Commerciale PRO, ELITE

4. REFONTE ERGONOMIQUE

4.1 - Fiche règlement client

L’organisation de la fiche règlement client a été revue suite à plusieurs retours clients.

Ancienne fiche règlement client (v12)
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Nouvelle fiche règlement client (v20.1.0)

Logiciels concernés : toute la gamme de solutions de facturation et gestion commerciale

4.2 - Fiche règlement fournisseur

L’organisation de la fiche règlement fournisseur a été revue suite à plusieurs retours clients.

Ancienne fiche règlement fournisseur (v12)
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Ancienne fiche règlement fournisseur (v20.1.0)

Logiciels concernés : Gestion Commerciale ACTIV, PRO, ELITE

Mais ce n’est pas tout, voici d’autres nouveautés sur l’ergonomie de votre solution. Vous pouvez créer:

● un règlement depuis une fiche client (toute la gamme de solutions de facturation et gestion
commerciale)

● un règlement depuis une fiche fournisseur (à partir de Gestion Commerciale ACTIV)
● une relance depuis l’échéancier client ou depuis la liste des clients (à partir de Gestion

Commerciale PRO)

5. AUTRE AMÉLIORATION

Les options que vous sélectionnez lors d’un regroupement de document seront sauvegardées pour les
prochains regroupements.

Logiciels concernés : Gestion Commerciale ACTIV, PRO, ELITE
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