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MODE D’UTILISATION DISPONIBLE POUR CE LOGICIEL

 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

EBP Banque 
Assurance

Optimisez la gestion de votre comptabilité grâce à notre solution EBP Banque Assurance.

Récupérez vos données comptables issues de NetAgent pour paramétrer 
automatiquement votre plan comptable et intégrer toutes les écritures de l’exercice en 
cours. 

Pour les agents qui tiennent leur comptabilité via une solution externe, les services 
d’assistance EBP dédiés à la banque/assurance vous accompagneront dans la mise en 
place de la solution (paramétrage et intégration des écritures).

 J Une comptabilité automatisée à 90% 
Gagnez du temps dans votre quotidien et consacrez-vous entièrement à votre cœur de métier grâce à l’automatisation de 
votre comptabilité. 

 J Simplification de la tenue de votre comptabilité au quotidien
Via une connexion automatique quotidienne entre Net Agent et EBP Banque Assurance, récupérez vos écritures assurantielles 
pour générer votre comptabilité assurantielle. Récupérez également vos opérations bancaires via notre partenaire pour 
établir votre comptabilité de frais généraux. Bénéficiez des fonctionnalités liées à la tenue de votre comptabilité : saisie des 
écritures, édition du grand-livre, balance, compte de résultat, bilan…

 J Sécurisez vos données de comptabilité 
Vos données de comptabilité sont précieuses et confidentielles. Elles sont donc cryptées et stockées dans un centre 
d’hébergement situé en France. 

 J Suivez en temps réel la situation de votre structure 
Grâce à un tableau de bord synthétique, visualisez en un coup d’œil les indicateurs clés : courbe du chiffre d’affaires mensuel, 
charges... Consultez également facilement vos Soldes Intermédiaires de Gestion pour une analyse plus approfondie de la 
situation de votre structure.

 Conformité légale   Personnalisation   Automatisation
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 EBP Banque Assurrance 

FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales
• Accès en ligne
• Sécurisation par authentification et cryptage SSL
•  Gestion des droits d’utilisateurs établis par le 

RGPD
• Gestion des profils utilisateurs
• Gestion des horaires de connexion
• Sauvegarde et restauration de données

Saisie des écritures
• Saisie guidée
• Création des modèles de saisie d’écriture
• Validation en masse des écritures brouillards
• Contre-passation d’une écriture
• Recherche d’écritures
• Copie d’écritures
• Création des modèles d’écritures périodiques
• Ventilation analytique
• Intégration des opérations bancaires

Gestion des comptes
• Bilan et compte de résultat
• Tableau de bord
• Consultation de compte
• Lettrage manuel
• Lettrage automatique

• Rapport de lettrage
•  Rapprochement bancaire
• Plan comptable
• Comptes confidentiels
• Création en masse de sous-comptes
•  Affectation en masse des sous-comptes à un 

groupe

Etats 
•  Balances

- Clients
- Fournisseurs
- Gestion
- Comptable
- Générale
- Autres tiers
- Balances comparatives

• Journaux
- A-nouveaux
- Achats
- Ventes
- Banques
- Caisses
- Opération diverses

• Grand-Livre
• Indicateurs

- Tableaux de bord

Paramétrage
• Paramétrage général
• Journaux
• Nature des comptes
• Groupes de sous-comptes
• Numérotation automatique des écritures

Clôtures
• Clôture de l’exercice comptable
• Consultation des exercices comptables archivés

Imports & Exports
• Export des données au format CSV
• Communication Expert/Export
• Import paramétré
• Fichier des écritures comptables (FEC)

Liste des fonctions non exhaustive

Tableau de bord des données comptables.

Pour plus d’informations, flashez ce QR code.


