
   
   

EBP Informatique • SA au capital de 1 million d’euros • ZA du Bel Air - 78120 Rambouillet • Tél : 01 34 94 80 00  • RCS VERSAILLES B 330 838 947 • NAF 5829C 

 

 
  

EBP Compta Open Line™ 
 

Nouveautés des versions 11.0.1 (novembre 2018) 



 

   
  2 

EBP Informatique SA • www.ebp.com 
Service Commercial : 01 34 94 80 20 • Service Revendeur : 01 34 94 80 35 

 

EBP Informatique • SA au capital de 1 million d’euros • ZA du Bel Air - 78120 Rambouillet • Tél : 01 34 94 80 00  • RCS VERSAILLES B 330 838 947 • NAF 5829C 

 
Nouveautés communes tous niveaux de gamme 
 
 Market Place : regroupement des paramètres liés aux Éditeurs Partenaires 
 
La Market Place présente l’écosystème d’Editeurs Partenaires EBP dont les solutions sont connectées ou 
connectables aux logiciels EBP Open Line™. Elle est accessible depuis l’icône « Market Place » en haut 
à droite dans les logiciels. 
 
Désormais, dans le menu « Paramètres », une entrée « Partenaires Market Place » a été ajoutée. 
Elle permet d’activer le service pour chaque partenaire et de paramétrer les informations 
nécessaires à son fonctionnement. 
 
Ainsi, tous les partenaires présents en intégration forte, c’est-à-dire dont l’interface est implémentée 
par EBP (type GoCardless, FEC-Expert, etc.), sont désormais accessibles depuis ce menu.  
 
 Comment cela fonctionne ? 

1. Une coche « Activer le service » permet d’indiquer que ce partenaire est actif dans le logiciel et 
d’afficher les fonctions relatives à son utilisation dans les menus concernés. 
A contrario, quand la coche est décochée, les fonctions relatives à la solution dans les menus du 
logiciel Open Line™ ne sont plus visibles. 

2. L’utilisateur doit ensuite renseigner les informations de connexion propres à la solution du 
partenaire. 

 
 Quel fonctionnement en mise à jour de dossier ? 

 Les solutions partenaires qui ne nécessitaient pas de renseigner des informations de connexion 
spécifiques dans les versions précédentes sont par défaut cochés en « Activer le service ». 
Si elles ne sont pas utilisées, il suffit de décocher l’option pour que leurs fonctions n’apparaissent 
plus dans le logiciel. 

 En revanche, celles qui nécessitaient de renseigner des informations de connexion spécifiques, 
sont cochées par défaut en « Activer le service », uniquement si des informations de connexion 
étaient déjà renseignées dans la version précédente. 

 
 
 Saisie des OD de salaires 
 
Il est désormais possible de saisir les OD de salaire via la nouvelle fiche « OD de Salaire » et également 
paramétrer les comptes correspondant dans « Paramètres \ Sociétés \ Saisie Pratique ». 

 
 
 Aménagement du plan comptable 
 
Suite à la mise en place du prélèvement à la source (PAS), les comptes comptables suivants ont été 
ajoutés dans le plan comptable de référence :  

■ 4421 - Prélèvements à la source (impôt sur le revenu) 
■ 4422 - Prélèvements forfaitaires non libératoire 
■ 4423 - Retenues et prélèvements sur les distributions 

 

 
 Amélioration des libellés des lignes de relevés via EBP Synchro Banque 
 
Il est désormais possible de modifier les libellés des lignes de relevé provenant d’ EBP Synchro Banque                 
directement depuis le relevé. 
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 Nouveauté disponible uniquement en gamme PRO et Ligne PME  

 GoCardless : la gestion des prélèvements clients 
 
 
 
 

 
EBP a interfacé ses logiciels Open Line™ avec GoCardless, spécialiste du prélèvement bancaire. 
 
Ainsi, l’utilisateur peut gérer ses règlements clients en leur proposant, directement depuis son logiciel, de 
payer par prélèvement bancaire (envoi d’un lien pour disposer de l’autorisation de prélèvement – Manda 
SEPA -, saisie des demandes de prélèvement dans le logiciel EBP, suivi). 
 
Les avantages : 
 

 Fini les retards de paiement : plus besoin de relancer une facture impayée. Le prélèvement 
bancaire permet de collecter automatiquement les sommes dues à la date d'échéance. 

 Optimisation de la trésorerie : en maîtrisant la date de prélèvement, vous reprenez le contrôle de 
votre facturation et optimisez votre trésorerie si indispensable à votre activité. 

 
 
L’utilisation de GoCardless nécessite d’être abonné à un contrat de services EBP (contrat mises à jour, 
PRIVILEGE ou PREMIUM), sauf pour les logiciels en ligne car déjà inclus dans l’abonnement. 
GoCardless facture ensuite des frais de transaction (20 cents min. et 2€ max), et ce uniquement pour les 
prélèvements réussis. Il n’y a pas de frais d'installation, ni frais cachés. 

 

Pour plus d’informations, visitez le site de GoCardless ou consultez le Centre d’Aide EBP pour savoir 

comment mettre en place GoCardless dans nos solutions. 

 


