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Présentation EBP Horizon 

Vivez une nouvelle expérience de travail 
avec EBP Horizon ! 

Mobilité Automatisation Conformité Collaboration 



Présentation EBP Horizon Contexte 

Tout le monde est équipé 
d’un ordinateur et parfois 
même d’une tablette, avec un 
accès Internet. 

Aujourd’hui… 

Importance de l’immédiateté. 
Nous voulons accéder aux 
informations et aux données tout 
de suite. Exemple de la 
consultation des emails, plusieurs 
fois par jour. 

De plus en plus de personnes réalisent des 
achats et des démarches administratives 
et fiscales en ligne. 

EBP Horizon est un produit qui s’intègre parfaitement dans le contexte actuel. 

Les usages évoluent : le Cloud est 
en progression en 2016 avec 
+23% de ventes des logiciels 
SaaS Source : Xerfi, d’après IDC, Markess 
International et Syntec Numérique  



Présentation EBP Horizon Atouts de la plateforme 

Plateforme full web 

Automatisation 

Collaboration 

Conformité 

Simplification de 
la comptabilité 

Dès qu’une facture est validée et réglée, l’écriture comptable se génère 
automatiquement, tout comme le lettrage. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir des 
connaissances en comptabilité pour utiliser EBP Horizon. 

Accédez à EBP Horizon depuis un ordinateur ou une tablette, quand vous le 
souhaitez et où vous le souhaitez, et depuis n’importe quel navigateur (le navigateur 
Google Chrome est fortement recommandé). 

Grâce à la synchronisation de vos comptes bancaires, votre comptabilité se construit 
automatiquement. Tous vos indicateurs clés sont mis à jour en temps réel dans vos 
tableaux de bord. 

La collaboration avec votre expert-comptable est facilitée. Vous travaillez sur une 
seule et même plateforme, grâce à un accès dédié prévu pour lui.  

En travaillant sur la plateforme EBP Horizon, vous  vous assurez d’être toujours 
conforme à la législation en vigueur. Les nouveautés légales et fonctionnelles 
s’intègrent automatiquement à la plateforme, sans aucune action de votre part. 

Ouvrez votre gestion à de nouveaux horizons en pilotant votre entreprise intuitivement grâce à cette 
plateforme qui répond à tous vos besoins : devis, factures et comptabilité.
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Fonctionnalités clés de 
l’abonnement Open 

Organisez et gérez vos catalogues produits et services 

Créez et envoyez des devis et factures à l’image de votre entreprise 

Gérez vos clients, devis en cours, factures en attente, et relancez-les au bon moment 

Suivez les indicateurs clés de votre activité et visualisez rapidement les tâches à accomplir 

Suivez votre trésorerie en synchronisant jusqu’à 6 comptes bancaires 

Gérez simplement votre TVA, du calcul automatique à la déclaration en un clic 

Vérifiez la conformité de votre FEC grâce à un diagnostic complet généré par l’outil FEC-Expert 

Obtenez de l’aide à tout moment grâce à Hector, votre assistant virtuel, 24h/24, 7j/7 

Gérez votre éco-contribution 

Gérez votre marge 

Gérez vos conditions de règlement et multi-échéances 

Importez automatiquement vos factures fournisseurs, ou bien saisissez-les manuellement 

Importez vos factures d’achat dématérialisées 

Gérez vos catégories tarifaires et vos prix spécifiques 

Éditez vos états comptables créés automatiquement : bilan, compte de résultats, balances, grand livre, journaux 

Accédez à un back office complet de comptabilité 
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complémentaires 

Vous pouvez gérer jusqu’à 5 utilisateurs (+ expert-comptable) et 1 société. 

Vous pouvez synchroniser jusqu’à 6 comptes bancaires. 

Vous avez accès à l’Assistance téléphonique EBP, du lundi au vendredi. 

Vos données sont stockées sur des serveurs protégés en Europe. L’accès est sécurisé 
par un protocole HTTPS. 
Vous restez propriétaire de vos données. EBP s’engage a en préserver  l’intégrité et 
la confidentialité.  
Vous avez la possibilité de les récupérer à tout moment. 
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Un accès gratuit est prévu pour votre expert-comptable, si vous ne souhaitez pas gérer 
votre comptabilité vous-même. 

Vous pouvez désigner l’expert-comptable de votre choix, dans les Paramètres de la 
plateforme, en renseignant son adresse email. 

Grâce à son accès dédié, votre expert accède donc aux données nécessaires à la 
gestion de votre comptabilité. 

Enfin, vous pouvez discuter avec lui et échanger des documents, toujours depuis la 
plateforme. 

Grâce à cette plateforme de travail partagée, optimisez la collaboration avec votre 
expert-comptable et concentrez-vous sur votre cœur d’activité ! 

Zoom sur la relation avec 
votre expert-comptable 
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virtuelle 

Face à la gestion de votre entreprise, 
vous n’êtes pas seul !  

Posez-moi vos questions 24h/7j. 

Hector, votre assistant virtuel, répond à toutes les questions que vous lui 
poserez, directement depuis la plateforme. 

Dites-lui ce que vous souhaitez faire, et il travaillera pour vous. 
Il pourra ainsi créer une fiche client, un fournisseur, etc. 

C’est (presque) magique, et surtout très simple ! 

Il vous suffit de cliquer sur le bouton 
qui vous suit dans tout le produit.  
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Une interface intuitive, simple et fonctionnelle ! 
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Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

 
 

Contact 

contact@idtpe.fr
www.idtpe.fr


