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EBP Comptabilité Open Line™ 
(Ligne PME, Financière, Expert-Comptable, Business Pack, Éducation) 

 

 Corrections de la version 11.0.2.7605 
 

Hash 
La structure du Hash (conformité Loi anti-fraude art 88) n’est plus altérée lors de la clôture annuelle. 
 

Market Place 
GoCardLess : L’exception générée lors de la récupération du mot de passe a été corrigée. 
 

Virement SEPA  
La structure du fichier a été corrigée au niveau de l’adresse de facturation concernant les virements 
SEPA (hors international). 
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EBP Comptabilité Open Line™ 
(Ligne PME, Financière, Expert-Comptable, Business Pack, Éducation) 

 

 Évolutions de la version 11.0.1.7513 
 

Market Place 
GoCardLess : la Market Place a été enrichie par un nouveau partenaire GoCardLess, vous pouvez 
désormais créer ou récupérer des mandats SEPA, et effectuer des prélévements pour préléver vos 
clients directement depuis votre application. 
 

Autres Saisies 
OD de salaire : Vous pouvez désormais saisir vos OD de salaire via la nouvelle fiche « OD de 
Salaire », vous pouvez paramétrer les comptes correspondant dans Paramètres \ Sociétés \ Saisie 
Pratique. 
 

 Améliorations de la version 11.0.1.7513 
  

Plan comptable 
Prélèvement à la source : les comptes comptables suivants ont été ajoutés dans le plan comptable 
de référence :  

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

 

Relevé bancaire Synchro Banque 
Vous pouvez désormais modifier les libellés de vos lignes de relevé provenant de Synchro Banque 
directement depuis votre relevé. 
 

 Corrections de la version 11.0.1.7513 
 

Champs personnalisés 
Les champs personnalisés créés dans la fiche règlement apparaissent de nouveau sous forme 
d’onglet dans la fiche Règlement. 
 

Impressions 
Les libellés des comptes de TVA sur encaissements sont de nouveau affichés dans l’impression 
Justificatif de TVA. 
 

Consultation / Lettrage  
A la consultation d’un compte, le filtre choisi dans Lettrage est conservé lors de la prochaine 
consultation d’un autre compte. 
 

Maintenance des données 
La maintenance Libellés d’écriture « créer un libellé » pour l’écriture générée par un ticket Z, mais 
également dans le ticket Z concerné. 
 

Export FEC 
La génération du fichier FEC provisoire mensuel n’échoue plus pour les dossiers ayant un nombre 
de lignes d’écriture important. 
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EBP Comptabilité Open Line™ 
(Ligne PME, Financière, Expert-Comptable, Business Pack, Éducation) 
 

 Évolutions de la version 11.0.0.7352 
 

Centre d’Aide EBP 
Afin de vous aider au quotidien dans l’utilisation de nos solutions, découvrez le Centre d’Aide EBP ! 
Cette plateforme, accessible 24h/24, 7j/7, vous permet de retrouver toutes les informations utiles 
sur les produits et procédures EBP : fiches produits, tutos vidéo, fonctionnalités à venir, 
actualités… Régulièrement enrichi de nouveaux contenus, le Centre d’Aide est accessible depuis 
les différents OpenGuides et le menu « ? ». 
 

Déclaration de TVA (Activation Expert-Comptable)  
L'option "Ne pas valider les écritures comptables à la validation de la déclaration de TVA" a été 
ajoutée dans les Paramètres société. Cette option permet de ne plus valider les écritures ayant 
concouru à la déclaration de TVA lorsque vous la validez. Cependant, les déclarations de TVA 
doivent être validées pour pouvoir en ajouter une nouvelle. 
 

Libellés d'écriture 
 Afin d'éviter des anomalies sur votre FEC, la saisie d'un libellé pour une écriture comptable est 

devenue obligatoire. Un nouveau contrôle sur le renseignement de ce champ a été ajouté sur les 
diverses saisies. Ainsi, toutes les fiches générant des écritures comptables devront obligatoirement 
avoir un libellé (ou une description) renseigné pour son enregistrement. 

 La nouvelle Maintenance des données "Libellés d'écriture" est mise à votre disposition depuis 
le menu Outils. Cette maintenance permet de créer des libellés sur les écritures comptables non 
validées, ainsi que dans les différentes fiches ayant généré ces écritures si celles-ci en sont 
dépourvues. 

 Un libellé par défaut est proposé sur les différentes fiches permettant la génération d'écritures 
comptables.  

 

Market Place 
La Market Place regroupe l’ensemble des applications et services connectables aux logiciels EBP 
Open LineTM. Mobilité, e-commerce, dématérialisation, services bancaires… consultez notre 
sélection de solutions interfacées avec EBP et enrichissez votre logiciel selon vos besoins. 
La Market Place est accessible depuis votre logiciel via le bouton d’action Market Place situé en 
haut à droite. 
 

 Améliorations de la version 11.0.0.7352 
  

Balance et Grand Livre interactifs    
Les filtres sélectionnés lors de la consultation de votre Balance interactive et de votre Grand Livre 
interactif sont repris à l'impression.  
  

Clôture  
 Lors d'une clôture annuelle, le nom du fichier généré par les impressions annuelles reprend 

désormais le champ Nom - Raison sociale renseigné dans les Paramètres Société. 

 Lors d'une clôture annuelle, un contrôle bloquant est effectué sur le solde des comptes spéciaux. 
Dorénavant, le contrôle bloquant est effectué dès la clôture mensuelle de vos journaux. 

 Lors d'une clôture mensuelle, un contrôle est effectué sur le solde des comptes d'attente. Vous 
pouvez désormais annuler l'opération de clôture, si les soldes sont supérieurs à 0, si vous le 
souhaitez. 

 
Plan de regroupement  

 
Une correction a été effectuée sur le plan de regroupement du compte de résultat : Résultat C2053. 
La description des variables A3 et A4 a été mise à jour. 
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Plan comptable Association  
Dans le compte de résultat, la partie "Contributions volontaires" a été ajoutée. Les comptes de 
regroupement sont : 

o Bénévolat : Crédit("870") 
o Prestations en nature : Crédit("871+872") 
o Dons en nature : Crédit("875") 
o Secours en nature : Débit("860") 
o Mise à disposition gratuite de biens : Débit("861") 
o Prestations : Débit("862") 
o Personnel bénévole : Débit("864") 

 

Relevé bancaire  

 Vous pouvez désormais importer vos relevés CFONB(240) et CFONB(AFB) via les commandes 
sdk. 

 Lorsque vous modifiez le Compte général d'une écriture générée par un relevé bancaire, la 
modification du compte se reporte dans le relevé. Après modification, la ligne de relevé 
bancaire est toujours considérée comme comptabilisée. 

 Vous ne pouvez plus modifier le Montant d'une ligne de relevé bancaire comptabilisée. 

 Dorénavant, lorsque vous supprimez une ligne de relevé bancaire comptabilisée, vous pouvez 
choisir :  

o de supprimer la ligne de relevé bancaire uniquement 
o de supprimer la ligne de relevé bancaire ainsi que l'écriture comptable générée 

 Les actions Tout déplier et Tout replier ont été retirées. 
 

Synchro Banque 

 Une amélioration a été apportée concernant le téléchargement des lignes de relevé bancaire 
afin de ne plus générer de doublon. Les lignes ayant pour statut « Deleted » ne sont plus 
téléchargées. 

 La Banque Française Commerciale Océan Indien est maintenant disponible. 
 

RGPD 
Vous pouvez désormais cocher l'option "Autorise la réutilisation de ses données personnelles" sur 
plusieurs comptes à la fois en passant par la Mise à jour des comptes.   
 

 Corrections de la version 11.0.0.7352 
  

Archivage  
L'exception à l'archivage provoquée par le tableau de bord Objectifs a été corrigée. 

  

Impression  
Lettre de relance : une correction a été effectuée concernant l'en-tête de la lettre de relance tous 
niveaux qui apparaissait en double. 

 

Lettrage  
Une correction concernant une exception qui pouvait apparaitre au moment du lettrage a été 
effectuée. 
 

Règlement  
 

 L'affichage des règlements pouvait connaitre un problème de lenteur qui a été corrigé.  

 Une correction a été apportée pour que les règlements enregistrés sur un compte de nature Autre 
tiers avec échéance débitrice génèrent une écriture comptable dans le bon sens. 
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Saisie  
Lors de la sélection d'un compte sur une écriture saisie, l'intitulé du compte qui apparaissait était 
celui du compte précédent ou du compte suivant. Le libellé du compte sélectionné s'affiche de 
nouveau correctement. 
 

Transfert Comptable 
Les échéances d’un compte n’autorisant pas les échéances remontent à nouveau dans 
l’échéancier interactif dans l’onglet « Échéances inactives » lors d’un transfert comptable issu de 
la GestionOL. 
 


