
Pour un contrôle et un suivi minutieux de votre budget personnel
Budget, emprunt, compte… Avec ce logiciel, vous maîtrisez vos dépenses et suivez vos 
revenus au fur et à mesure de vos opérations bancaires. Vous optimisez ainsi votre budget
sur les mois à venir.

JJ Maîtrisez votre budget
Saisissez simplement vos dépenses / revenus et suivez le solde de votre compte. Pour votre futur projet, indiquez vos 
prévisions de sorties et rentrées d’argent. Vous suivez votre situation financière ou celle de votre famille. Grâce aux graphiques, 
vous visualisez très facilement l’état de votre compte actuel.

JJ Importez vos relevés bancaires en quelques clics
Intégrez automatiquement et directement dans le logiciel toutes vos opérations déjà effectuées en récupérant votre relevé 
bancaire sur le site internet de votre banque.

JJ Calculez simplement vos emprunts
Définissez le crédit idéal pour vos projets grâce aux différentes simulations que vous pouvez créer. Indiquez simplement 
le montant du prêt souhaité, le taux, le nombre d’années et vous obtiendrez le montant des mensualités que vous devrez 
rembourser.

JJ Optimisez votre budget
Automatisez vos opérations récurrentes une fois pour toutes : loyers, virements, salaires, etc. Vos opérations sont 
automatiquement enregistrées selon la périodicité choisie.

JJ Gérez un budget en colocation
Vous analysez en détail les différents éléments payés par chaque colocataire et établissez un budget qui leur est propre. La 
gestion du budget en colocation devient plus simple.
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MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

 En ligne  Licence  Locatif
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes, 
et de l’Assistance téléphonique

 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur



Caractéristiques générales
•  Gestion des comptes de plusieurs personnes 
•  Sécurisation par mot de passe 
•  Fonction Recherche 
•  Possibilité de créer des filtres 
•  Calendrier 
•  Création de notes pour mémoriser des tâches 

ou des événements à venir

Gestion des comptes
•  Saisie des dépenses et rentrées d’argent 
•  Visualisation du solde final du compte 
•  Échéanciers général et par colocataire 
•  Gestion des cartes à débit différé 
•  Automatisation des mouvements récurrents 
•  Gestion du compte en colocation 
•  Conversion du compte dans une autre devise

Gestion financière
•  Réalisation et suivi de budget multicompte
•  Accès direct aux relevés d’opérations 

téléchargés sur le site Internet de la banque pour 
en faciliter l’import 

•  Gestion d’alertes 
•  Pointage des opérations
•  Rapprochement bancaire 
•  Budget prévisionnel 
•  Simulation d’emprunts et d’investissements 
•  Calculatrice financière
•  Création d’un échéancier

Import / Export
•  Import des données de Microsoft Money®

•  Import des relevés bancaires du site internet de 
la banque

•  Import des fichiers TXT, CSV, QIF et OFX
•  Export des comptes au format TXT, CSV, QIF, 

HTML ou XML

Tâches
•  Graphiques des revenus et dépenses mensuels 

ou annuels 
•  Choix de la périodicité des graphiques : mois, année 
•  Analyse par catégorie, sous-catégorie, par tiers, 

par type, etc.
•  Comparatif des dépenses, revenus et soldes 
•  Édition et contrôle de la validité des RIB 
•  Impression de la simulation d’emprunts et 

d’investissements 
•  Tableau d’amortissement 
•  Impression du palmarès des tiers par revenu 
•  Impression du palmarès des tiers par dépense 
•  Impression des revenus et dépenses par tiers, 

par type, par catégorie, par sous-catégorie

Liste des fonctions non exhaustive
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Fonctions Principales

Visualisez l’évolution de votre budget en un coup d’œil

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.
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