
Choisissez la gamme 
adaptée à vos besoins :

DEMARRER   
Gamme Pratic

OPTIMISER 
Gamme PRO et Réseau

LES 5 POINTS CLÉS

DEVELOPPER 
Gamme Classic

Pour les artisans du bâtiment

Classic 2013

Devis et Facturation Bâtiment

Conçu pour les artisans du bâtiment, ce logiciel 
très simple d’utilisation est idéal pour informatiser 
facilement votre gestion. Adapté à votre métier quel 
que soit votre corps d’état, il vous permet de gérer 
vos fournitures, de rédiger des devis et des factures 
détaillés avec tranches de travaux et de suivre vos 
clients.

Démarrez
facilement

Créez simplement votre bibliothèque d’éléments avec vos fournitures, 
main d’oeuvre, matériel et importez en un clic de nombreux tarifs fournisseurs 
(Cédéo, Dupont, Schneider Electric, La Plateforme…).

Gérez
vos ventes

Elaborez des devis précis en les présentant par tranches de travaux, 
choisissez la TVA (neuf ou rénovation), ajoutez des couleurs et des images… 
puis transférez-les en factures d’un simple clic, sans aucune ressaisie.

Contrôlez
votre activité

Grâce au tableau de bord, le logiciel vous indique les devis en cours, 
à relancer et les factures non réglées. Vous pouvez également éditer 
rapidement des statistiques détaillées sur vos ventes et votre CA.

Soyez payé en
temps et en heure

Relancez efficacement les clients qui tardent à vous régler. Le 
logiciel vous indique la liste des retards de paiement et vous pouvez 
envoyer automatiquement des lettres de relance. Il ne vous reste plus qu’à 
enregistrer les règlements.

Communiquez
facilement

Transformez vos factures et vos règlements en écritures comptables 
sans aucune ressaisie et transférez-les au format de votre logiciel de 
comptabilité ou à celui de votre Expert-Comptable*.

*EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE Ligne 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM, INFORCE.

Choisissez la gamme 
adaptée à vos besoins :

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers illimité
• Tableau de bord en page d’accueil
• Aide en ligne complète
• Correcteur orthographique pour les ouvrages, fournitures, 

main d’oeuvre et les documents de vente
• Calculatrice
• Saisie jusqu’à 5 taux de TVA
• Sauvegarde multi-supports : disque dur, clé USB, CD-Rom, 

Internet
• Archivage du dossier

Fichier clients
• Fiches clients et prospects détaillées : coordonnées, 

adresse de facturation, adresse de chantier, liste de 
contacts, e-mail, numéros de TVA

• Historique des documents sur les 12 derniers mois, le mois 
en cours, de date à date, par type de document…

• Encours, plafond et détail des échéances échues et non 
échues

• Edition automatique de courriers de relance (3 niveaux de 
relance)

• Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire avec 
société.com, bilansgratuits.fr, mappy, yahoo France, Bing 
depuis la fiche client(1)

• Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms, SMS Envoi et 
SMS to b (hors coût de SMS)

Bibliothèques et tarifs fournisseurs
• Bibliothèque interne
• Import des tarifs fournisseurs(2) Cédéo, Dupont, Semangles, 

Clim+, Sofip, Canal Pro Club Privilège, Réseau Pro, Rexel, 
Coaxel, La Plateforme du Bâtiment, Schneider Electric, 
Catelec, COVAP, Sider, Comptoir du Sud Ouest, Vaillant, 
Chausson Matériaux, Le Gallais

• Séparation entre chaque bibliothèque de tarifs et la 
bibliothèque interne

Fichier éléments
• Création d’éléments de type fourniture, main d’oeuvre, 

ouvrage et divers
• Création de fournitures avec temps de pose
• Mise en sommeil des éléments obsolètes
• Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec, les frais 

généraux, la main d’oeuvre, le bénéfice, le prix de revient
• Calcul de la marge nette sur les éléments

Documents de vente
• Création des documents de la chaîne commerciale : devis, 

factures, factures d’acompte, avoirs
• Possibilité d’associer un document Word ou Excel® 

(courrier, commande...), une image ou un plan à un devis, 
une facture ou une fiche client

• Duplication des documents de vente (duplication d’une 
facture en devis, d’un devis X en devis Y…)

• Gestion de la DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques)

• Modèles d’attestations de TVA à taux réduit (attestation 
normale et simplifiée)

• Différents modèles d’impression pré-paramétrés pour vos 
devis et vos factures

www.ebp.com



ZOOM sur

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 1 Go
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 2 Go

Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits 
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8

Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont des logiciels 
dont vous devez faire l’acquisition 
préalablement à l’utilisation du logiciel. Do
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votre bibliothèque d’éléments

La bibliothèque interne
Elle vous permet de disposer immédiatement des éléments les plus courants que vous utilisez pour 
vos chantiers. Constituée de plusieurs onglets, vous pouvez y gérer toutes vos fournitures et la 
main-d’oeuvre. Et si vous souhaitez associer temps de pose et fournitures, vous avez la possibilité de 
créer vos propres ouvrages. Vous pouvez également organiser votre bibliothèque selon vos méthodes 
de travail : classement par famille, regroupement de vos listes pour faciliter le tri, modification de l’ordre 
des colonnes...

Les tarifs fournisseurs
Gagnez un temps précieux en important de nombreux tarifs fournisseurs dans le logiciel (Cédéo, La Plateforme 
du Bâtiment, Rexel…). Vous disposez ainsi de centaines de références, utilisables immédiatement pour vos 
chiffrages.

Vos fiches éléments
Complètes, les fiches de vos éléments reprennent les principales informations dont vous avez besoin 
pour établir vos prix de vente (déboursé sec, frais généraux, prix de revient, bénéfice…). Vous pouvez 
établir une fiche de tarif contenant ou non la main d’oeuvre, ajouter si besoin le barème de l’éco-
contribution, et visualiser votre chiffrage en euros et en francs. Vous disposez également d’onglets pour 
décrire précisément votre prestation, ajouter une photo ou encore renseigner le nom du fournisseur.

Devis
• Réalisation de devis par tranche et sous-tranche de travaux
• TVA neuf ou rénovation
• Saisie de descriptions en couleur et choix du style de police
• Insertion d’une lettre d’accompagnement en début et fin 

de devis
• Saisie en heures ou en jours de la main d’oeuvre
• Création de nouveaux ouvrages dans le devis
• Date de validité et impression de relances de devis
• Gestion de l’actualisation des devis
• Affichage en rouge des éléments dont la marge est 

négative
• Récapitulatif par taux de TVA

Facturation
• Génération automatique d’une facture à partir d’un devis 

ou création d’une facture directement
• Saisie de factures d’acompte

Règlements
• Enregistrement des règlements clients (espèces, chèques, 

LCR…)
• Edition des bordereaux de remise en banque

Importation - Exportation
• Import/export paramétrable des fichiers clients, prospects, 

fournisseurs, articles… au format ASCII délimité ou fixe
• Récupération automatique des données d’EBP Devis et 

Facturation (versions 2004 à 2010)
• Génération et transfert automatique des écritures 

comptables au format de nombreux logiciels de 
comptabilité* via le module Communication Entreprise-
Expert

* EBP, ITOOL, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et 
AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC,APISOFT, COTE OUEST, 
GESTIMUM, INFORCE.

(1) L’utilisation de cette fonction nécessite la souscription à un Pack de Services 
PRIVILEGE ou PREMIUM

(2) Les tarifs fournisseurs ne sont pas fournis dans le logiciel

La bibliothèque interne vous permet de disposer 
de fiches éléments complètes pour décrire vos prestations.

Quel logiciel choisir ?
EBP Devis

et Facturation
Bâtiment Classic

EBP Bâtiment

Devis, factures spécifiques au BTP  

Import de tarifs fournisseurs  

Gestion des règlements  

Import de bibliothèques d’ouvrages (Annuel des Prix, Batiprix…) 

Factures d’avancement de travaux 

Suivi de chantier 
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