
Votre logiciel de gestion commerciale en ligne vous garantit de pouvoir accéder 
partout, tout le temps à vos données.

retrouvez à tout moment vos historiques clients, rédigez vos propositions 
commerciales directement sur le terrain et transformez-les en commande ou 
facture sans ressaisie. Disposez d’une visibilité précise sur l’état de vos achats 
et stocks.

Consultez également vos indicateurs clés de performance à travers différentes 
statistiques afin d’en dresser des analyses pertinentes.
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LES LOGICIELS EN LIGNE, VOUS ALLEZ DIRE OUI !

VOS DONNéES
SéCURISéES

PARTOUT, 
TOUT LE TEMPS

TOUJOURS 
À JOUR

Vos données sont précieuses ! elles 
sont stockées sur des serveurs 
sécurisés, en ile de France.

Vos données sont précieuses ! elles 
sont stockées sur des serveurs 
sécurisés, en ile de France.

Votre logiciel évolue ! les 
nouveautés légales et fonctionnelles 
sont intégrées  automatiquement. 

Service Assistance Téléphonique inclus avec votre logiciel (service basé en France)
Accès illimité(1) et disponible du lundi au vendredi

(1) service accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (18h le vendredi) - Horaires modulables selon l’activité. 



ZOOM sur les fonctions clés

  UNE ERgONOMIE INTUITIVE

Soyez rapidement opérationnel
accédez en un clic à vos tâches quotidiennes grâce aux assistants de navigation (open Guide) qui vous accompagnent dans chaque situation 
de travail : ventes, achats, stocks… Vous pouvez également les personnaliser selon vos habitudes, pour un meilleur confort d’utilisation.

naviguez rapidement dans le logiciel grâce à l’open Guide, votre assistant de navigation

Accédez immédiatement à vos fonctions les plus utilisées
tout comme vous pouvez le faire avec internet, vous disposez d’un menu « Favoris », vous permettant d’ajouter, d’organiser et de renommer 
d’un simple clic des raccourcis vers les fonctionnalités du volet de navigation que vous utilisez quotidiennement, mais également vers des 
pages web. Vous gagnez ainsi du temps dans votre quotidien, en ayant tous vos outils à portée de «clic».

Adaptez le logiciel aux habitudes de travail
Chaque utilisateur peut créer et personnaliser ses propres listes de consultations de documents (clients, articles, factures...). Par exemple, le 
tri d’une base client par département et par numéro de téléphone pour créer une liste de phoning, ou encore l’affichage de la liste des factures 
non payées...
ainsi chacun travaille avec un outil qui lui est «propre».

Pour plus de confidentialité, vous pouvez aussi définir des droits selon les profils (ex : limiter l’accès des commerciaux au fichier clients à leur 
portefeuille uniquement).

Personnalisez vos modèles d’impression
soignez l’image de marque de votre entreprise en personnalisant vos documents grâce à notre outil open report Designertm.
Vous pouvez choisir d’utiliser l’un des nombreux modèles paramétrables proposés ou bien concevoir intégralement vos propres modèles 
d’édition.

  DES FONCTIONS ESSENTIELLES

Partez en rendez-vous avec toutes les clés en main
retrouvez à tout moment vos historiques clients, le tarif d’un article ou encore l’état de son stock. Gagnez ainsi en réactivité !

Rédigez votre proposition commerciale directement chez votre client
Du devis à la facture, vous avez tous les éléments nécessaires pour établir vos documents de vente sur le terrain. saisissez-les sur votre 
ordinateur, tablette, smartphone... et en plus, vous gagnez du temps et limitez les erreurs puisque les informations sont automatiquement 
reprises d’un document à l’autre : transfert d’un devis en commande, puis en demande de prix ou bon de livraison... jusqu’à la facture !



ZOOM sur les fonctions clés

Traitez vos commandes clients en temps réel
enregistrez vos commandes fournisseurs où que vous soyez et réapprovisionnez votre stock en conséquence. si vous possédez plusieurs 
dépôts de stockage, dispatchez les articles dans le dépôt de votre choix. au moment d’honorer une commande client, choisissez le dépôt 
dans lequel vous prendrez la marchandise.

Suivez la situation de votre entreprise en continu
Grâce au tableau de bord, vos indicateurs clés (chiffre d’affaires, palmarès clients et articles) sont à portée de main, en tout lieu et à tout 
moment. Vous accédez rapidement à toutes vos données importantes et réagissez aussitôt.

suivez en temps réel les indicateurs clés de votre activité

  DES FONCTIONS AVANCéES

Automatisez les tâches récurrentes pour plus d’efficacité au quotidien
Vous facturez certains clients de manière régulière pour les mêmes prestations ?
réduisez le temps passé à cette tâche chronophage en établissant des factures périodiques. a partir des éléments que vous définissez 
(client, périodicité...) le logiciel va ensuite créer automatiquement les factures correspondantes !

Déclinez simplement vos articles et mettez-les à jour en un clic !
Votre activité vous impose de travailler avec de nombreuses références ? Facilitez-vous la création de vos articles grâce au module «Gestion 
des gammes»(1). Vous vendez du vin ? Créez par exemple les gammes « millésime », « récompense » et « couleur » et associez-y des critères 
afin de faciliter ensuite la création de vos articles.
De plus, le logiciel vous offre la possibilité de créer des nomenclatures commerciales dans le cas où vous souhaitez vendre des combinaisons 
d’articles.

Suivez les résultats de votre activité dans les moindres détails
mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre business grâce à un module de statistiques puissant via des tableaux croisés 
dynamiques. Vous pouvez concevoir vos propres modèles de tableaux. Un simple cliquer-déplacer permet d’ajouter ou de retirer des 
informations. Vous disposez de toutes les informations pour prendre les bonnes décisions.

Adaptez le logiciel à vos spécificités métiers
Vous avez besoin de gérer certains aspects propres à votre activité, que vous ne trouvez pas dans le logiciel ?
Utilisez la fonction des champs personnalisés pour gérer du contenu spécifique dans différents endroits du logiciel.
Vous pourrez ensuite filtrer, trier et classer ces informations selon vos propres critères.

(1) module à acquérir en supplément



EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX 
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com

SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juin 2015 

Fonctions Principales
 Gestion CommerCiale en liGne 

Compatible

  

Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés : Navigateurs Web compatibles :
n Connexion internet (minimum 1 mo en aDsl)

n Connexion 3G (débit minimum de 500 Ko)

n ecran: résolution 1024x768

n ordinateur, tablette, smartphone
n Windows XP®, Windows Vista®,
Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10,
 mac os

Ipad/Iphone (consultation de données)
n ios5 ou supérieur

n internet explorer
n Chrome
n safari
n Firefox

 
Windows® et Mac OS sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.

Comparez et choisissez 
le logiciel adapté à vos besoins

eBP Gestion 
Commerciale Classic

en ligne 
 1 utilisateur / 1 société

eBP Gestion 
Commerciale PRO

en ligne

1 utilisateur / 3 sociétés

nombre d’utilisateurs maximum 4 12
nombre de sociétés maximum illimité illimité
outil paramétrable : assistants de navigation, gestion des 
favoris, personnalisation des listes clients, articles... a a

import/export paramétrable a a

Fichiers clients, prospects et articles a a

Gestion des ventes : devis, factures, avoirs, règlements clients a a

transfert comptable au format du logiciel de l’expert-Comptable(1) a a

Gestion des tarifs et promotions a a

statistiques détaillées et tableau de bord a a

Gestion des règlements et lettres de relance clients a a

multi-échéances a a

Gestion des commerciaux a a

modèles d’impression prêts à l’emploi 400 450
Personnalisation des documents de vente a a

Création de modèles d’impression a a

Gestion des achats : demande de prix, facture fournisseur… a a

Gestion des stocks : entrée, sortie, mouvement, suivi, 
inventaire... a a

nomenclature commerciale a

Personnalisation des « vues » et du tableau de bord par utilisateur  a
tableau de gestion des relances clients : choix du mode de 
relance (courrier, email, téléphone), modification de la date 
d’échéance, du niveau de relance…

 a

Gestion des alertes a

Gestion des impayés a

Virements et prélèvements à la norme bancaire sePa  a

Facturation périodique  a

Gestion des stocks en multi-dépôts Jusqu'à 3 dépôts

Champs personnalisés a

statistiques et tableaux de bord paramétrables a

Gestion des gammes module (en option)

(1) 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.


