
Choisissez la gamme 
adaptée à vos besoins :

*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.

LES 5 POINTS CLÉS

DEMARRER   
Gamme Pratic

DEVELOPPER 
Gamme Classic

OPTIMISER 
Gamme PRO et Réseau

Pour les entrepreneurs novices en gestion

Pratic Open LineTM 2013

Facturation

Novice en gestion, profitez d’un logiciel facile à 
prendre en main. Rédigez immédiatement des devis 
et factures en quelques clics grâce à une saisie 
pédagogique. Puis gérez efficacement votre entreprise : 
clients, articles, statistiques, règlements, transfert en 
comptabilité...
Sautez le pas et professionnalisez votre gestion pour
gagner en efficacité !

Démarrez
rapidement

Profitez d’une navigation intuitive et retrouvez les fonctions utiles au 
quotidien pour votre entreprise. Puis enregistrez facilement les données 
importantes : clients, produits, tarifs.

Rédigez en
quelques clics

Reposez-vous sur un assistant de rédaction pour devis et factures. 
Simple et pédagogique, vous visualisez votre modèle (devis ou facture) et 
saisissez directement vos données à l’écran.

Gagnez
du temps

Transférez vos devis en factures sans aucune ressaisie lorsqu’un devis 
est accepté. Envoyez par email vos documents de vente. Saisissez vos 
règlements clients (échéances, moyens de paiement).

Suivez
vos ventes

Bénéficiez de statistiques pré-établies afin d’identifier vos meilleurs 
clients, le palmarès des produits les plus vendus, l’évolution de votre Chiffre 
d’Affaires mois par mois…

Communiquez
facilement

Transférez vos factures et règlements en comptabilité sans aucune 
ressaisie ou envoyez-les par email à votre Expert-Comptable au format de 
son logiciel*.

MOBILITY

Choisissez la gamme 
adaptée à vos besoins :

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Mono-dossier
• Tableau de bord
• Assistant de navigation : Open Guide
• Barre de tâches et de navigation
• Recherche multi-critères
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de données
• Solvabilité, localisation clients et calcul d’itinéraire avec 

société.com, bilansgratuits.fr, mappy, yahoo France, Bing**
• Envoi de SMS via des partenaires** : Eco.sms, SMS Envoi, 

SMS to b (hors coût de SMS)
• Imports paramétrables des fichiers articles, clients, 

familles clients, familles articles, contacts et barèmes des 
éco-contributions

• Export art L215-3 (du code de la consommation)
• Export schéma de la base

Devis et Factures
• Devis, factures, avoirs, factures d’acompte, avoirs 

d’acompte
• Envoi par email des documents de vente
• Transfert de devis en facture
• Transfert de facture en avoir
• Facturation HT ou TTC
• Gestion de la TVA
• Frais de port HT
• Facturation d’articles non référencés dans la base article
• Personnalisation des devis et factures (logo, coordonnées, 

mentions légales)
• Assistant de paramétrage des documents

Suivi des clients
• Fichiers clients et prospects
• Contacts illimités
• Famille clients
• Saisie des règlements (moyen de paiements, banque, 

règlement libre)
• Gestion des écarts de règlements
• Gestion des différents modes de règlements
• Echéancier clients
• Historique des documents de vente par client
• Historique des articles des devis et factures par client

Articles (ou produits)
• Famille articles
• Article selon le type : bien ou service
• Libellé et description de l’article
• Gestion de la DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques)
• Historique des Eco-Contributions (Ecotaxe)
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, taux de marque, 

prix de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC

www.ebp.com



ZOOM sur

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 3 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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les devis et les factures

Trop de temps perdu, d’erreurs de saisies dans la rédaction de vos devis ! Découvrez dès à présent un 
outil efficace d’une grande simplicité. Avec EBP Facturation, gagnez du temps au quotidien et créez vos
premiers devis en quelques clics !

Une ergonomie simplifiée
Profitez d’un assistant pédagogique pour simplifier au maximum la rédaction de vos devis et factures. 
Aucune connaissance requise en gestion, vous visualisez et insérez les données propres au devis 
directement en mode aperçu. C’est saisissant !

La saisie pédagogique
Rien de plus simple ! En un clic, vous accédez à votre fichier clients et automatiquement les données 
s’intègrent au devis (nom, adresse). De même pour les produits, vous les sélectionnez à partir du fichier 
articles. Pour encore plus de souplesse, vous pouvez directement créer l’article à partir du devis.

Statistiques
• Evolution du chiffre d’affaires et de la marge par client
• Evolution du chiffre d’affaires, de la marge et du volume des 

ventes par article
• Palmarès du chiffre d’affaires et de la marge par client
• Palmarès du chiffre d’affaires, de la marge et du volume des 

ventes par article

Comptabilité
• Transfert des règlements et factures vers EBP Compta Pratic 

Open LineTM et EBP Compta Classic Open LineTM

• Génération comptable des règlements clients et des factures 
au format du logiciel du cabinet 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.

Open LineTM Mobility 
• EBP Reports On Line(1) (un service Cloud) : accès à distance 

aux données du logiciel EBP via un espace dédié sur Internet 
depuis un ordinateur, une tablette ou un Smartphone

(1) Service inclus dans les Packs de Services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable séparément. Pour plus 
de détails, nous consulter.

** Nécessite la souscription à un Pack de Services PRIVILEGE ou PREMIUM.

Puis transférez en un clic vos devis en factures sans aucune ressaisie

Quel logiciel choisir ?
EBP Facturation 

Classic
Open LineTM 2013

EBP Devis et 
Facturation Classic
Open LineTM 2013

Fichiers clients et articles  

Devis, factures, avoirs, règlements clients  

Transfert en comptabilité  

Relances clients 

Règlements en multi-échéances 

Modèles d’impression prêts à l’emploi 100 200
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