
Passez un cap avec EBP et gagnez du temps dans votre gestion. Cette solution complète 
est l’outil idéal pour répondre à tous vos besoins, tout en s’adaptant aux spécificités de 
votre activité. Gestion des achats, des ventes, des stocks, suivi des règlements clients, 
courriers, transfert des écritures comptables. N’attendez plus pour développer l’activité 
commerciale de votre entreprise !
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 Gagnez du temps pour faire vos factures
Editez vos pièces de ventes en un clin d’œil : rédaction facile de vos devis, transfert en commandes, en bons de livraison, 
ou en factures sans aucune ressaisie. Utilisez les modèles d’impression prêts à l’emploi. Il suffit d’insérer votre logo. Vous 
pouvez aussi les personnaliser.

 Gérez vos achats
Avec le cycle complet des achats : demande de prix, commandes, bon de réception, modèles d’impression,...

 Suivez votre stock
Evitez les ruptures de stock pour satisfaire votre clientèle : connaissance du stock disponible en temps réel et gestion du 
réapprovisionnement. Editez facilement votre inventaire !

 Suivez précisément vos règlements
Évitez les impayés : le logiciel vous informe des factures qui arrivent à échéance. Vous pouvez ainsi relancer vos clients en 
retard de paiement en envoyant automatiquement des lettres de rappel. Le message s’adapte à la relance effectuée (relance 
1, relance 2, etc.).

 Visualisez l’évolution de votre activité
Avec le tableau de bord, vos indicateurs clés sont toujours disponibles et réactualisés en temps réel : suivez les devis 
en cours, à relancer et les factures non réglées, éditez des statistiques complètes. Vous disposez alors de toutes les 
informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions.

 Communiquez facilement
Générez vos écritures comptables sans aucune ressaisie et transférez-les au format de votre logiciel de comptabilité ou à 
celui de votre Expert-Comptable*. Enregistrez vos documents au format PDF et envoyez-les directement par mail. Exportez 
aussi vos données au format Excel.

*EBP, Winbooks, Sage BOB.
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*EBP, Winbooks, Bob, Popsy, Pro Acc
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Suivez quotidiennement votre activité grâce au tableau de bord détaillé.

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz 

ou supérieur
• Mémoire : 3 Go

• Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits 

• Espace disque libre : 3 Go

Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers : 5
• Version monoposte
• Assistant de navigation paramétrable
• Tableau de bord
• Personnalisation des listes de consultations 

(vues)
• Gestion des favoris
• Recherche multicritère
• Gestion des droits (par utilisateur, groupe 

d’utilisateurs, colonne)
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de 

données

Tiers
• Fichiers clients, prospects, fournisseurs
• Contacts illimités
• Familles clients, prospects, fournisseurs
• Sous familles clients et fournisseurs
• Tarifs et promotions
• Échéancier clients
• Historique des articles et des documents par 

client
• Mise en sommeil des clients
• Multi-adresses de facturation et de livraison

Articles
• Famille articles
• Article de type bien ou service
• Mise en sommeil des articles
• Étiquettes avec code-barres
• Gestion Recupel
• Historique Recupel
• Gestion des articles de remplacement
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix 

de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC
• Fiches frais de port

Ventes
• Devis, commandes, bons de livraison, bons de 

retour, factures, notes de crédit, etc.
• Notes de crédit financières
• Gestion des frais de port
• Livraison totale ou partielle
• Envoi par email des documents de vente
• Transfert automatique de documents
• Assistant de paramétrage des documents
• Modèles d’impression prêts à l’emploi (400)
• Création de modèles d’impression
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des écarts de règlements
• Remise en banque
• Gestion des lettres de relance

Achats
• Demandes de prix, bons de réception, 

commandes, factures et notes de crédit 
fournisseurs

• Transfert automatique de documents
• État sur les demandes de prix
• Gestion des bons de retour et notes de crédit 

partiels
• Réception totale ou partielle

Stocks
• Bons d’entrée, bons de sortie
• Visualisation des mouvements de stocks
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires
• Justification des écarts de stock

Gestion des commerciaux
• Fichier et famille commerciaux
• Barème de commissionnement

Statistiques
• Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs, 

documents sous forme de tableaux ou graphiques

Import / Export
• Imports paramétrables des fichiers articles, 

clients, familles clients, familles articles, contacts 
et barèmes Recupel

• Transfert des factures vers EBP Compta 
• Génération comptable des factures au format du 

logiciel du cabinet comptable(1)

• Gestion des comptes auxiliaires

(1) EBP Compta, Sage BOB, Winbooks

• Windows XP® SP3
• Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
• Windows® 7 32 bits et 64 bits
• Windows® 8 32 bits et 64 bits
• Windows® 10 32 bits et 64 bits

Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 
sont des systèmes d’exploitation 
dont vous devez faire l’acquisition 
préalablement à l’utilisation du 
logiciel

Systèmes d’exploitation supportés :

European Business Products Sprl • Avenue des Cerisiers, 15 • 1030 Bruxelles • Tél : 02 737 95 90 • Fax : 02 737 95 91 
Email : info.be@ebp.com

Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Décembre 2017


