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LES VENTES, LES ACHATS, LES STOCKS
Le logiciel EBP Gestion Commerciale PRO vous assiste quotidiennement dans vos missions de vente, d’achat et de
suivi de stocks : de la demande de prix à la facture fournisseur (pour les achats), en passant par les devis et factures
aux clients, jusqu’aux mouvements de stock.

Le suivi de la chaîne de vente
A partir d’un devis, le logiciel permet de créer automatiquement l’ensemble des documents nécessaires jusqu’à la
facturation, et ce, sans ressaisie. Les informations étant reprises d’un document à l’autre grâce au transfert.

BONS DE
LIVRAISON

DEVIS

COMMANDES

FACTURES

COMMANDES
FOURNISSEURS

BONS DE
RÉCEPTION

La structure d’un document de vente
Toutes les informations souhaitées, relatives à la rédaction d’un document de vente, sont accessibles directement à partir
de la fenêtre de création.
En fonction du type de document, différents onglets sont disponibles pour la création d’un document de vente tels que : le
« détail », la « facturation », la « livraison », les « échéances », les « acomptes » et les « notes ».

État du document :
provisoire, transféré en
comptabilité, validé, en
cours...
Réorganisation
du document par
déplacement des
lignes articles.
Mise en page comme
dans un traitement de
texte (gras, souligné,
italique,
correcteur
orthographique, etc.).
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Accès
immédiat
aux
informations
importantes
dans la fenêtre de travail
(transférer, enregistrer, etc.).

Gamme PRO

La livraison d’une commande client ou fournisseur

Un pictogramme visuel
indique si vous avez
le stock nécessaire
pour satisfaire une
commande client.

introduction

Cette fenêtre permet à l’utilisateur de gérer efficacement ses livraisons fournisseurs ou clients. Il peut ainsi vérifier la
disponibilité de ses articles ou encore définir les pièces à générer après la livraison.

gestion
commerciale

Choix du document
final à établir après
la livraison : bon de
livraison ou facture.

comptabilité

Une case à cocher
pour livrer un article.

La gestion des stocks

États Financiers

La consultation des mouvements de stock permet de connaître rapidement, pour les articles souhaités, la liste de tous les
documents (vente, achat, stock), ayant permis d’obtenir le stock à un instant T.

Type
de
document :
achat, vente ou stock.

Sous type de document :
facture, bon de livraison, bon
de retour, inventaire...

La quantité
mouvementée.

Stock réel.

Valeur du stock.

crm

Date du mouvement
de stock.

EBP Gestion Commerciale PRO va encore plus loin en permettant de générer automatiquement une commande fournisseur
pour réapprovisionner le stock.

Paye

Enfin, grâce à un assistant, l’entreprise peut choisir de réaliser un inventaire sur la totalité des articles ou de sélectionner
une liste d’articles selon sa convenance afin de prioriser l’inventaire sur certaines références.
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LA FACTURATION PÉRIODIQUE
Le logiciel Gestion Commerciale PRO permet d’automatiser la facturation de ventes récurrentes. Inutile donc de
perdre du temps à créer une facture chaque mois pour un même client et les mêmes articles.

Le paramétrage de la facturation périodique
L’utilisateur peut automatiser la génération des factures en effectuant les paramétrages nécessaires (période de facturation,
la périodicité, clients concernés, etc.), adaptés au mode de facturation de ses clients.
Le logiciel permet jusqu’à l’actualisation des prix de la pièce, des tarifs et promotions en cours, etc. Il offre également la
possibilité de visualiser les dates des prochains documents générés.

Liste des clients concernés
par la facturation périodique.

Il est possible de réaliser une copie d’un document de
référence ou de lancer la génération de bon de livraison à
partir de la facturation périodique.

Il est possible d’actualiser les prix de la pièce, d’appliquer les tarifs et
promotions en cours, de récupérer les données de la fiche client et d’y
appliquer les remises et escomptes.

22

Sélection de la période
et de sa périodicité.

Simulation des dates de facturation.

Gamme PRO

La génération des factures périodiques
Choix de la période pour la génération des factures.

2 modes de génération : copie d’un document de
référence et / ou le regroupement de bons de livraison.

comptabilité

gestion
commerciale

Sélection des clients concernés.

introduction

Cette fenêtre permet de visualiser de manière synthétique les factures à venir pour les vérifier avant génération automatique.

Liste des factures à générer.

États Financiers

L’historique des factures périodiques
Une liste permet de tracer les groupes de facturation périodique créés, leur date de début, de fin et le paramétrage de leur
périodicité.

Paye

crm

Il est possible pour l’utilisateur de suivre les factures périodiques en retard, à générer et terminées en paramétrant le
tableau de bord.
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LA GESTION DU MULTI-DÉPÔTS
La gestion multi-dépôt permet d’obtenir une vision plus précise et d’aller plus loin dans le suivi de l’état des stocks.
Il est ainsi possible de ventiler les réceptions de marchandises dans différents endroits (entrepôt, véhicule pro,
magasin...) et établir l’inventaire pour chacun d’entre eux.

La création d’un dépôt
3 dépôts maximum peuvent être créés. Un dépôt peut être défini comme dépôt principal, ce qui rendra les autres comme
secondaires.

Définition du dépôt principal.

Date du dernier inventaire.

Si l’utilisateur a besoin de déplacer des éléments d’un dépôt vers un autre, il peut réaliser des bons de transfert. Il suffit
alors de choisir le dépôt de destination souhaité.

Exemple lors de la création d’un bon de transfert :

Choix du dépôt d’origine.

Choix du dépôt de
destination.

24

Gamme PRO

La gestion du multi-dépôts dans les documents
La notion de dépôt est intégrée dans l’ensemble des documents de vente, d’achat et de stock.

introduction

Il est possible de définir un stock par défaut à l’ensemble du document ou ligne par ligne. à défaut de renseigner le dépôt
sur une ligne, l’article sera automatiquement affecté au dépôt noté dans l’entête du document.

Exemple lors de la création d’un devis :

gestion
commerciale

Choix du dépôt dans la
rédaction du devis.

Choix du dépôt en ligne du document.

comptabilité

Exemple lors de la création d’un bon de livraison :

États Financiers

Choix du dépôt dans la
rédaction du bon de livraison

Choix du dépôt en ligne du
document.

crm

Exemple lors de la création d’un bon de réception :

Choix du dépôt dans
la rédaction du bon de
réception.

Paye

Choix du dépôt en ligne du
document.
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LA GESTION DES TARIFS
La politique tarifaire occupe une place prépondérante dans la stratégie de l’entreprise. Avec EBP Gestion Commerciale
PRO, il est possible de gérer un nombre illimité de tarifs mais aussi de pratiquer des tarifs à la carte, applicables par
client ou par article.
Le logiciel permet de créer des tarifs spéciaux suite à des promotions en les limitant dans le temps grâce à des
périodes de validité. Des règles de calcul peuvent ainsi être intégrées afin de mettre en place ces tarifs (HT, TTC, %
de remise, ...).

L’établissement d’un tarif
Les tarifs sont automatiquement attribués selon les critères définis pour les différents clients, articles, familles d’articles et
clients. Les exclusions sont automatiquement prises en compte.

Choix de la date de validité
du tarif.

Tarif basé sur une quantité
ou un chiffre d’affaires.

Cumuler des tarifs avec les
promotions.
Intégration de tous les
clients / prospects, ou les
familles de clients / prospects.
Il est possible d’inclure tous
les articles ou les familles
articles.

Possibilité
éléments.

d’exclure

des

Application des formules
désirées par tranche.

astuce !
La gestion des catégories tarifaires permet de créer autant de catégories que souhaité et de les appliquer par client.
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introduction

Depuis la fiche client, il est également possible de visualiser les intervalles d’articles indiqués dans la fiche tarif ou de les
paramétrer.

Accès à la fiche tarif.

Ajout ou suppression des tarifs.

Visualisation de tous les
tarifs affectés à ce client.

gestion
commerciale

Consultation du détail des tarifs
appliqués par article, dans
l’onglet « articles sélectionnés ».

Les tarifs dans la création d’une pièce de vente

Paye

crm

États Financiers

comptabilité

Lors de la création d’un document de vente pour un client ayant des conditions tarifaires spécifiques, le logiciel va
automatiquement appliquer les règles de calcul définies et indiquer le tarif spécifique.

Le pourcentage de remise s'applique automatiquement.
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les nomenclatures commerciales
Le nombre de pièces constituant le produit, les différentes combinaisons d’options possibles pour chaque modèle,
les besoins propres à un client, etc. sont autant de paramètres qui complexifient l’élaboration et la gestion des
nomenclatures.
Il est alors possible de définir des articles composés, afin de vendre des combinaisons d’articles, en couplant des
biens et / ou services.

La création des nomenclatures commerciales
Une nomenclature de type commerciale peut être composée d’articles de type bien ou service (au minimum 2 articles).
Toutes les caractéristiques de ces articles seront reprises automatiquement dans la nomenclature. Mais il est possible de
créer des caractéristiques spécifiques, notamment concernant les éléments de prix.

Description commerciale de
la nomenclature.

Les conditions tarifaires sont
automatiquement
reprises
des articles composant la
nomenclature.
Il est possible aussi de la
personnaliser.

Caractéristiques de la
nomenclature.

Sélection d’un bien et / ou
d’un service.
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Les nomenclatures commerciales dans les documents de vente et d’achat
introduction

Une fois les documents de vente ou d’achat créés, le type de la nomenclature et son détail apparaissent. Il est possible
de modifier sa composition directement dans le document commercial. Lors de l’impression, le détail de la nomenclature
peut être exclu ou maintenu.

gestion
commerciale

Les articles composant la
nomenclature sont détaillés
dans le devis.

Paye

crm

États Financiers

comptabilité

L’utilisateur définit la quantité
souhaitée. Cela se répercute
sur le prix mais aussi sur
les articles composant la
nomenclature.
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La gestion des gammes
Le module « Gestion des gammes », totalement intégré à EBP Gestion Commerciale PRO, est un gain de temps pour
tous les entrepreneurs qui ont besoin de décliner leurs articles.
Création, mise à jour, gestion des ventes et des achats, statistiques, ce module permet de gérer les gammes en
toute simplicité.

La définition des différentes gammes
Prenons l’exemple d’un utilisateur qui vend du vin. Afin de faciliter la création de ses articles il peut paramétrer en amont les
différentes gammes qu’il gère. Il va par exemple créer les gammes « millésime », « récompense » et « couleur ».
Il va ensuite associer à chaque gamme des critères.
Pour la gamme millésime, les critères seront des années : 1985, 1988, 2000, etc…

L’utilisateur définit ses gammes.

Il y associe autant de critères qu’il
souhaite.

La déclinaison des articles en quelques clics
Pour créer plusieurs références d’un même article, l’utilisateur n’a pas besoin de les définir une par une. Avec le module
tout est automatisé ! Il lui suffit de sélectionner les combinaisons dont il a besoin.

Création de l’article gamme.

Sélection des gammes et des critères.

L’ensemble des combinaisons est alors créé.

L’utilisateur n’a plus qu’à sélectionner les
différentes références de vins de Bordeaux
dont il dispose pour générer la création des
articles correspondants.

30

Gamme PRO

La gestion des articles déclinés
introduction

Pour modifier ou mettre à jour les articles déclinés, l’utilisateur dispose d’un tableau croisé dynamique avec lequel il définit
les éléments qu’il souhaite modifier. La mise à jour s’effectue sur l’ensemble des données choisies.

gestion
commerciale

Il peut ensuite l’appliquer à
tout ou partie des articles.

L’utilisateur applique la mise
à jour sur un article.

comptabilité

L’utilisateur applique la mise
à jour sur un article sur la
variable de son choix..

La création de documents comprenant des articles gammes

États Financiers

Lorsqu’un client commande plusieurs références de « Vins de bordeaux », l’utilisateur peut rapidement établir son devis en
sélectionnant l’article gamme puis les références demandées.

crm

L’utilisateur va afficher la liste
des articles gammes et des
références à insérer dans ses
documents.

Paye

Il sélectionne ensuite les
références dont il a besoin
pour établir son devis.

astuce !
Il est possible d’éditer des statistiques en les personnalisant par article gamme ou gamme.
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la gestion des relances
EBP Gestion Commerciale PRO propose une gestion complète des délais de paiement et des procédures de
recouvrement de créances.
Ce sont les retards de paiement qui mettent souvent la trésorerie des entreprises en difficulté. Avec EBP Gestion
Commerciale PRO il est possible de suivre les règlements et de relancer les clients en disposant d’informations
détaillées et d’un historique complet des actions menées et à venir. Le logiciel permet de gérer trois niveaux de
relance en fonction de la date d’échéance.

Le paramétrage
Depuis une fiche client, il est possible de prédéfinir des éléments pour les relances tels que le paramétrage des modèles
de relance à utiliser ou la détermination des délais de relance.

Paramétrage du modèle de
relance par défaut.

Détermination des délais
d’envoi des relances.

Le tableau de gestion des relances clients
Il permet de préparer, de suivre et de contrôler les relances clients. Tout y est centralisé : dernière date de relance effectuée,
choix du mode de relance (courrier, email, téléphone), possibilité de modifier une date d’échéance, un niveau de relance,
de solder une échéance...

Accès direct à la fiche du
client, à son historique et au
document de vente en retard
de paiement.

Le niveau de relance et le mode d’envoi peuvent
être modifiés.
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La modification d’une date d’échéance a un impact immédiat sur
le document de vente concerné.

Gamme PRO

Les échéances peuvent être soldées depuis la gestion des relances avec génération automatique d’une écriture d’OD.

introduction

Les lettres de relances peuvent être personnalisées ou réalisées à partir des 3 modèles de relance proposés dans le
logiciel. Elles peuvent être envoyées par email ou par courrier. Un fichier téléphonique est également disponible.

L’historique des relances clients
L’historique des relances permet de modifier, de supprimer ou d’ajouter des éléments dans une relance non validée.

Lorsque la relance a été validée, une coche
l’indique.

gestion
commerciale

Le numéro et la date de relance sont consultables.

Depuis l’échéancier, l’historique des relances effectuées sur une échéance est disponible. Une « vue » pré-paramétrée est
disponible pour fournir des éléments sur les relances effectuées par client.

comptabilité

Dernier niveau de relance.

Date de la dernière relance.
Date d’échéance.
Mode d’envoi utilisé pour la
dernière relance.

Paye

crm

États Financiers

Solde dû par client.
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La gestion des impayés
Des règlements non perçus peuvent être à l’origine d’importantes difficultés de trésorerie. C’est la raison pour
laquelle le chef d’entreprise doit rester vigilant en étant informé immédiatement et en suivant de près cet incident de
paiement.
En effet, de la création de l’incident jusqu’à la non facturation du client en défaut de paiement en passant par les
répercussions sur la remise en banque, tout est pris en compte par le logiciel EBP Gestion Commerciale PRO.

La création d’un incident de paiement
Afin de garder un historique d’un incident de paiement, EBP Gestion Commerciale PRO permet d’avoir un suivi précis
grâce au renseignement de nombreuses informations qui se répercuteront lors du transfert comptable.

L’incident est alors créé.

L’état de l’impayé peut être
« A représenter » ou « définitif ».

Montant des frais liés à
l’impayé.

Il est possible de générer une
facture au client pour les frais
liés à l’impayé.

Si l’incident est en statut définitif le logiciel propose de passer l’échéance pointée et toutes les échéances du client non
réglées en douteuses ou irrécouvrables. Ces informations seront ainsi répercutées sur les données comptables du logiciel.
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Les répercussions sur la remise en banque

gestion
commerciale

introduction

Lorsque l’incident de paiement est en statut définitif, cela impacte les remises en banque.

comptabilité

Le règlement « rejeté » ou « A
représenter » est barré.

Le mauvais payeur devient non facturable

États Financiers

Le client peut être passé sous le statut «défaut de paiement». Celui-ci devient alors non-facturable et n’apparaît plus parmi
les clients actifs. Il est aussi possible de revenir en arrière et de rendre le client à nouveau facturable si besoin.

Paye

crm

Statut « Défaut de paiement »
ce qui rend le client non
facturable.
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LE COMMISSIONNEMENT
Dans une entreprise, la motivation des commerciaux par le biais de primes sur objectif, venant s’ajouter au fixe, est
une méthode courante. C’est pourquoi, il est indispensable de proposer des outils permettant de gérer le montant
et les barèmes de leurs commissionnements.
EBP Gestion Commerciale PRO propose une gestion complète du commissionnement des commerciaux.

La création des barèmes de commissionnement
Les barèmes peuvent tenir compte d’une multitude de détails, tels que :

le type de commissionnement (CA réalisé, encaissé, quantité, marge),
le type de documents sur lequel portent les commissions : commande, facture, bon de livraison,
le mode de calcul : « en tranche » ou « en global ».

L’onglet « Définition des paliers » permet de définir les
différents niveaux de commissionnement.

Liste des commerciaux affectés à ce barème.

L’onglet « Application » permet de choisir précisément
sur quel élément portera le commissionnement.
Possibilité d’exclure certaines données.

Sélection sur les « Familles Articles », sur un « Article », sur les « Familles Clients »...
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L’affectation des commerciaux

gestion
commerciale

introduction

Le barème est systématiquement appliqué aux commerciaux. à chaque création d’un document de vente, le commercial
affecté au client est automatiquement indiqué avec possibilité de le modifier.

comptabilité

Aperçu du commercial affecté depuis le document de vente.

Le suivi des résultats
Il est possible de visualiser la liste des commissionnements et de suivre le détail du calcul des commissions pour chaque
commercial.

Les informations
peuvent être
consultées en fonction
du niveau de détail
recherché.

Nom du commercial.

Montant de la
commission.

crm

La période de calcul.

États Financiers

Ainsi, en fonction de l’information qui est recherchée, l’utilisateur peut avoir l’information détaillée du calcul exact et du
document à partir duquel le logiciel a tenu compte pour arriver au résultat affiché.

astuce !
Paye

Depuis le résultat des commerciaux, il est possible d’accéder aux documents concernés pour une vérification précise.
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LES STATISTIQUES
EBP Gestion Commerciale PRO permet de suivre précisément les résultats et les informations essentielles de
l’entreprise grâce à des outils de statistiques avancées et à des tableaux de bord. Devis en cours, factures non
réglées, chiffre d’affaires du jour, articles les plus vendus... L’utilisateur dispose de toutes les informations pour
prendre les meilleures décisions pour son entreprise.

Le suivi de l’activité
Les statistiques standards permettent de consulter ou d’éditer, sous forme de tableau ou de graphique, des indicateurs
dont les entreprises ont besoin quotidiennement : évolution de la marge, palmarès clients, articles...

Choix des critères de sélection.

Choix de la liste des statistiques
clients, fournisseurs, articles,
documents.
Pour chacun d’eux, choisissez
parmi de nombreux modèles
la statistique que l’utilisateur
souhaite obtenir.
Exemples : évolution du chiffre
d’affaires ou de la marge,
volume total des articles groupé
par famille de clients.

Consultation des résultats sous forme de graphique...
… ou de tableau.
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La personnalisation des statistiques

Enregistrement de la vue correspondant à la personnalisation.

Liste des champs disponibles.

La flèche permet de consulter le détail d’un champ statistique.

États Financiers

comptabilité

gestion
commerciale

Personnaliser la vue.

introduction

Pour aller plus loin dans l’analyse, l’utilisateur peut personnaliser ses statistiques qui seront ensuite enregistrées dans le
menu « Mes statistiques ». L’utilisateur choisit les critères de sélection et le type de statistiques qu’il souhaite obtenir (CA,
palmarès, marges...) et accède ainsi à un tableau de données totalement paramétrable.

Choix d’intégrer le champ en ligne ou en colonne.

astuce !

Paye

crm

Tout comme dans un tableau croisé dynamique, un simple «cliquer-déplacer» permet d’ajouter ou de retirer
rapidement des informations. En quelques clics les statistiques sont disponibles et personnalisées. Elles peuvent
être sauvegardées, pour être consultées ou modifiées ultérieurement.
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Application GesCom Mobile
De plus en plus d’entreprises ont besoin de rester connecté à leur activité et d’accéder aux données essentielles
de leur logiciel de gestion. Et cela, à tout moment et quand ils sont en déplacement. Notre application répond à ces
besoins de mobilité. Elle permet ainsi aux entreprises de gagner en réactivité et en productivité.

Le fonctionnement de l’application
L’application GesCom Mobile est liée au logiciel de Gestion Commerciale. Les données sont échangées à travers
Microsoft® Azure.
www.ebp.com
Espace de gestion
EBP GesCom Mobile

Échange des données sécurisé

Au bureau :
Le logiciel de
Gestion Commerciale

Sur le terrain :
L’application GesCom Mobile
sur tablette

L’espace de gestion EBP GesCom Mobile, accessible via le site www.ebp.com, permet à l’utilisateur de créer son dossier
de mobilité et de rendre effective la liaison entre son logiciel de Gestion Commerciale et l’application.

La création du dossier de
mobilité est la 1ère étape à
réaliser car elle permet ensuite
d’effectuer la liaison entre la
Gestion Commerciale et la
GesCom Mobile.

La coche indique si la liaison
avec le dossier de Gestion
Commerciale est réalisée.

C’est depuis cette page que l’on va gérer les utilisateurs ayant accès à
l’application GesCom Mobile (ajout, suppression) ainsi que leurs droits.
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L’utilisation de l’application GesCom Mobile
Grâce à la tablette, l’utilisateur retrouve les données essentielles de son logiciel de Gestion Commerciale. Il peut ainsi :

introduction

• consulter le prix d’un article et sa disponibilité
• accéder à sa base clients et prospects
• géo-localiser et lancer un itinéraire depuis l’adresse d’un client
• réaliser des devis, factures ou commandes
• envoyer par email ou imprimer ses documents de vente

La coche « Tarification Open Line »
permet de prendre en compte les
tarifs personnalisés calculés dans la
Gestion Commerciale et de réaliser
ainsi une proposition tarifaire adaptée
à chaque client.

comptabilité

Les devis et commandes se réalisent
aussi simplement que dans le
logiciel de Gestion Commerciale :
ajout d’articles depuis le catalogue
ou directement dans le corps du
document, sous totaux, gestion de
la TVA…

gestion
commerciale

Seules les fiches articles cochées « Publier sur le web » dans le logiciel de Gestion Commerciale
seront récupérées dans l’application.

États Financiers

Le devis peut être enregistré, imprimé
sur site si besoin, envoyé par email
ou transféré directement en facture.

Paye

crm

L’application permet d’aller jusqu’au
règlement d’une facture, en totalité ou
bien un acompte. Différents types de
paiement sont pré-paramétrés : CB,
chèque, virement ou espèces.

astuce !
Il est possible d’utiliser l’application GesCom Mobile en mode déconnecté et de saisir des clients, des articles ou
des documents de vente. Les informations seront alors synchronisées avec le logiciel une fois que la tablette sera
connectée à Internet.
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LES FONCTIONS PRINCIPALES
Caractéristiques générales

Services à la personne

Statistiques

• Nombre de dossiers : 5 ou 10
• Réseau : nous consulter
• Assistant de navigation paramétrable
• Création de champs personnalisés
• Tableau de bord paramétrable
• Gestion des favoris
• Recherche multicritères
• Gestion d’alertes paramétrables
• Personnalisation des champs obligatoires
• Gestion des droits
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
• Sauvegarde multi-supports et restauration de
données
• Sauvegarde en ligne (option)

• Fiche intervenant
• Modèles d’attestations de services à la
personne
• Moyens de paiement CESU et CESUP

• Statistiques sur les clients, articles,
fournisseurs, documents sous forme de
tableaux ou graphiques
• Statistiques paramétrables
• Groupes statistiques par famille

Suivi des tiers
• Fichiers clients, prospects, fournisseurs
• Contacts illimités
• Famille clients, prospects, fournisseurs
• Sous familles clients et fournisseurs
• Simulation de tarif
• Gestion de différentes grilles tarifaires et des
promotions associées à un client
• Historique des articles et des documents par
client
• Gestion des modes de règlement et des
échéances multiples
• Echéancier client
• Multi-adresses de facturation et de livraison
• Tableau de gestion des relances client
• Impression de lettres de relance
• Publipostage
• Gestion des clients en sommeil, bloqués ou
partiellement bloqués
• Solvabilité, localisation clients et calcul
d’itinéraire avec société.com, mappy, yahoo
France, Bing(1)
• Envoi de SMS(1) via les partenaires Eco.sms,
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)

Gestion des articles
• Articles, famille articles, sous famille articles
• Gestion des références articles par client
• Classification supplémentaire avec la notion de
groupe (paramétrage jusqu’à 2)
• Article de type bien, service ou nomenclature
commerciale
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix
de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC
• Fiches frais de port
• Image associée à l’article
• Etiquettes avec code-barres
• Gestion de l’éco-contribution en HT et TTC
• Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
• Gestion des articles liés
• Gestion des articles de remplacement
• Gestion articles en sommeil, bloqués, ou
partiellement bloqués
• Articles non facturables
• Mise à jour automatique du prix d’achat de la
fiche article
• Gestion de différentes grilles tarifaires et des
promotions associées à un article

Gestion des ventes
• Devis, commandes, bons de livraison, bons de
retour, factures, avoirs, factures d’acompte...
• Transfert automatique de documents
• Assistant de paramétrage des documents
• EBP Report Designer : 450 modèles
d’impression
• Gestion des frais de port
• Envoi des documents par e-mail
• Livraison totale ou partielle
• Facturation périodique
• Facturation d’articles non référencés dans la
base articles
• Saisie des règlements clients complets ou
partiels
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Gestion des impayés
• Remise à l’encaissement ou à l’escompte
• Gestion des écarts de règlement
• Remise en banque
• Génération de virements nationaux et
internationaux à la norme bancaire SEPA
• Historique de toutes les pièces clients
• Historique d’un document
• Historique des lignes de chaque document
(pièce)
• Journal des évènements
• Gestion de la DEB / DES

Gestion des achats
• Demandes de prix, bons de réception,
commandes, factures et avoirs fournisseurs
• Transfert automatique de documents
• Envoi des documents par e-mails
• Historique de toutes les pièces fournisseurs
• Gestion de l’auto-facturation (ou mandat de
facturation)
• État sur les demandes de prix
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels
• Réception totale ou partielle
• Impression du planning des réceptions
• Décaissement
• Génération prélèvement nationaux et
internationaux à la norme bancaire SEPA
• Journal des évènements

Gestion des stocks

Import / Export
• Imports paramétrables des fichiers articles,
clients, familles clients, familles articles,
contacts et barèmes des éco-contributions
• Transfert des factures et règlements vers EBP
Compta
• Génération comptable des factures et
règlements clients au format du logiciel de
cabinet comptable(2)
• Import / Export paramétrable au format CSV
• Export des impressions au format PDF, Word®,
Excel®
• Export des listes au format XML, TXT, Excel®,
HTML
• Liaison avec les sites e-commerce(1) Oxatis,
Prestashop, ePages...

Module Gestion des gammes(3)
• Création illimitée de gammes
• Création illimitée de critères
• Combinaison de 5 gammes dans un article
gamme
• Mise à jour et modifications des combinaisons
par article détail ou par article gamme
• Saisie des documents par article gamme ou
par article détail
• Visualisation du stock par article, article
gamme ou gamme
• Statistiques de gammes

Liaison avec EBP CRM PRO
• Synchronisation des articles, des devis et des
unités avec EBP CRM PRO (logiciel à acquérir
séparément)

Mobilité
• Liaison EBP GesCom Mobile(4)
• EBP Reports On Line(5) : Un service pour
publier, partager et consulter à distance vos
données depuis le site web ou l’application
mobile EBP Reports On Line disponible sous
iOS, Windows® 8 et Android).
(1) Nécessite la souscription au service PRIVILEGE ou PREMIUM.
(2) 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
(3) Module à acquérir en supplément

• Bons d’entrée, bons de sortie
• Gestion des stocks en multi-dépôts (jusqu’à
3 dépôts)
• Visualisation des mouvements de stocks
• Justification des écarts de stock
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires
• Gestion des douchettes pour import des
données

Gestion des commerciaux
• Fichier commerciaux / collaborateurs
• Fonction des commerciaux / collaborateurs
(assistant, commercial, responsable de
service...)
• Barème de commissionnement
• Gestion des commerciaux en sommeil,
bloqués ou partiellement bloqués

(4) L’application EBP GesCom Mobile est disponible uniquement sur tablette
et téléchargeable gratuitement sur les stores Windows et Google Play.
Son utilisation nécessite un abonnement (mensuel ou annuel) au service
EBP GesCom Mobile ainsi qu’un abonnement annuel à un contrat de
services EBP sur le logiciel EBP Gestion Commerciale PRO (contrat mise
à jour, PRIVILEGE ou PREMIUM), et ce afin de garantir le bon échange de
données entre l’application et votre logiciel EBP. Le logiciel EBP Gestion
Commerciale PRO doit également être installé sur un poste disposant d’une
connexion Internet.
(5) Service inclus dans le service PRIVILEGE, PREMIUM ou payable
séparément. Pour plus de détails, nous consulter.

• Fonctions accessibles à partir de la version
Classic
• Fonctions supplémentaires à partir de la
version PRO

Configurations Minimales Requises :

Systèmes d’exploitation supportés :

• Processeur : Intel P4 2 GHz
ou supérieur
• Mémoire : 3 Go

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

• Ecran : résolution
1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 3 Go

• 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.
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