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Pour optimiser l’activité 
commerciale de votre entreprise

Nos solutions s’adaptent aux spécificités de votre métier et ce quel que soit votre 
corps d’état, pour une gestion agile de votre activité du devis au suivi de chantier. 
Consacrez-vous ainsi pleinement à votre cœur de métier.

• Gagnez du temps dans vos tâches administratives
• Honorez vos commandes et évitez les ruptures de stocks
• Pilotez efficacement vos chantiers et vos ressources

Parce que l’essentiel est de répondre à votre besoin, que vous soyez artisan ou gérant d’une 
PME du bâtiment, trouvez la solution qui vous correspond.
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Rédigez des devis répondant aux spécificités de votre secteur d’activité.

�   AUTOMATISEZ LA GESTION DE VOTRE CHAÎNE COMMERCIALE

Chiffrez efficacement vos devis et factures
Rédigez des documents qui répondent aux attentes de votre secteur : 
gérez plusieurs taux de TVA, intégrez vos ouvrages, fournitures, 
mains d’œuvre, etc. et structurez-les avec des tranches de travaux.
Une fenêtre de chiffrage vous permet d’affiner de manière globale 
ou détaillée votre proposition en visualisant instantanément l’impact 
de vos modifications.
Transformez ensuite automatiquement vos devis en commande, 
bon de livraison ou facture. Vous limitez les ressaisies et les erreurs, 
les informations étant reprises d’un document à l’autre.

Suivez vos achats et vos stocks
Ne tombez plus jamais en rupture ! Suivez précisément 
l’état de vos stocks dans vos différents dépôts et lancez vos 
réapprovisionnements dès que le stock minimum ou d’alerte a été 
atteint.
Soyez assuré d’acheter aux meilleures conditions en toutes 
circonstances : comparez vos fournisseurs selon plusieurs critères 
(prix, délai de livraison, quantité achetée, etc.), le logiciel calcule 
automatiquement le meilleur résultat. Vous optimisez ainsi vos 
achats et pouvez ensuite effectuer directement vos commandes.

�   GÉREZ EFFICACEMENT VOTRE TRÉSORERIE

Facturez vos chantiers selon leur avancement
Dans le cas où les travaux s’étalent sur plusieurs mois, établissez 
à vos clients des situations de travaux afin de valider avec eux 
l’avancement du chantier.
En les transformant de manière quasi automatique en facture 
d’avancement, vous optimisez votre trésorerie sur le long terme.
Vous pouvez réaliser autant de situations et de factures 
d’avancement que vous le souhaitez.
Une fois les travaux terminés, adressez un Décompte Général 
et Définitif (DGD) à vos clients afin de clôturer juridiquement et 
financièrement le chantier.

Suivez avec précision vos règlements et impayés
Saisissez vos règlements clients depuis votre logiciel afin de 
préparer et éditer vos remises en banque.
Fini les impayés ! Le logiciel vous informe des factures arrivées à 
échéance, vous n’avez plus qu’à les relancer. Le message s’adapte 
automatiquement au niveau de relance pour vous faire gagner 
toujours plus de temps.

OPTIMISEZ VOTRE PERFORMANCE AU QUOTIDIEN



Affinez le chiffrage de vos devis et visualisez d’un coup d’œil l’impact des changements apportés.

�  ORGANISEZ, DE A À Z, LE BON DÉROULEMENT DE VOS CHANTIERS

Planifiez les tâches de chacun
Organisez et suivez efficacement la répartition des tâches de 
vos intervenants, commerciaux et intérimaires. Saisissez les 
évènements à planifier et assignez vos collaborateurs.
Une interface intuitive vous permet de visionner le planning de 
chacun d’un coup d’œil afin d’optimiser la gestion de vos ressources. 
Filtrez les évènements par compétence ou matériel nécessaire afin 
d’éviter toute erreur dans la réalisation de vos plannings.

Contrôlez la rentabilité de vos chantiers
La bonne santé financière de votre entreprise est primordiale. Vous 
devez pouvoir évaluer rapidement la rentabilité dégagée sur vos 
chantiers et identifier les postes à « risque ».
Profitez d’une synthèse complète grâce au suivi de chantier : 
comparez les dépenses prévues et réalisées en termes de fourniture, 
main d’œuvre, matériel, etc. Vous suivez ainsi efficacement l’état de 
vos dépenses et pouvez agir en conséquence si besoin.

�   PRENEZ LES MEILLEURES DÉCISIONS

Disposez d’une vision globale de votre activité
Grâce au tableau de bord, exploitez les informations essentielles 
sur votre activité : les devis en cours, les factures non réglées, les 
demandes de prix réalisées, le chiffre d’affaires du jour, etc. Ajoutez 
des liens vers des pages Internet que vous consultez régulièrement, 
etc. Vous pouvez personnaliser ce tableau de bord comme vous le 
souhaitez pour construire un outil au plus proche de vos besoins 
quotidiens.

Suivez vos résultats dans les moindres détails
Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre 
business grâce à un module de statistiques puissant sous forme de 
tableaux croisés dynamiques. Vous pouvez concevoir vos propres 
modèles de tableaux, les modeler comme vous le souhaitez, les 
sauvegarder, les modifier, etc.
Vous disposez de toutes les informations pour prendre les bonnes 
décisions pour l’avenir de votre entreprise.



 Avec mon logiciel EBP, je chiffre 
rapidement mes prestations. Je 
rédige mes devis et factures en 
insérant des tranches de travaux. 
Avec ces documents de qualité je 
véhicule une image professionnelle et 
je me démarque des autres artisans. 
Enfin, je contrôle au jour le jour mon 
chiffre d’affaires.

POUR ENRICHIR 
VOTRE SOLUTION

Chiffrez vos devis au plus juste
Grâce à l’interface avec Tarifeo, accédez à plus de 7 millions 
de références fabricants et distributeurs du BTP pour chiffrer 
vos devis. Importez les éléments que vous souhaitez et 
consultez leurs documentations techniques et commerciales 
sans sortir de votre logiciel.
Les tarifs s’actualisent quotidiennement pour vous permettre 
de proposer des prix toujours à jour.
Gagnez du temps en renseignant les remises négociées avec 
vos fournisseurs, elles sont automatiquement reprises dans le 
déboursé des éléments que vous avez importé.

Gérez vos prestations de maintenance/SAV
Notre module dédié vous permet de gérer vos contrats 
de maintenance et interventions clients (affectation d’un 
technicien, saisie du rapport, temps passé, facturation, etc.)
Suivez les incidents, gérez tout l’historique de votre parc clients 
et de vos contrats (renouvellement, tacite reconduction, etc.).

Captez de nouveaux marchés
Avec l’interface Spigao, recherchez, consultez et importez les 
appels d’offres de votre région.
Une fois celles-ci téléchargées dans votre logiciel, vous 
pouvez les chiffrer, puis exporter vos propositions directement 
au format attendu par le client.
Une fois l’appel d’offre remporté, gérez son suivi et sa 
facturation dans votre logiciel depuis le devis initial.

M. Pasquale PALMIERO

Gérant de P.E.Chauf.
Entreprise Générale Bâtiment

Retrouvez l’ensemble de nos 
témoignages sur ebp.com

PARTAGE 
D’EXPÉRIENCE 
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•   Nombre de dossiers : 5 
10 à partir du niveau Gestion Bâtiment

• Version réseau (nous consulter)
• Assistant de navigation paramétrable
• Tableau de bord
• Personnalisation des listes de consultations (vues)
•  Gestion des favoris et des droits  

(par utilisateur, groupe d’utilisateurs, colonne)
• Recherche multicritère
• Assistant de paramétrage des documents
• Aide en ligne
• Dossier protégé par un mot de passe
•  Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en option) 

et restauration de données
• Modèles d’impression prêts à l’emploi

•  Personnalisation des documents (logo, 
coordonnées, mentions légales, etc.)

•  Interactions avec Microsoft Office 365  
(Outlook® et One Drive®)(1)

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

•  Solvabilité, localisation et calcul d’itinéraire avec 
société.com, Mappy, Google Maps et Bing Maps(1)

•  Transfert des règlements et factures vers EBP 
Compta avec gestion des comptes auxiliaires

•  Génération des règlements clients et factures au 
format du logiciel du cabinet comptable(2)

•  Imports paramétrables (fichiers éléments, clients, 
familles clients et éléments, contacts, taux de TVA, 
utilisateurs et groupes d’utilisateurs, barèmes des 

éco-contributions)
• Import/Export paramétrable au format CSV
• Import/Export des filtres d’impression
•  Export des impressions au format PDF, Word®, Excel®

•  Export des factures au format de facture 
électronique Factur-X

•  Export des listes au format XML, .txt, Excel®, HTML
• Export art. L215-3 du code de la consommation
• Export schéma de la base
•  Logiciel conforme loi anti-fraude à la TVA (art. 88 

de la Loi de Finances 2016) permettant l’édition de 
l’attestation de conformité

•  Documents de vente conformes au décret du 17 
septembre 2014 relatif aux mentions obligatoires

•  Télétransmission des factures sur Chorus Pro(1)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES COMMUNES

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.

Devis & Facturation 
Bâtiment

Bâtiment Gestion Bâtiment Expert Bâtiment

•  Fichiers clients et prospects avec 
contacts illimités et multi-adresses

•  Mise en sommeil des clients et 
éléments

•  Éléments de type fourniture, main 
d’oeuvre, ouvrage de fabrication, 
etc.

•  Création de fourniture simple ou 
avec temps de pose : calcul des prix 
de vente suivant le déboursé sec, 
les frais généraux, insertion d’image 
associée, etc.

•  Indicateurs : prix de revient, 
bénéfice, taux de marque, prix de 
vente HT/TTC, taux de TVA

•  Étiquettes avec code-barres
•  Gestion des éco-contributions 

(DEEE et éco-mobilier)
•  Devis, factures, avoirs, factures 

d’acompte, avoirs d’acompte
•  Création illimitée de tranches de 

travaux dans les documents
•  Transfert automatique des 

documents (devis en factures, 
facture en avoir...) et envoi par email

•  Historique des éléments et 
documents de vente par client

•  État d’avancement et indexation 
des devis

• TVA neuf ou rénovation
• Fiches frais de port
• Frais de port HT
•  Facturation d’éléments non 

référencés dans la base
•  Gestion de lettres-types 

personnalisables (lettre d’en-tête, de 
pied et CGV)

• Échéancier clients
•  Saisie des règlements (complets ou 

partiels) et gestion des écarts
•  Multi-échéances, pointage entre 

échéances
•  Préparation à la remise en banque 

(pour les règlements clients)
• Lettres de relance
•  Gestion des services à la personne 

(fiche intervenant, modèles 
d’attestations, gestion des CESU 
et CESUP)

•   Mode en ligne : 1 dossier inclus,  
1 utilisateur inclus (possibilité d’en 
ajouter jusqu’à 3)

• Fichiers et familles fournisseurs
• Sous familles clients et fournisseurs
• Tarifs et promotions
• Éléments de type matériel
•  Consultation et import de tarifs 

fournisseurs avec mise à jour 
automatique quotidienne(3)

•  Import de bibliothèques d’ouvrages 
(Batiprix et BatiChiffrage)(4)

•  Éléments de remplacement
• Formules de calculs
•  Commandes, bons de livraison, 

bons de retour
•  Gestion de la retenue de garantie et 

garantie pour bonne fin de travaux
•  Cautionnement bancaire des 

retenues de garantie
•  Demandes de prix, bons de 

réception, commandes, factures et 
avoirs fournisseurs

• État sur les demandes de prix
•  Récapitulatif dynamique des 

lignes du document de vente par 
type (fourniture, matériel, main 
d’oeuvre...) en temps et montants

•  Gestion du compte prorata (second 
oeuvre)

•  Situations de travaux et factures 
d’avancement

• Bons d’entrée, bons de sortie
• Décompte général et définitif (DGD)
• Avoirs financiers
• Livraison/réception totale ou partielle
•  Bons de retour et avoirs partiels
•  Visualisation des mouvements de 

stock
• Valorisation du stock au PUMP
• Saisie des inventaires
• Remise en banque
•  Fichiers collaborateurs, 

commerciaux et intérimaires
• Familles intervenants
• Barème de commissionnement
•  Statistiques (tableaux ou 

graphiques)

•  Mode en ligne : 3 dossiers inclus, 
1 utilisateur inclus (possibilité d’en 
ajouter jusqu’à 11)

• Création de champs personnalisés
•  Tableau de bord et alertes 

paramétrables
•  Personnalisation des champs 

obligatoires
• Gestion des relances clients
• Publipostage
•  Références éléments par client
• Tarifs multi-lignes
• Éléments liés
• Avenants
• Facturation périodique
• Gestion des impayés
•  Remise à l’encaissement ou à 

l’escompte
•  Virements et prélèvements SEPA 

nationaux et internationaux
•  Prélèvements automatiques via 

la liaison avec GoCardless(1) (hors 
commission déduite)

• Gestion de la DEB/DES
•  Import d’appels d’offre au format 

Excel, .csv ou .txt dans un devis
• Liaison avec Spigao(5)

• Étude des déboursés
•  Gestion de l’auto-facturation 

(ou mandat de facturation)
• Frais d’approche
•  Stocks en multi-dépôt (jusqu’à 3 

dépôts)
• Import des données par douchette
•  Gestion de la sous-traitance : 

documents d’achat, situations et 
factures d’avancement spécifiques, 
sous-traitant en sommeil

•  Liaison du suivi de chantier à un 
document de vente

•  Analyse du chantier selon différents 
niveaux : consommation générale, 
par élément, par tranche de travaux

Module complémentaire(6) : 
• Maintenance/SAV

•  Mode en ligne : 5 dossiers inclus, 
1 utilisateur inclus (possibilité d’en 
ajouter en illimité)

• Gestion des ressources nécessaires
•  Devis d’exécution
•  Diagramme de Gantt : chemin 

critique des tâches, jalons, retards
• Gestion des frais
• Calcul de la marge réelle
•  Suivi des achats et de la sous-

traitance
•  Réapprovisionnement des achats et 

de la sous-traitance
•  Ordres et bons de fabrication, 

ordres et bons de désassemblage
• Réapprovisionnement de fabrication
•  Gestion des compétences et types 

de matériels

 Module complémentaire(6) :
• Gestion des affaires
• Maintenance/SAV
• N° de Série/Lot
• Magasin
• Reporting (OLAP)

Liste des fonctions non exhaustive

(1)  Pour le mode licence, nécessite la souscription 
à une Offre de Services EBP 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, 
FIDUCIAL, GESTIMUM, INFORCE

(3)   Via la liaison avec la plateforme Tarifeo. 
Nécessite la souscription à une Offre de 
Services EBP PRIVILEGE ou PREMIUM pour 
le mode licence ainsi qu’un abonnement 
auprès de Tarifeo.

(4)  Pour le mode licence, nécessite la souscription 
à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou 
PREMIUM. Les bibliothèques d’ouvrages ne 
sont pas fournies dans le logiciel et sont à 
acquérir en plus auprès des éditeurs.

(5)  Fonctionnalité uniquement disponible pour 
les modes licence et locatif. Nécessite 
la souscription à une Offre de Services 
EBP PRIVILEGE ou PREMIUM ainsi qu’un 
abonnement auprès de Spigao.

(6) À acquérir en supplément

inclus les fonctions
Devis & Facturation Bâtiment

inclus les fonctions
Bâtiment

inclus les fonctions
Gestion Bâtiment
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Vos besoins

Devis & Facturation 
Bâtiment

Bâtiment
Gestion 

Bâtiment
Expert 

Bâtiment

Ventes : devis, factures, 
avoirs, règlements

Bibliothèque d’éléments 
(ouvrages, fournitures, etc.)

Relances clients

Achats et stocks

Retenue de garantie

Situations de travaux, 
factures d’avancement

Planning, 
suivi de chantier

Étude de déboursés

Gestion de la maintenance / 
SAV (contrats, interventions)

En option En option

Devis d’exécution, 
gestion des compétences

Modules gestion des 
affaires, magasin, etc.

En option

DÉCOUVREZ  COMPAREZ  CHOISISSEZ

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CES LOGICIELS

 En ligne (sauf Devis & Facturation Bâtiment)

 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes et de l’Assistance 
téléphonique

 Licence
 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur 
 


