Choisissez la gamme

adaptée à vos besoins :

DEMARRER
Gamme Pratic

DEVELOPPER
Gamme Classic

Gamme
Métiers

Pour tous les corps de métier

Fonctions Principales
Caractéristiques générales

Bâtiment
2010
Vous êtes actif dans les métiers du Bâtiment (entrepreneurs, électriciens, chauffagistes, menuisiers,...) et
vous souhaitez vous concentrer davantage sur votre
métier ?
Avec EBP Bâtiment 2010, vous simplifiez votre gestion
en réalisant facilement devis, factures et suivis de chantier notamment. Adapté à tous les corps de métier, ce
logiciel vous fera gagner du temps chaque jour.

• Tableau de bord en page d’accueil
• Correcteur orthographique
• Insertion du logo et des coordonnées de l’entreprise
une fois pour toutes
• Archivage des données

Clients
• Fiches prospects et clients détaillées
• Relances clients (3 modèles différents)
• Traitement des règlements

Articles
• Description d’un article en 3 langues
• Gestion multi-tarifs

Bibliothèques
• Création de votre bibliothèque d’ouvrages
• Séparation entre chaque bibliothèque de tarifs et la
bibliothèque interne

Devis - Facturation
• Création de l’ensemble des documents de la chaîne
commerciale (devis, commandes, factures, bons de
livraison, bons de retour, factures d’acompte, notes
de crédit)
• Devis prenant en compte les spéciﬁcités du secteur du
Bâtiment : tranches de travaux, métrés, différents taux
de TVA, options et variantes, images, texte illimité
• Possibilité d’enrichir les documents: gras, italique,
souligné, couleurs différentes...
• Création d’ouvrages et intégration de fournitures avec
temps de pose
• Création automatique d’une facture à partir d’un devis
• Réalisation de factures d’acompte
• Réalisation de factures d’avancement

Suivi de chantier

LES 5 POINTS CLES

• Suivi de chantier simpliﬁé ou détaillé
• Saisie des temps salariés

Gestion du stock/Import/Export de fichiers

Des documents
professionnels

Réalisez simplement des devis et des factures professionnels, prenant
en compte toutes les spécificités du bâtiment : tranches de travaux, différents taux de TVA, fournitures et temps de pose associé, insertion d’images, texte illimité pour décrire vos prestations.

• Import des ﬁchiers articles et clients, de EBP Devis &
Facturation, EBP Gestion Commerciale
• Génération et transfert automatique des écritures
comptables au format : EBP, BOB, POPSY, WINBOOKS,
SOLID DATA

Existe aussi en version Pro

Gagnez
du temps

Gagnez du temps «pour faire vos papiers» et notamment dans la rédaction des devis. En plus, ceux-ci peuvent être détaillés ou non.

• Gestion de la maintenance et des contrats après-vente
• Gestion des interventions
• Planning salariés
• Gestion des achats
• Gestion des affaires
• Réseau en option

Suivez
vos clients

Facturez vos clients rapidement et sans réencodage : d’un simple clic
vous transformez un devis en facture ou en facture d’avancement pour
votre client. Vous pouvez même envoyer vos documents par e-mail.

Passez en version Pro et/ou en réseau quand vous voulez
sans perdre aucune donnée. Contactez nous au 02.737 95
90 pour plus d’informations.

Vérifiez
votre rentabilité

Analysez rapidement la rentabilité de vos chantiers avec le suivi simplifié. Vous saisissez vos dépenses en fournitures et en matériel ainsi que les
heures de vos salariés et obtenez automatiquement un comparatif entre le
prévu et le réalisé avec les écarts.

Simplifiez-vous
l’administratif

Transformez vos factures et vos règlements en écritures comptables
et, sans aucun réencodage, transférez-les dans votre comptabilité. Vous
pouvez aussi les envoyer par e-mail à votre fiduciaire au format de son
logiciel* ou au format texte

30 jours

d’Assistance offerts
pour bien démarrer !
* EBP, BOB, POPSY, WINBOOKS, SOLID DATA.

ZOOM sur
la création de nos devis

Les métiers du bâtiment comportent une multitude de spécificités que vous devez pouvoir prendre en
compte dans la réalisation de vos devis. Avec le logiciel EBP Bâtiment vous avez un outil adapté à votre
activité pour réaliser vos documents de vente.
Vous pouvez rédiger vos devis :
•En intégrant des tranches de travaux (vous pouvez créer jusqu’à 6 niveaux)
•En insérant des ouvrages comprenant directement les matériaux et la main d’oeuvre
•En proposant des options ou variantes sur vos prestations
•En gérant différents taux de TVA dans le même document.
•En mettant en forme votre document comme dans un traitement de texte (couleurs, gras, souligné,
polices différentes...)

Quel logiciel choisir ?
Devis, factures spécifiques au secteur du Bâtiment :
tranches de travaux, ouvrages, fournitures détaillées
Intégration de bibliothèques & tarifs
Factures d’avancement, suivi de chantier, gestion des stocks
Gestion de la maintenance et du SAV et gestion des interventions :
création de fiches, saisie de rapports
Planning salariés et gestion des affaires
Gestion des achats et travail en réseau

EBP
Bâtiment
2010

EBP
Bâtiment
PRO











Configurations Minimales Requises :
• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 500 Mo

Systèmes d’exploitation supportés :
• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1
*Windows Vista® version 32 bits
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Windows XP® et Vista® sont des logiciels
dont vous devez faire l’acquisition
préalablement à l’utilisation du logiciel.

®

Fonctionne avec
Windows XP®, Vista®
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