
Profitez d’une offre complète pour vous lancer dans le E-commerce. Notre pack comprend 
la solution EBP Votre site E-commerce couplée à 1 an d’abonnement à EBP Gestion 
Commerciale Classic, et  garantit ainsi une parfaite gestion de votre boutique en ligne.

2 logiciels essentiels pour gérer votre boutique en ligne
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EBP Votre site E-commerce

  Lancez-vous dans l’e-commerce

Créez très simplement votre site Internet (nom de domaine, 
hébergement), sans connaissance en programmation. Choisissez 
le modèle graphique le plus adapté à votre activité, personnalisez-
le (mise en page, style, visuels...) et ajoutez-y vos contenus.
Disposez ainsi d’une vitrine virtuelle à votre image !

  Mettez en place vos solutions de paiements en ligne

Appuyez-vous sur des spécialistes du paiement sécurisé (Paypal®, 
Atos Worldline®…). et proposez ainsi un éventail de règlements à 
vos clients. Vous pouvez même mettre en place des réductions sur 
les modes de règlement que vous souhaitez privilégier.

 Augmentez votre visibilité sur la toile 

Profitez d’un outil d’optimisation du référencement de votre site, 
afin d’être le plus visible possible sur les moteurs de recherche. 
Intégrez sur vos pages des boutons vers Facebook®, Twitter® ou 
Google®, et référencez vos produits sur les portails de shopping 
(Ciao, Shopzilla…). Développez votre visibilité pour multiplier vos 
ventes !

EBP Gestion Commerciale Classic

 Gérez l’intégralité de votre activité commerciale

Gestion des clients et fournisseurs, des ventes, des achats, des 
stocks, des commerciaux, des règlements… ce logiciel vous 
permet de piloter toute votre activité commerciale de A à Z et 
communique avec la solution « Votre site E-Commerce » pour une 
gestion globale.

 Profitez de la liaison avec « Votre site E-commerce »

Publiez sur votre site vos articles et tarifs issus de la Gestion 
Commerciale et récupérez dans votre Gestion Commerciale vos 
commandes, règlements et nouveaux clients enregistrés sur 
votre site.
Une synergie optimale pour plus d’efficacité et de gain de temps 
au quotidien dans la gestion de votre activité !

 Transférez en quelques clics vos données en comptabilité

Transformez vos factures et règlements en écritures comptables 
et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous
pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au 
format de son logiciel*.

* 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 et en import uniquement HELIAST.

Votre pack e-commerce



Fonctions Principales

• 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

Configurations Minimales Requises :
• Processeur : Intel P4 2 GHz 

ou supérieur
• Mémoire : 3 Go

• Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits

• Espace disque libre : 3 Go

Windows XP®, Vista®, 7 et 8 sont  
des logiciels  dont vous devez 
faire l’acquisition préalablement à 
l’utilisation du logiciel.

Systèmes d’exploitation supportés :

La solution «Votre site E-commerce» nécessite un
accès Internet haut débit.

Caractéristiques générales
• Nombre maximum de produits : 1000
• Nombre maximum d’attribut par produit : 20
• Nombre maximum de catégories : 100
• Nombre maximum de modes de livraisons : 15
• Création d’un panier d’achat
• Package de langue : français et anglais

Design
• Plus de 100 modèles de mise en page par 

secteur d’activité
• Design personnalisable
• Assistant de création
• Multiples images par produit
• Gestionnaire de couleur
• Animation au format flash
• Optimisation pour écran smartphone et 

applications mobiles

• 100 galeries d’image
• Redimensionnement des images automatique

Marketing
• Outil de référencement
• Google Adwords
• Groupes clients
• Recherche multicritères
• Remise par type de paiement
• Diaporama produit
• Bouton Facebook « J’aime » ou « Partager »
• Bouton « Recommander ce produit à un ami »
• Disponibilité des produits
• Question sur le produit
• Diffusion sur des portails d’achat : Ciao, Le 

guide, Shopzilla

Statistiques
• Fonctionnalité de statistiques standard (etracker)
• Google Analytics

Paiement et Livraison
• Paiement sécurisé : Paypal®, Cybermut®, ATOS® 

Worldline...
• Montant minimum de commande
• Type de paiement standard (paiement à 

l’avance, à la réception, sur facturation)
• Saisie manuelle du numéro de carte de crédit
• Création de factures, des bons de livraison et 

des avoirs
• Option de livraison (emballage cadeau, carte 

de voeux)
• Sélection de mode d’envoi (So colissimo...)
• Nombre maximum de modes de livraisons : 15
• Coût de livraison

Sécurité et certifications
• Chiffrage SSL
• Préparé pour la certification Trusted Shop®

• Préparé pour la certification Fia-net®

Liste des fonctions non exhaustive
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Fonctions d’échanges entre « EBP Votre site E-commerce » et « EBP Gestion Commerciale Classic »*:
• Publication du catalogue articles et des prix de vente depuis EBP Gestion Commerciale vers votre site 
• Récupération automatique des données enregistrées en ligne sur votre site (commandes, nouveaux clients, règlements) dans EBP Gestion Commerciale
* La fonction de liaison de la solution «Votre site E-commerce» est disponible sur les versions Classic et PRO d’EBP Gestion Commerciale Open Line™. L’utilisation de cette fonction nécessite d’être abonné au Service PRIVILEGE ou PREMIUM.

 EBP Votre site E-commerce

Caractéristiques générales
• Version monoposte
• Nombre de dossiers : 5
• Tableau de bord
• Sauvegarde multi-supports et restauration de 

données

Clients
• Fichiers clients, prospects, fournisseurs
• Tarifs et promotions
• Echéancier clients
• Historique des articles et des documents par 

client
• Mise en sommeil des clients
• Calcul d’itinéraires avec société.com, mappy, 

yahoo France, Bing(1)

• Envoi de SMS via les partenaires(1) Eco.sms, 
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)

Articles
• Famille articles
• Article de type bien ou service
• Etiquettes avec code-barres
• Gestion de la DEEE
• Historique des éco-contributions (Ecotaxe)
• Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix 

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

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

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

retour, factures, avoirs…
• Envoi par email des documents de vente
• Transfert automatique de documents
• Saisie des règlements (complets ou partiels)
• Multi-échéances, pointage entre échéances
• Préparation à la remise en banque
• Gestion des lettres de relance

Achats
• Demandes de prix, bons de réception, 

commandes, factures et avoirs fournisseurs
• Transfert automatique de documents
• Gestion des bons de retour et avoirs partiels

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 des éco-contributions

• Transfert des règlements et factures vers EBP 
Compta

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

Consultation à distance - 
EBP Reports On Line(3)

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).
Liste des fonctions non exhaustive

(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) Service inclus dans les offres de services PRIVILEGE, PREMIUM ou payable
séparément. Pour plus de détails, nous consulter

 EBP Gestion Commerciale Classic
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L’offre Votre site e-commerce comprend le choix d’un nom de domaine. Cependant, une fois choisi, toute modification de ce nom de domaine sera facturée, veuillez nous 
contacter pour établir un devis.


