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Déclinez en un clic vos articles selon les critères de votre choix

totalement intégré à ebp gestion commerciale pro open line™, le module « gestion des 
gammes » 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 sera à vos 
côtés pour gérer vos gammes en toute simplicité.

  Définissez vos différentes gammes
Votre activité vous impose de travailler avec de nombreuses références ? Facilitez-vous la création de vos articles en 
paramétrant en amont les différentes gammes que vous gérez. Vous vendez du vin ? créez par exemple les gammes 
« millésime », « récompense » et « couleur » et associez-y des critères afin de faciliter ensuite la création de vos articles.

  Déclinez vos articles en quelques clics
créez votre article de référence « vin de bordeaux » et rattachez à cette référence la déclinaison qui lui convient : 5 millésimes, 
4 récompenses et 2 couleurs. le logiciel se charge de créer automatiquement les 40 combinaisons possibles !

  Mettez à jour ou modifiez communément les articles déclinés
depuis l’article gamme, un tableau dynamique permet de modifier n’importe quel champ de la fiche article (prix de vente Ht, 
adresse de livraison, prix d’achat…) en l’appliquant aux articles que vous sélectionnez. Évitez ainsi de faire des changements 
article par article.

  Gagnez du temps lors de vos réceptions de marchandises
Vous recevez de votre fournisseur une commande comportant un article  se déclinant en différentes gammes (ex : millésime, 
récompenses, couleur). lors de la création de votre bon de réception, le logiciel se charge automatiquement d’inclure toutes 
les combinaisons.  cette fonction est disponible pour les documents d’achat et de vente.

  Profitez de statistiques détaillées sur vos gammes
Vous souhaitez connaître le détail des ventes de votre gamme « millésime » ? Éditez  des statistiques sur le palmarès des 
ventes : l’année 2008 est numéro 1, suivi par 2011… anticipez ainsi au mieux vos réapprovisionnements en choisissant les 
gammes qui fonctionnent le mieux.
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Caractéristiques générales
• Module à acquérir en supplément du logiciel 

ebp gestion commerciale pro
• Version réseau : nous consulter

Articles
• Création illimitée de gammes 

(ex : millésime, récompense, couleur)
• Création illimitée d’éléments de gammes 

(ex : 1985, 2002, 2008, 2011…)
• Création de déclinaisons types
• Choix de 5 gammes maximum par article 

gamme
• Paramétrage des articles gammes

Ventes/Achats
• Saisie des documents par article gamme ou par 

article détail
• Historique des ventes par article gamme ou par 

élément de gamme
• Historique des achats par article gamme ou par 

élément de gamme

Stock
• Saisie des documents de stock par article 

gamme ou par article détail
• Mouvements de stock par article gamme ou par 

élément de gamme

Statistiques
• Statistiques articles par article gamme ou par 

élément de gamme

Import/Export
•  Import/Export paramétrable des articles 

gammes
• Import/Export paramétrable des gammes
• Import/Export paramétrable des articles détail

Mettez rapidement à jour vos déclinaisons d’articles en choisissant la variable à modifier 
(prix de vente Ht, adresse de livraison, prix d’achat…)

Fonctions Principales
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configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés :

•  Processeur : Intel P4 2 GHz 
ou supérieur

•  Mémoire : 3 Go

•  Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits

•  Espace disque libre : 3 Go

•  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

compatible 
Windows® 10

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


