
                                     
 
 

 
Communiqué de presse / Rambouillet, le 11 février 2010 

 

Pluie de nouvelles fonctionnalités chez EBP ! 
L’éditeur annonce la nouvelle version de son PGI 

 « EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line™ PRO » 
 

EBP intègre plusieurs nouveautés à son Progiciel de Gestion Intégrée pour 
en faire une solution complète et performante destinée aux PME 

 
 
EBP, éditeur majeur de logiciels de gestion ne cesse d’innover pour répondre aux besoins 
toujours plus pointus de ses clients. Il y a un an, l’entreprise annonçait un virage 
stratégique pour conquérir le marché des PME avec le lancement d’un Progiciel de Gestion 
Intégrée « EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line™ PRO ». 
 
L’éditeur propose des nouvelles versions chaque trimestre. Aujourd’hui il livre sa 4ème 
version enrichie de nombreuses fonctions. 
 
 
La facturation périodique pour la gestion des contrats 
 
EBP ajoute à sa version initiale la facturation 
périodique. L’utilisateur peut automatiser la 
génération des factures en effectuant les 
paramétrages nécessaires (période de 
facturation,  périodicité clients concernés) 
adaptés au mode de facturation de ses clients. 
 
Par exemple, lorsque l’entreprise doit facturer 
toujours le même article, au même montant et à 
un même client, il est désormais possible 
d’enregistrer ces paramètres pour que le logiciel 
génère la facture correspondante. La facture se 
retrouve dans le tableau de bord, une alerte peut 
y être aussi paramétrée. 
 
 
 
Le réapprovisionnement automatique, une fonction utile pour la gestion des 
stocks. 
 
Grâce à cette fonctionnalité, l’utilisateur peut choisir plusieurs méthodes de calcul du 
réapprovisionnement basées sur le stock réel, le stock virtuel et surtout le stock virtuel 
personnalisé. 
Il peut aussi définir un « stock mini » qui est le seuil minimum à ne pas dépasser et un « stock 
maxi » tenant compte des capacités de stockage de l’entreprise. 
Chaque article pouvant être associé à un fournisseur, la fonction de réapprovisionnement 
automatique permet de générer les bons de commande par fournisseur. 
 
 
 
 



Editeur majeur de logiciels de gestion, EBP encourage les créateurs et les entrepreneurs à s’informatiser pour 
piloter leur activité commerciale, tout en se consacrant à leur cœur de métier. Depuis 1984, EBP s’est affirmé 
comme un éditeur de logiciels de gestion incontournable, grâce à une offre complète (business plan, comptabilité, 
gestion, paye), simple d’utilisation, constamment mise au fait des évolutions légales et accompagnée de services 
de haute qualité. Aujourd’hui, le groupe EBP réalise un chiffre d’affaires de 28 M€ et compte 320 collaborateurs 
basés au siège, à Rambouillet (78), en régions, ainsi que dans ses filiales européennes, en Espagne et en 
Belgique. En juin 2006, Itool Systems a rejoint le groupe EBP en tant que filiale ASP. Espace Presse EBP : 
http://www.ebp.com/fr/societe/presse.aspx 
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La déclaration de TVA 
Le logiciel met à disposition les nouveaux formulaires de TVA agréés 2010 par la 
DGFiP*. Ainsi, l’utilisateur peut établir sa déclaration directement dans le logiciel et 
la transmettre à son centre d’impôts. Il peut aussi exporter ses déclarations au 
format PDF. Il dispose également du formulaire 3519 de remboursement de TVA. 
 
Le Géocoding 
Cette fonction permet de lier les données de la base du PGI avec le logiciel MapPoint 
pour géolocaliser ses clients, commerciaux, fournisseurs et contacts sur la carte de 
France. MapPoint permet également de gérer des tournées. En sélectionnant plusieurs 
contacts dans sa base clients/prospects, le logiciel indique le chemin le plus rapide pour effectuer 
sa tournée. MapPoint est le logiciel d’analyse cartographique de Microsoft (à acquérir 
séparément). 
 
 
 
Autres fonctionnalités intégrées : 
 
La gestion des taxes  
Toute entreprise, en fonction de son secteur d’activité, est soumise à différentes taxes (taxe sur 
la pollution diffuse, taxe parafiscales...). Toujours dans sa volonté d’ouverture, le PGI permet la 
personnalisation des taxes en fonction de plusieurs critères. Ainsi, il est possible de créer à la 
carte tout type de taxes.   
  
Intégration des statistiques OLAP 
EBP propose des modèles de statistiques prédéfinis (historique du CA net par mois, par 
département...) qui peuvent ensuite être utilisés, modifiés et sauvegardés comme des 
modèles personnalisés 
 
Télétransmission Etebac 
De plus en plus utilisée dans les échanges banques/clients, la télétransmission assure une 
meilleure sécurité et confidentialité dans le transfert de fichiers. Cette télétransmission est 
régie par les normes interbancaires ETEBAC (échanges télétransmis entre les banques et 
leurs clients), définies par le CFONB (Comité Français d'Organisation et de Normalisation 
Bancaire), et diffusés par l'AFB (Association Française des Banques). 
 
*Direction Générale des Finances Publiques 
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