
PROGRAMME

REVENDEURS EBP

Faites d’EBP votre partenaire business !
Pour toute information complémentaire,

contactez le service Revendeurs EBP

Par téléphone : 0811 65 80 35
(prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

Par e-mail : revendeurs.fr@ebp.com

www.revendeur.ebp.com

EBP vous aide à bien démarrer
Dès votre ouverture de compte nous vous faisons bénéficier de 2 offres de bienvenue.
Ces offres sont valables 2 mois et vous sont automatiquement envoyées par email.

A vous d’en profiter !

Offres spéciales « Ouverture de Compte »

1 logiciel EBP OFFERT pour votre utilisation interne
pour tout achat d’un logiciel de la gamme Classic ou PRO destiné à la revente

2 mois d’Assistance téléphonique prioritaire OFFERTS
pour vous accompagner au quotidien sur nos logiciels

Ouvrir votre compte Revendeur EBP
Simple * Rapide * Sans Engagement

Pour disposer d’un compte Revendeur EBP vous devez simplement justifier de votre qualité de revendeur 
en micro-informatique ou SSII en nous communiquant les documents ci-dessous.

• Un Kbis
• Un papier entête de votre société
• Un  RIB

Vous pouvez nous faire parvenir ces documents par e-mail à revendeurs.fr@ebp.com

Le service Revendeurs est à votre 
disposition pour toute information :

Par téléphone : 0811 65 80 35
(prix d’un appel local depuis un poste fixe) 

Par e-mail : revendeurs.fr@ebp.com
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GAIN FONCTIONNEL 

Etre Revendeur EBP,

une véritable relation de partenariat

Le réseau de revendeurs EBP compte aujourd’hui près de 5 000 distributeurs, dont plus de 350 profitent d’un partenariat 
privilégié via leur certification EBP.
En devenant Revendeur des logiciels et services EBP, vous accédez à un programme qui vous réserve de multiples avantages !

Des conditions commerciales attractives
Vous bénéficiez de remises spécifiques sur les prix de vente publics de nos logiciels et services.

Pour les logiciels et mises à jour
Votre taux de remise est variable de 32% à 42% selon la gamme de logiciels que vous vendez et le chiffre d’affaires annuel 
que vous avez réalisé chez EBP l’année précédente.

Pour les contrats de services

Prenez les bons réflexes dès le début ! En achetant simultanément un logiciel EBP et son contrat d’Assistance 
associé vous doublerez votre taux de remise.

Pour votre équipement interne en logiciel de gestion
Vous bénéficiez de 60% de remise sur vos achats NFR (hors logiciels de la Ligne PME).

Une équipe commerciale dédiée
EBP met à votre service une équipe dédiée de 20 commerciaux pour vous apporter des réponses adaptées et vous accompagner 
dans vos démarches commerciales.

Des commerciaux sédentaires pour vous conseiller au quotidien, vous aider à répondre aux besoins de vos clients, enregistrer 
vos commandes, vous renseigner sur les logiciels, vous informer sur les offres commerciales du moment...

Des Ingénieurs Commerciaux en région pour apporter un suivi de proximité sur le terrain aux Revendeurs EBP certifés.

Les informations & aides à la vente
EBP vous tient régulièrement au courant de son actualité : évènements revendeurs, informations sur les logiciels et services, 
opérations promotionnelles… Vous recevez chaque semaine des emails d’information.
En tant que partenaire EBP, vous êtes également automatiquement abonné à ALLIANCE, la newsletter bimestrielle réservée 
aux Revendeurs EBP.   

Enfin, sur www.revendeur.ebp.com, vous disposez d’un espace dédié, accessible via vos identifiants de connexion personnels. 
Il vous permet, entre autres, de :

• Passer vos commandes en ligne 24h/24, 7j/7 (logiciels, contrats, mises 
à jour…) 

• Télécharger les outils marketing : catalogues, fiches produits, visuels, 
démonstrations multimédias, livrets, logos…

• Commander votre PLV
• Activer en ligne les licences de vos clients et obtenir les codes
• Consulter les opérations commerciales promotionnelles en cours, 

télécharger les tarifs...
• Etre informé sur les nouveautés des logiciels, vous inscrire aux Web 

Conférences et formations...

Les certifications EBP
Les certifications reflètent la volonté d’EBP de vous soutenir dans le développement de votre activité autour des logiciels et 
services EBP. En faisant partie des revendeurs certifiés EBP, vous vous assurez une reconnaissance de votre expertise sur les 
logiciels EBP auprès de vos clients.

Les avantages de la certification EBP

• Un programme d’accompagnement complet
• Une charte de partenariat signé entre vous et EBP
• L’utilisation du logo Revendeur Certifié EBP
• Des conditions commerciales privilégiées
• L’envoi de prospects, situés dans votre région

Les différentes certifications EBP

Selon votre profil et les marchés clients que vous ciblez, EBP vous propose différentes certifications, adaptées à votre stratégie.

Pour en savoir plus et connaître les conditions d’obtention des différentes certifications EBP contactez le service Revendeurs EBP.

L’offre de logiciels & services EBP
EBP dispose d’une offre étendue de logiciels de gestion, répondant aux besoins des entreprises en Comptabilité, 
Facturation, Gestion Commerciale, Paye, CRM… et ce du créateur à la PME.

4 gammes de logiciels sont disponibles, selon les besoins fonctionnels de votre client.
Pour répondre aux contraintes de certains secteurs d’activités, EBP propose également une gamme de logiciels Métiers.

Et pour accompagner vos clients dans l’utilisation quotidienne de leur logiciel vous pouvez vous appuyez sur les contrats 
de services EBP.
Différents Pack de Services tout compris permettent à vos clients de disposer pendant 1 an :

        D’une Assistance téléphonique              Des mises à jour du logiciel              Et d’autres services personnalisés…

Nos gammes de logiciels

Pratic
Pour les créateurs et

les entrepreneurs
Idéal pour démarrer 

les bases de la gestion 
d’entreprise sans 

connaissance spécifique.

Classic
Pour l’ensemble des 
petites entreprises

Des logiciels 
alliant simplicité et 

performance.

Métiers
Pour les professionnels

de l’Automobile, du 
Bâtiment, du Commerce, 

de la Restauration...
Des logiciels développés 

pour répondre aux besoins 
spécifiques de certains 

secteurs d’activité.

PRO
Pour les PME 

Des logiciels  à valeur 
ajoutée répondant à des 
besoins pointus pour le 
pilotage de l’entreprise.

Ligne PME
Pour les PME

Des logiciels haut de 
gamme alliant puissance, 

personnalisation, 
pilotage, décisionnel, 

reporting.

La distribution 
de la Ligne PME est réservée 

à nos revendeurs certifiés 
Centre Agréé Ligne PME.• Un soutien commercial et marketing avancé

• Un accès prioritaire au service technique
• Un Ingénieur commercial EBP dans votre région à votre 

disposition pour vous assurer un suivi de proximité
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