
*EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM 
et en import uniquement HELIAST.

DEMARRER  DEVELOPPER OPTIMISEROPTIMISER
Choisissez la gamme
adaptée à vos besoins :

Suivez 
votre activité

Suivez facilement l’activité de votre entreprise grâce au tableau de 
bord présent à l’ouverture du logiciel. Il vous indique les devis en cours 
et ceux à relancer ainsi que les factures non réglées. Vous n’êtes jamais 
pris de court et pouvez prendre les bonnes décisions au bon moment !

Créez 
vos ouvrages

Constituez votre bibliothèque d’éléments en gérant les fournitures, 
la main-d’œuvre et le matériel. Et pour gagner du temps au quotidien 
vous pouvez créer vos propres ouvrages et importer les tarifs de vos 
fournisseurs.

Rédigez 
vos devis

Gagnez des chantiers en rédigeant des devis et des factures 
précis, prenant en compte les spécifi cités du bâtiment : tranches de 
travaux, TVA à 5,5%, couleur, images, texte illimité… Une fois le devis 
accepté, vous le transférez d’un simple clic en facture.

Soyez payé en 
temps et en heure

Relancez effi cacement les clients qui tardent à vous régler. Le 
logiciel vous indique la liste des retards de paiement et vous pouvez 
envoyer automatiquement des lettres de relance. Il ne vous reste plus 
qu’à enregistrer les règlements.

Communiquez 
facilement

Transformez vos factures et règlements en écritures comptables 
sans aucune ressaisie et transférez-les au format de votre logiciel de 
comptabilité ou à celui de votre Expert-Comptable*.

LES 5 POINTS CLES

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
• Nombre de dossiers illimité
• Tableau de bord en page d’accueil
• Aide en ligne complète
• Correcteur orthographique pour les 
ouvrages, fournitures, main d’œuvre et les 
documents de vente
• Calculatrice
• Saisie jusqu’à 5 taux de TVA
• Sauvegarde multi-supports : disque dur, 
clé USB, CD-Rom, Internet
• Archivage du dossier

Clients
• Fiches clients et prospects détaillées : 

coordonnées, adresse de facturation, 
adresse de chantier, liste de contacts, 
e-mail, numéros de TVA

• Historique des documents sur les 12 
derniers mois, le mois en cours, de 
date à date, par type de document…

• Encours, plafond et détail des 
échéances échues et non échues

• Edition automatique de courriers de 
relance (3 niveaux de relance)

Bibliothèques 
et tarifs fournisseurs
• Bibliothèque interne
• Import de tarifs fournisseurs(1) : 

Cédéo, Dupont, Semangles, Clim+, 
Sofi p, Canal Pro Club Privilège, 
Réseau Pro, Rexel, Coaxel, La 
Plateforme du Bâtiment, Schneider 
Electric, Catelec, COVAP, Sider, 
Comptoir du Sud Ouest, Vaillant

• Séparation entre chaque biblio-
thèque de tarifs et la bibliothèque 
interne

Eléments - Articles
• Création d’éléments de type fourni-
ture, main d’œuvre, ouvrage et divers 
• Création de fournitures avec temps 
de pose
• Mise en sommeil des éléments 
obsolètes
• Calcul des prix de vente suivant le 
déboursé sec, les frais généraux, la 
main d’œuvre, le bénéfi ce, le prix de 
revient
• Calcul de la marge nette sur les 
éléments

Documents de vente
• Création des documents de la chaîne 
commerciale : devis, factures, factures 
d’acompte, avoirs
• Possibilité d’associer un document Word 
ou Excel® (courrier, commande...), une 
image ou un plan à un devis, une facture 
ou une fi che client
• Duplication des documents de vente 
(duplication d’une facture en devis, d’un 
devis X en devis Y…)
• Gestion de la DEEE (Déchets d’Equipe-
ments Electriques et Electroniques)

• Modèles d’attestations de TVA à taux réduit 
(attestation normale et simplifi ée)
• Différents modèles d’impression pré-pa-

ramétrés (image, logo, feuille de métré, lettre 
d’entête ou de pied, liste de variantes…)

Conçu pour les artisans du bâtiment, ce logiciel très simple d’utilisation 
va vous aider à informatiser facilement votre gestion. Adapté à votre 
métier quel que soit votre corps d’état, il vous permet de créer vos 
ouvrages, d’importer vos tarifs fournisseurs, de réaliser des devis et des 
factures professionnels et de gérer l’essentiel de votre activité.

Pour les artisans du bâtiment

Pratic 2009

Devis et 
Facturation Bâtiment



Quel logiciel choisir ?
EBP Devis 

et Facturation 
Bâtiment Pratic

EBP
Bâtiment

Devis, factures spécifi ques au BTP  
Import de tarifs fournisseurs  
Gestion des règlements  
Import de bordereaux d’ouvrages (Annuel des Prix, Batiprix…) 
Factures d’avancement de travaux 
Suivi de chantier 

Confi gurations 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

Système d’exploitation supportés :

• Windows XP® SP2

• Windows Vista® SP1*

*Windows Vista® version 32 bits

Windows XP® et Vista® sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisi-
tion préalablement à l’utilisation du logiciel.
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Devis
• Réalisation de devis par tranche et sous-tranche 
de travaux
• TVA neuf (19,6%) ou rénovation (5,5%)
• Saisie de descriptions en couleur et choix du 
style de police
• Ajout de variantes ou d’options dans le devis
• Insertion d’une lettre d’accompagnement en 
début et fi n de devis
• Saisie en heures ou en jours de la main 
d’œuvre
• Création de nouveaux ouvrages dans le 
devis
• Date de validité et impression de relances 
de devis
• Gestion de l’actualisation des devis
• Affi chage en rouge des éléments dont la 
marge est négative
• Récapitulatif par taux de TVA

Facturation
• Génération automatique d’une facture à 
partir d’un devis ou création d’une facture 
directement
• Saisie de factures d’acompte

Règlements
• Enregistrement des règlements clients 

(espèces, chèques, LCR…)
• Edition des bordereaux de remise 

en banque

Importation - Exportation
• Import/export paramétrable des 

fi chiers clients, prospects, fournis-
seurs, articles… au format ASCII 
délimité ou fi xe

• Récupération automatique des 
données d’EBP Devis et Facturation 
(versions 2004 à 2008)

• Génération et transfert automatique 
des écritures comptables vers EBP 
Compta 2009 ou au format : EBP, 
APISOFT, CEGID (PGI et SISCO), 
CCMX (Winner et AS400), SAGE-
COALA, SAGE LIGNE 100, GESTI-
MUM, CIEL, COTE-OUEST, AZUR, 
QUADRATUS, ISAGRI, CADOR-DORAC

(1) les tarifs fournisseurs ne sont pas fournis dans 
le logiciel

ZOOM sur votre bibliothèque d’éléments
La bibliothèque interne
Elle vous permet de disposer immédiatement des éléments les plus courants que vous utilisez pour vos 
chantiers. Constituée de plusieurs onglets, vous pouvez y gérer tous les types de fournitures, de main 
d’œuvre et de matériel. Et si vous souhaitez associer temps de pose, main d’œuvre et fournitures vous 
avez la possibilité de créer vos propres ouvrages. 
Vous pouvez également organiser votre bibliothèque selon vos méthodes de travail : classement par 
famille, mise à jour de vos tarifs, ajout de nouveaux éléments, modifi cation de l’ordre des colonnes...

Les tarifs fournisseurs
Gagnez un temps précieux en récupérant et en important plus d’une dizaine de tarifs fournisseurs dans le 
logiciel (Cédéo, La Plateforme du Bâtiment, Rexel…).Vous disposez ainsi de nombreuses références, utilisa-
bles immédiatement pour vos chiffrages.

 Vos fi ches éléments
Complètes, les fi ches de vos éléments reprennent les principales informations dont vous avez besoin pour 
établir vos prix de vente (déboursé sec, frais généraux, prix de revient, bénéfi ce…). Vous pouvez établir une 
fi che de tarif contenant ou non la main d’œuvre, ajouter si besoin le barème de l’éco-contribution, et visualiser 
votre chiffrage en euros et en francs. Vous disposez également d’onglets pour décrire précisément votre 
prestation, ajouter une photo ou encore renseigner le nom du fournisseur.
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    30 jours
     d’Assistance offerts

      pour bien démarrer !

La bibliothèque vous permet 
de disposer de fi ches éléments complètes

La bibliothèque vous permet La bibliothèque vous permet La bibliothèque vous permet La bibliothèque vous permet 


