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EBP prolonge son engagement envers les PME en lançant une nouvelle version riche en
nouveautés, tant en Gestion Commerciale, en Comptabilité qu’en CRM.
Pour cette version 4, la Ligne PME étoffe son offre en intégrant de multiples fonctionnalités
novatrices : la réalisation de campagnes marketing, la gestion des notes de frais, les
imports et exports paramétrables,…

Nouveautés du CRM

Campagnes marketing
Il est désormais possible de réaliser des
campagnes marketing grâce à un outil novateur
et simple d’utilisation : segmentation, vérification
des cibles, détection des doublons, choix du
support (e-mail, courrier, appel, fax), évaluation
des coûts de la campagne (fixe, variable),
récapitulatif des éléments.

Affinez vos ciblages à l’aide de filtres précis

Activités à traiter
Cette nouvelle fonction permet de
regrouper toutes les activités à traiter
par collaborateur (événement, appel,
email…). Elles sont triées par priorité
puis par date.
Le bouton « Démarrer la prochaine
activité » ouvre l’activité que le
collaborateur doit traiter.
Tant que cette activité n’a pas le statut
Terminer elle sera automatiquement
proposée.
Liste des activités à gérer par priorité

Activité « appels » : visualisation dans agenda
Le logiciel permet de visualiser les appels à effectuer par collaborateur sur l’agenda afin
d’avoir un suivi minutieux. Dans la fiche, un chronomètre est disponible pour calculer la
durée réelle de l’appel.

Modification par lot des activités
Désormais, le logiciel autorise les modifications par lot des activités sur les données
suivantes : une date et/ou une heure, la priorité, le statut et le collaborateur.

Ligne PME

Nouveaux champs dans la fiche activité
A partir d’une fiche activité, l’utilisateur peut enregistrer des informations essentielles
comme le numéro de téléphone, adresses mail ou postale utilisés pour cette activité.

Import paramétrable : nouveaux imports, champs
De nouveaux éléments viennent compléter la liste des imports paramétrables : articles,
origine d’une piste, type de tiers lors de l’import des pistes clients/prospects et comptes
clients/prospects.

Nouveautés de la Gestion Commerciale

Sous familles Clients et Fournisseurs : nouvelle classification
Le logiciel étend sa classification sur les Tiers (clients et fournisseurs) aux « sous-familles ».
Ceci permet de décliner une famille de clients en plusieurs groupes afin d’avoir une analyse
approfondie. De plus, ce nouveau critère va permettre d’affiner la politique de prix sur des
clients spécifiques.

Tarifs et promotions fournisseurs
La fonction « tarif et promotion » est également disponible pour les fournisseurs (même
fonctionnement que pour les clients). Par exemple, l’utilisateur pourra enregistrer les tarifs
dégressifs suivant le volume commandé au fournisseur.

Export paramétrable
Le logiciel permet désormais de profiter de la puissance des imports paramétrables pour
les exports de données. Les tables disponibles sont identiques à ceux des imports.

Import paramétrable : nouveaux champs, imports
De nouveaux éléments viennent compléter la liste des imports paramétrables : sous
famille client/fournisseur, articles (informations fournisseur), document (numéro du
document d’origine).
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Nouveautés de la Comptabilité

Gestion des notes de frais
Cette fonction permet à l’utilisateur de gérer les notes de frais
des différents collaborateurs : gestion des catégories (restaurant,
essence,…), des plafonds autorisés, détermination des comptes
de charge associés…
La saisie des notes de frais peut s’effectuer directement dans le
logiciel ou bien depuis un mobile*, grâce à l’application EBP Notes
de Frais.
Dans ce cas, chaque collaborateur peut saisir ses notes de frais
dans l’application et y joindre un justificatif.
* Nécessite la souscription à un Pack de Services et un smartphone doté d’un système
d’exploitation Android.
Exemple d’une saisie de notes de frais
via l’application EBP Notes de Frais

Exemple d’un graphique qui illustre les
notes de frais par catégorie de dépense

Lettrage en cours de saisie
Le lettrage peut désormais s’effectuer lors de la saisie de l’écriture de règlement. Une
fenêtre de lettrage s’ouvre automatiquement et permet à l’utilisateur de lettrer ou non la
facture et son règlement.

Amélioration de la Saisie Guidée
Le paramétrage a été allégé afin de faciliter la création des masques de saisie.
Le logiciel est désormais doté d’un outil de vérification de cohérence des guides et d’une
aide à la construction des libellés.
Au niveau de la saisie, l’écriture se génère désormais automatiquement, au moment de
l’enregistrement. Il est également possible de saisir les échéances depuis la fenêtre de
saisie, sur la ligne de tiers.
Enfin, depuis la saisie guidée, il est
analytiques.

désormais possible d’effectuer des ventilations
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L’ensemble de ces données peut être
récupéré dans EBP Compta Ligne PME
Open Line™ afin d’éviter toute ressaisie et
d’en analyser les informations au travers de
graphiques.

