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Ligne PMeL’activité commerciaLe

EBP propose à des directeurs commerciaux et dirigeants de PME une solution de gestion exhaustive pour 
structurer efficacement leur activité commerciale. Nous pouvons répondre à des besoins pour tous types 
d’entreprise : négoce, fabrication, vente-installation, commerce de gros, etc. 

une couverture fonctionnelle étendue
Outre la maitrise totale des achats comme des ventes, de nombreux outils puissants sont disponibles pour réduire 
les coûts liés au stock (stock en multi-dépôt, multi-emplacement, gestion de la contremarque, etc. ) et les impayés 
des clients (tableau de gestion des relances clients, suivi des encours, etc. ).

un outil sur-mesure qui s’adapte aux spécificités de l’entreprise
Nos solutions peuvent s’adapter aux processus et aux évolutions d’entreprise et tenir compte de leur spécificité 
(champs personnalisés, personnalisation des fiches, gestion des droits par utilisateur, etc. ). 

l’automatisation des tâches nécessaires
Certaines tâches quotidiennes peuvent être automatisées pour faire gagner du temps et éviter les erreurs de saisies 
(facturation périodique, réapprovisionnement automatique, alerte, etc. ).

des reportings et des analyses détaillées de l’activité
L’outil de gestion centralise toutes les données clés à l’analyse de l’activité et permet au dirigeant de prendre les 
bonnes décisions aussi bien en matière de gestion courante que de pilotage avancé.  
De nombreux tableaux de bord personnalisables, outils de statistiques et de reporting sont disponibles et peuvent 
ensuite être exploités sous Excel® ou être partagés avec d’autres utilisateurs tout en définissant des droits d’accès. 

un logiciel ouvert
Cet outil de gestion peut s’interfacer avec des applications externes (site e-commerce, EDI, Terminal Point de vente, 
etc. ) pour répondre à des spécificités métiers propre à l’entreprise.

pour une solution complète :

n EBP Module Série/lot
n EBP Module gestion des affaires
n EBP Module gestion de contrat/SAV
n EBP Module Reporting (OLAP) 
n EBP CRM 
n EBP Comptabilité 
n EBP Immobilisations
n EBP Etats Financiers
n EBP Paye
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Sous type de document : 
facture, bon de livraison, bon 
de retour, inventaire...

Date du mouvement
de stock.

Type de document : 
achat, vente ou stock.

La quantité 
mouvementée.

Stock réel. Valeur du stock.

Un pictogramme 
visuel vous indique 
si vous avez le stock 
nécessaire pour satis-
faire une commande 
client.

Choix du document 
final à établir après la 
livraison : bon de livrai-
son ou facture.

Une case à cocher 
pour livrer un article.

Choix de la quantité à livrer.Consultation de la quantité déjà livrée, du stock et du 
reliquat de commande.

Toutes les informations souhaitées, relatives à la rédaction d’un document de vente, sont accessibles directement à partir de 
la fenêtre de création. 

Différentes onglets sont disponibles pour la création d’un document de vente tels que : le « détail », la « facturation », 
la « livraison », les « échéances », les « comptes », les « acomptes » et les « notes ».

Les achats, Les ventes, Les stocks

Les logiciels de la Ligne PME permettent une gestion pointue des achats et des ventes : de la demande de prix 
à la facture fournisseur (pour les achats) et du devis à la facture (pour les ventes).

Il est également possible de gérer les avoirs, les factures d’acomptes et les bons de réception. 

La procédure est la même pour rédiger un document de vente ou d’achat.

La rédaction d'un document de vente

La livraison partielle d'une commande client ou fournisseur

La consultation des mouvements de stock permet de connaître rapidement la liste de tous les documents, aussi bien 
en achat qu’en vente, ayant permis d’obtenir le stock à un instant T.

La gestion des stocks
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Mise en page comme 
dans un traitement de 
texte (gras, souligné, 
italique, correcteur 
orthographique, etc.).

Accès immédiat aux 
informations impor-
tantes dans la fenêtre 
de travail (transférer, 
sauvegarder, etc.).

Etat du document : 
provisoire, transféré 
en comptabilité, vali-
dé, en cours...

Réorganiser son do-
cument en déplaçant 
les lignes articles.

Gestion de la TVA par 
article.

Création d’un article en 
cours de saisie.

Création d’un article 
non référencé dans la 
base articles.
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Générer une copie du document de référence.

Choix de la période pour la génération des factures.

Factures à générer.

Sélection des clients concernés.

Il est possible d’actualiser les prix de la pièce, d’appliquer les tarifs et 
promotions en cours, de récupérer les données de la fiche client et d’y 
appliquer les remises et escomptes.

Sélection de la période et
de sa périodicité.

Simulation des dates de facturation.

Liste des clients concernés par la 
facturation périodique.

Il est possible de réaliser une copie d’un document de réfé-
rence et de lancer la génération de bon de livraison à partir 
de la facturation périodique.
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La facturation périodique

Les logiciels de la Ligne PME permettent d’automatiser des ventes récurrentes grâce à la facturation périodique. 
Inutile donc de perdre du temps à créer une facture chaque mois pour un même client et les mêmes articles.

L’utilisateur peut automatiser la génération des factures en effectuant les paramétrages nécessaires (période de factu-
ration, la périodicité, clients concernés, etc.), adaptés au mode de facturation de ses clients.

Le logiciel permet jusqu’à l’actualisation des prix de la pièce, des tarifs et promotions en cours, etc. Il offre également  
la possibilité de visualiser les dates des prochains documents générés.

Le paramétrage de la facturation périodique

Cette fenêtre permet de visualiser de manière synthétique les factures à venir pour les vérifier avant génération auto-
matique.

Une liste permet de tracer les groupes de facturation pério-
dique créés, leur date de début, de fin et le paramétrage de 
leur périodicité.

La génération des factures périodiques

L'historique des factures périodiques

astuce !
Une alerte peut également être paramétrée dans le tableau de bord personnalisable pour suivre les factures 
périodiques en retard, à générer et terminées.
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Commande fournisseur

Fonction à cocher dans la fiche article
(ou famille d’articles)

L’article doit être rattaché à un fournisseur pour utiliser la fonction « contremarque »

Obligatoirement un bien

Par la suite, le logiciel édite automatiquement le bon de livraison correspondant, avec les informations associées : nom 
du client, articles à livrer…

grâce à la fonction « contremarque », l’entreprise réduit les coûts de stocks tout en respectant un délai accep-
table pour le client.
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La contremarque

Toute entreprise souhaitant minimiser ses stocks adopte une gestion en flux tendu. Egalement appelée le « juste 
à temps », cette méthode vise à améliorer la productivité globale de l’entreprise tout en réduisant les coûts induits 
par les stocks. Cela nécessite inéluctablement une administration des ventes rigoureuse. 

Cette méthode de logistique permet d’adapter la production en fonction de la demande. Ainsi, l’entreprise peut opti-
miser la gestion de ses stocks en fonction des ventes. 
Pour utiliser ce mode de fonctionnement, l’utilisateur doit paramétrer les produits concernés et indiquer le fournisseur 
dans chaque fiche article.

Une gestion en flux tendu

L’enregistrement d’une commande client comprenant un article géré en « contremarque » et n’ayant pas de stock, 
génère automatiquement une commande fournisseur qui reprend sans ressaisie toutes les informations essentielles 
(articles concernés, quantité fournisseur par défaut…).

Dès la réception d’une commande fournisseur, le logiciel détecte automatiquement les commandes clients en attente 
de livraison. Cette fonction permet d’automatiser encore plus son outil de gestion.

La génération d'une commande fournisseur

La détection des commandes client en cours

Enregistrement du bon de réception

Message nous demandant de générer automatiquement le bon 
de livraison  

Traçabilité de la commande fournisseur
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Il est possible d’indiquer immédiatement un dépôt d’origine et un dépôt de destination. Dans ce cas, la notion de 
transit n’existe pas. Le transfert du dépôt A vers B à une implication directe dans les stocks. Si un dépôt de transit est 
renseigné alors, avant d’arriver au dépôt de destination, il passera par le dépôt de transit.

La gestion des mouvements de stocks permet, en temps réel, de localiser les articles : dépôt principal, dépôt secon-
daire, camion... Elle permet ainsi de tracer tout l’historique des mouvements d’un article.

Pour l’article « set gladiator », tout l’historique est tracé : sortie du dépôt principal, entrée dans le dépôt de transit 
(camion 1), sortie du stock (camion 1), arrivée dans le dépôt de destination.

Choix du dépôt de `
destination.

Choix du dépôt d’origine.

Intégration du dépôt 
de transit.

Choix du dépôt en ligne 
du document.

Choix du dépôt dans 
l’entête du document.

Durée du transit.

Choix du dépôt de transit.

Choix du dépôt dans 
la composition de la 
nomenclature.

Choix du dépôt de des-
tination de la nomen-
clature une fois fabri-
quée.

Choix du dépôt à la ligne.
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La gestion du muLti-dépôts

Allez plus loin dans la gestion des stocks avec les logiciels de la ligne PME en proposant la gestion des multi-
dépôts. Aujourd’hui, une PME peut être amenée à gérer ses stocks sur plusieurs dépôts (entrepôt, magasin…) 
mais aussi à gérer la notion de transit.

Un nombre illimité de dépôt peut être créé. Chaque dépôt peut être défini comme étant un dépôt principal, un dépôt 
secondaire ou bien encore un dépôt temporaire, dit de transit.

Des bons de transfert d’un dépôt à un autre peuvent être réalisés en gérant la notion de transit. Le transit permet 
notamment de gérer son stock plus finement, plus précisément, et surtout offre une dimension supplémentaire : la 
traçabilité. Tout l’historique des mouvements d’un article est répertorié pour un meilleur suivi.

La création d'un dépôt

La gestion des stocks

Dans un document de vente, d’achat, de stock, etc., la notion de dépôt est complètement intégrée. Il est possible de 
définir un stock par défaut à l’ensemble du document ou ligne par ligne. A défaut de renseigner le dépôt sur une ligne, 
l’article sera automatiquement affecté au dépôt noté dans l’entête du document.

L’utilisateur peut à tout moment consulter pour un article, le stock contenu dans chaque dépôt. Il dispose ainsi d’élé-
ments concrets pour prendre les bonnes décisions.

La gestion du multi-dépôts : un impact sur toutes les fonctions liées au stock

Le suivi des articles

Exemple lors de la création d'un ordre de fabrication :

Exemple lors de la création d'un bon de livraison :

Définition du dépôt principal.

Choix du type de stockage : 
transit ou stockage.

Date du dernier inventaire.

Articles disponibles dans 
le dépôt secondaire.

Tri par dépôt.

L’utilisateur peut visualiser 
en un coup d’œil si un article 
est disponible en stock et 
connaître sa localisation (dépôt 
principal, secondaire, tran-
sit…).

Articles disponibles dans 
le dépôt principal.
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Ajoutez ou supprimez 
des tarifs.

 Depuis la fiche client, vous pouvez également visualiser les tarifs affectés ou les paramétrer.
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La gestion des tarifs

Avec les logiciels de la ligne PME, il est possible de gérer autant de tarifs que souhaité. Mais aussi, de pratiquer 
des tarifs à la carte, applicables par client ou par article.

Pour chaque tarif, il suffit simplement d’intégrer des éléments de calcul (HT, TTC, % de remise, etc. ) ainsi qu’une 
période de validité. 

Il est également possible de créer des tarifs promotionnels.

Les tarifs sont automatiquement attribués selon les critères définis pour les différents clients, articles, familles d'articles 
et clients. Les exclusions sont automatiquement prises en compte.

L'établissement d'un tarif

astuce !
La gestion des catégories tarifaires permet de créer autant de catégories que souhaité et de les appliquer par 
client.

Lors de la création d’un document de vente, le logiciel prend en compte automatiquement les tarifs appliqués. 

Les tarifs dans la création d'une pièce de vente

Vous pouvez cumuler les 
tarifs avec les promotions.

Choix de la date de validité 
du tarif.

Tarif basé sur une quantité 
ou un chiffre d’affaires.

Vous pouvez inclure tous les 
clients /prospects, et les fa-
milles de clients /prospects.

Vous pouvez également ex-
clure des éléments.

Appliquez les formules dési-
rées par tranche.

Vous pouvez inclure tous 
les articles ou les familles 
articles.

Visualisez le détail des tarifs appliqués par article, dans l’onglet 
« articles sélectionnés ».

Accédez à la fiche tarif.

Et visualisez tous les 
tarifs affectés à ce client.

Le pourcentage de remise s'applique automatiquement.
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Les articles de type bien ou service 
peuvent être associés entre eux.

Choix du ou des articles liés (association 
d’un nombre illimité d’article).

Visualisation du stocks par dépôt (dépôt principal, de transit, secondaire...).

Onglet Articles liés.

Lors de la facturation de cet article, le logiciel intègrera automatiquement par défaut l’article lié. 

Choix de l’article de remplacement.
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Les articLes Liés et de rempLacement

Pour gagner du temps lors de la facturation de produits, les logiciels de la Ligne PME offrent la possibilité 
d’associer des biens ou des services à des articles et de gérer les articles de remplacement. 

La gestion des articles liés permet d’associer des articles entre eux pour favoriser des ventes additionnelles. Il est 
possible de lier un article à un autre afin de proposer une offre commerciale complète, par exemple : un produit et son 
extension de garantie.

L’utilisateur peut également être amené à gérer des articles gratuits comme, par exemple, une paire de lunettes et son 
boîtier.

Les articles liés

Un article de remplacement permet en cas de rupture de stock, d’en proposer un en substitution. Pour cela, il suffit 
simplement de le spécifier dans la fiche article du produit principal. 

Les articles de remplacement 

Au moment de la rédaction d’un document de vente, d’achat ou de stock, si l’article principal est en rupture de stock, 
le logiciel propose automatiquement l’article de remplacement.
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Différents types de calcul sont autorisés : 

Somme des prix d’achat
Somme des prix de revient
Somme des prix de vente HT
Somme des prix de vente TTC

Définition de son propre mode de calcul : accès aux zones prix 
d’achat,  prix de vente…

Choix du type de nomenclature.

Possibilité d’imprimer 
le détail de la nomen-
clature.

Ajouter, insérer ou 
supprimer des articles.

Possibilité de déployer 
les éléments dans le 
cas où un composant 
est lui même compo-
sé, pour en connaître 
le détail.

Création de la composition des articles de la nomenclature.

Choix de la quantité à fabriquer. 
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Les nomencLatures

Le nombre de pièces constituant le produit, les différentes combinaisons d’options possibles pour chaque 
modèle, les besoins propres à un client, etc sont autant de paramètres qui compliquent l’élaboration et la gestion 
des nomenclatures. 

Pourtant, la bonne constitution des nomenclatures est essentielle car une erreur dans leur composition peut 
provoquer des soucis de montage d’un produit et, dans le pire des cas, des livraisons erronées. 

Les logiciels de la Ligne PME permettent de gérer les nomenclatures de type fabrication et de type commercial.

Cette nomenclature offre une gestion illimitée en nombre de niveaux, cela veut donc dire qu’un composé final peut lui 
même être composant d’une autre nomenclature.  

Une nomenclature de type fabrication peut être composée d’articles de type bien et d’articles de type fabriqué.

Comment gérer sa nomenclature ?

Cette nomenclature offre une gestion illimitée en nombre de niveaux. Elle ne peut être gérée en stock.

Une nomenclature de type commercial peut être composée d’articles de type bien, de service, de nomenclature de 
fabrication et de nomenclature commerciale.

Cette nomenclature n’a pas besoin d’être fabriquée pour être vendue. En effet, il est possible de modifier sa  
composition directement dans le document commercial.

La nomenclature de type fabrication

La nomenclature commerciale

1 création de la nomenclature

2 ordre de fabrication

3 Bon de fabrication

L’ordre de fabrication permet de « réserver » les articles nécessaires à la fabrication en diminuant le stock virtuel des 
articles qui le composent.

Il s’agit de la fabrication réelle des articles. Dans ce cas, les stocks sont mouvementés en temps réel.

Un bon de fabrication peut être créé directement, sans générer un ordre de fabrication, pour gagner du temps.

S’il y a trop d’articles fabriqués ou s’il y a une forte demande d’articles composants pour un autre client, il est possible 
de créer des ordres et des bons de désassemblage. Ils fonctionnent en sens inverse des bons et des ordres de fabri-
cation.

La modification de la composition d’une nomenclature commerciale 
directement dans le document de vente est possible.
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Tableau croisé sur les coûts, 
CA, marge brute entre le 
prévisionnel et le réel, puis 
le gain.

Indicateur de faisabilité

Gain de CA entre le 
prévisionnel et le réel

Marge brute dégagée
Indicateur de rentabilité

Tableaux croisés
dynamiques
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La gestion des affaires

Une gestion efficace de chaque affaire est un gage de rentabilité pour l’entreprise. Grâce à cette fonction, 
l’entreprise peut répertorier un ensemble de données essentielles pour étudier dans le détail le bénéfice réel de 
chaque affaire entre les coûts et le chiffre d’affaires.

L’entreprise référence ainsi les clients, les fournisseurs, les commerciaux, les ventes, les achats, les règlements… 
et dispose d’une analyse synthétique puis de statistiques plus poussées pour évaluer la faisabilité et la rentabilité 
de chaque affaire.

La gestion des Affaires permet d’établir un suivi de projet et de calculer un CA et une marge globale sur l’affaire en 
disposant de l’historique des factures relatives à ce projet et du détail des pièces en cours.

Elle répond par exemple aux besoins de sociétés de services intellectuels, industriels : bureaux d’études et d’ingénierie, 
cabinets de conseil, SSII & éditeurs de logiciels…

Un vue synthétique

Le planning permet d’afficher les évènements ou le détail des temps. Il est possible de créer un nouvel évènement 
depuis le planning et de filtrer sur les intervenants et les ressources. 

Grâce à une analyse synthétique, l’utilisateur visualise rapidement les indicateurs clés de l’affaire en comparant les 
coûts et le chiffres d’affaires pour définir la marge brute et ainsi la rentabilité de l’affaire. 

De plus, le logiciel compare ces mêmes données sur des facteurs prévisionnels et réels, pour identifier le gain obtenu 
ou perdu entre la phase de négociation et la vente.

Pour affiner les résultats, l’utilisateur dispose de statistiques détaillées via des tableaux croisés dynamiques pour ana-
lyser finement chaque résultat.

Le planning

L'analyse

Les statistiques

Suivi précis des coûts liés à une 
affaire et analyse de la rentabilité 
d’un projet.

analyse
 et statIstIques

Gain de temps dans la gestion du 
personnel.

saIsIe des temps et 
des VarIaBles de paye

paye 
lIGne 
pme 

comptaBIlIté 
lIGne pme 

(Générale et analytique)

-  Créer un type d’évènement (appel, 
RDV…)

- Définir un rappel 
-  Rattacher un document
-  Attacher à une affaire
-  Affecter un collaborateur

eVènement

Suivi de l’avancement de la 
facturation par rapport aux 
commandes. 

facturatIon

Vision globale du planning de 
la main d’œuvre et du matériel. 
Amélioration de la productivité et 
de l’efficacité des équipes.

plannInG

Il est ainsi très facile d’obtenir le calcul du chiffre d’affaires prévisionnel et in fine le bénéfice réel de chaque affaire. 
Grâce à des tableaux croisés, il est possible de visualiser des statistiques détaillées pour analyser précisément chaque 
résultat et avoir un indicateur clé de la rentabilité de chaque affaire.
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Les échéances peuvent être soldées depuis la gestion des relances avec génération automatique d’une écriture d’OD.

Les lettres de relances peuvent être personnalisées ou réalisées à partir des 3 modèles de relance fournis par EBP. Elles 
peuvent être envoyées par email ou par courrier. Un fichier téléphonique est également disponible.

Depuis l’échéancier, l’historique des relances effectuées sur une échéance est disponible. Une « vue » pré-paramétrée 
est disponible pour fournir des éléments sur les relances effectuées par clients.

Dernier niveau de  relance.

Date de la dernière re-
lance.

Mode d’envoi utilisé pour 
la dernière relance.

Date d’échéance.

Soldes dû par client.

Lorsque la relance a été établit, 
une coche l’indique.

Le numéro et la date de relance sont 
consultables.

Détermination des 
délais d’envoi des 
relances.

Accès direct à la fiche 
du client, à son histo-
rique et au document 
de vente en retard de 
paiement.

La modification d’une date d’échéance a un impact immédiat 
sur le document de vente concerné.

Le niveau de relance et le mode d’envoi peuvent 
être modifiés.

Date de référence.

Sélection des messages de 
la lettre (1, 2 ou 3).

Personnalisation du texte.

Il est possible depuis la comptabilité d’imprimer une situation de comptes clients et fournisseurs.

G
es

tio
n 

C
om

m
er

ci
al

e

La gestion des reLances

Les logiciels de la Ligne PME proposent une gestion pointue des délais de paiement et des procédures de 
recouvrement de créances.

Ce sont les retards de paiement et les impayés qui mettent souvent la trésorerie des  
entreprises en difficulté. Avec les logiciels de la ligne PME il est possible de suivre les règlements et de relancer 
les clients en disposant d’informations détaillées et d’un historique structuré des actions menées et à venir.

Depuis une fiche client il est possible de prédéfinir des éléments pour les relances tels que le paramétrage des modèles 
de relance à utiliser ou la détermination des délais de relancep.

L’historique des relances permet de modifier, supprimer ou d’ajouter des éléments dans une relance non validée.

Le tableau de gestion des relances permet de préparer, de suivre et de contrôler les relances clients. Tout y est centra-
lisé : dernière date de relance effectuée, choix du mode de relance (courrier, email, téléphone), possibilité de modifier 
une date d’échéance, un niveau de relance, de solder une échéance...

Le paramétrage

L'historique des relances clients

Le tableau de gestion des relances clients

Paramétrage du modèle 
de relance par défaut.
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L’onglet « sélections » permet de choisir précisément 
sur quel élément portera le commissionnement.

Effectuez une sélection sur les « Familles Articles », 
sur un « Article », sur les « Familles Clients »...

Liste des commerciaux affectés à ce barème.

Vous pouvez également exclure certaines données.
Dépliez les informations 
en fonction du niveau 
de détail recherché.

La période de calcul. Nom du commercial.

Montant de la 
commission.

Détail par document 
de la commission.

Visualisez le commercial affecté depuis le document de vente.
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Le commissionnement

Dans une entreprise, la motivation des commerciaux par le biais de primes sur objectif, venant s’ajouter au fixe, 
s’avère primordiale. C’est pourquoi, il semble indispensable de proposer des outils permettant de créer et de 
consulter les barèmes pour les commerciaux et le montant de leurs commissionnements. Cette opération se 
réalise très simplement.

Les logiciels de la Ligne PME intègrent une gestion très puissante du commissionnement des commerciaux.

Tenez compte d’une multitude de détails, tels que :

n le type de commissionnement (CA réalisé, encaissé, quantité, marge), 
n les types de documents sur lesquels portent les commissions : commande, facture, bon de livraison, 
n le mode de calcul : « en tranche » ou « en global »,

Créez des barèmes de commissionnement

Le barème est systématiquement appliqué aux commerciaux. A chaque création d’un document de vente, le commer-
cial est automatiquement indiqué avec possibilité de le modifier.

Vous pouvez visualiser la liste des commissionnements et suivre le détail du calcul des commissions pour chaque 
commercial.

Vous connaissez ainsi, étape par étape, et selon l’information recherchée, le calcul exact et le document dont le logiciel 
a tenu compte pour arriver au résultat affiché.

Vos commerciaux factures

Suivez le résultat

astuce !
Depuis le résultat des commerciaux, accédez aux documents concernés pour une vérification précise.
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Consultez les résultats sous forme de graphique...

… ou de tableau.

Choisissez vos critères 
de sélection.

Choix de la liste des 
statistiques clients, four-
nisseurs, articles, docu-
ments.

Pour chacun d’eux, choi-
sissez parmi de nom-
breux modèles la statis-
tique que vous souhaitez 
obtenir.

Le « + » permet de consulter le  
détail d’un champ statistique.

Liste des champs disponibles.

Choix d’intégrer le champ en 
ligne ou en colonne.

Enregistrement de la vue correspondant à la personnalisation.Personnaliser la vue.

G
es

tio
n 

C
om

m
er

ci
al

e

Les statistiques

Les logiciels de la Ligne PME permettent de suivre précisément les résultats de l’entreprise grâce à des outils 
de statistiques et à des tableaux de bord. Ainsi, le chef d’entreprise contrôle, au jour le jour, son activité et peut 
mettre en place rapidement des actions. Ce logiciel est une véritable aide à la décision.

Cette fonction permet de consulter ou d’éditer, sous forme de tableau ou de graphique, des statistiques dont les entre-
prises ont besoin quotidiennement : évolution de la marge, palmarès clients, articles...

Le suivi de l’activité

Les statistiques sont personnalisables grâce au menu « mes statistiques » après le choix des critères de sélection et 
du type de statistiques que l’on souhaite obtenir (CA, palmarès, marges...). On accède ainsi à un tableau de données 
totalement paramétrable.

La personnalisation des statistiques

astuce !
Tout comme dans un tableau croisé dynamique, un simple cliquer-déplacer permet d’ajouter ou de retirer 
rapidement les informations utiles. En quelques clics les statistiques sont disponibles et personnalisées. Elles 
peuvent être sauvegardées, pour être consultées ou modifiées ultérieurement.
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Un simple cliquer-dépo-
ser des champs permet 
d’afficher les résultats 
correspondants.

Champs multi-dimen-
sionnels et à dimension 
simple.

Affichage des champs 
disponibles dans le 
cube (temps, articles, 
clients…).

Accès à toutes les 
fonctions d’Excel® : 
mise en forme…

Visualisation des don-
nées sous forme de 
graphique.

La consultation des 
données depuis Excel®.

Visualisation des don-
nées sous forme de 
tableaux.

Accès aux différents 
champs définis dans le 
cube.

Que l’on interroge les données via les logiciels de la ligne PME ou via un tableur, la manipulation et les résultats sont 
identiques. Grace à cette fonctionnalité, il est possible de retravailler les statistiques en exploitant toute la puissance 
du tableur.

Ici l’interrogation ne se fait pas dans la base de données mais via un intermédiaire, le cube de données OLAP. Ce cube de don-
nées contient par avance les différents critères statistiques qu’il est possible d’interroger (notion de temps, de famille, articles, 
clients...). L’avantage de ce système est le suivant : 

n la création de son propre cube de données ou la modification du cube existant
n un temps de restitution immédiat
n l’interrogation des données via des sources autres que le logiciel EBP comme Excel®, Reporting Services®...

EBP Ligne PMESource de données

L’interrogation des données se fait directement dans la base de données, ce qui implique un temps de restitution de l’informa-
tion en fonction de la taille de la base et de la complexité de la demande (critères de dates, tris par familles, sous familles...).

une interrogation statistique avec l’analyse olap

Interrogation des données
via EBP Ligne PME

Cube de données OLAPSource de données
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L’anaLyse muLti-dimensionneLLe

Les logiciels de la Ligne PME se doivent d’être souples pour permettre aux dirigeants d’entreprise de personnaliser 
leur outil de gestion en fonction de leurs besoins. Et ceci est encore plus vrai lors du pilotage de l’entreprise. 
En effet, chaque PME utilise ses propres indicateurs clés de performances pour ses analyses. Pour cela, EBP a 
intégré des fonctionnalités ingénieuses et d’une très grande puissance. 

Le cube de données OLAP* est destiné à des analyses multi-dimensionnelles complexes sur des données.  
L’utilisation de ce cube vise à permettre aux utilisateurs de traiter d’importants volumes de données de façon intuitive 
et rapide.

*On-Line Analytical Processing nécessite de posséder Microsoft® SQL STANDARD ou ENTREPRISE.

Comment cela fonctionne ?

Le cube oLap

une interrogation statistique standard

L’utilisation du cube oLap dans les logiciels de la Ligne PME

La connexion directe au cube de données permet également de consulter ses données en temps réel via des sources 
autres que le logiciel EBP comme Excel®, Reporting Services®...

L’interrogation des statistiques vers EXCEL®

astuce !
Le champ multi-dimensionnel dans un cube permet de regrouper plusieurs champs simples. 
Exemple : le champ dimensionnel « année-trimestre-mois-date ». En déployant chacun de ces champs on 
obtient une statistique de plus en plus fine. 
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Création d’un n° de lot et attribu-
tion de la quantité pour chaque 
n° de lot. Dans cet exemple il y 
a plusieurs produits disponibles 
pour chaque n° de lot

Attribution automatique 
des n° de série

Attribution manuelle d’un 
n° de série unique, par 
douchette, en automa-
tique...

Choix du mode de 
suivi de l’article : n° de 
série ou n° de lot

Saisie du n° de série ou du n° de lot 
recherché (n° unique ou un intervalle 
de numéro)

Choix de l’article suivi en lot ou en 
série

Choix de l’historique, par l’affichage 
du document le plus récent en pre-
mier ou du document le plus ancien 

Via la notion de « déplier-replier » il est 
possible d’obtenir le détail par n°

Liste des documents 
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Le moduLe n° de série/ Lot

Ce module offre la possibilité de gérer des articles de type n° de série ou de type n° de lot et communique 
parfaitement avec la Gestion Commerciale et le PGI Ligne PME. De la création à la recherche, en passant par la 
génération de documents d’achats, de stocks ou encore de ventes, la gestion des n° de lot ou des n° de série 
est puissante et efficace. Enfin, la notion de traçabilité est présente à tout moment via des outils de recherches 
instantanés. 

La création d’un article de type n° de série ou d’un article n° lot est très simple et très rapide. A l’aide d’un menu dérou-
lant, il est possible de choisir le mode de suivi (série ou lot) de l’article. 

Les articles gérés en lot ou en série peuvent être générés à partir de bons d’entrée en stock, de documents d’achats...

Dans le cas ou l’article est présent en grande quantité, il est possible de générer les n° de série ou les n° de lot de 
manière automatique. La saisie manuelle ou avec l’aide d’une douchette reste bien entendu disponible.

Saisie d’un bon d’entrée de stock d’un article suivi en lot.

La création d’un n° de série et d’un n° de lot

L’entrée en stock d’un article n° de série/n° de lot

les n° de lot :

Attribution automatique des n° de lot

Saisie d’un bon d’entrée de stock d’un article suivi en série.

les n° de série

La gestion des articles de type n° de série ou n° de lot implique une traçabilité sans faille. C’est pourquoi, grâce à l’outil 
de recherche, il est possible d’afficher instantanément tous les documents (achat, vente, stock...) dans lesquels un n° 
de série ou un n° de lot a été utilisé, vendu, acheté, assemblé...

Cette recherche permet de bénéficier d’un historique inversé en affichant tout type de document, soit en partant du 
plus récent, soit du plus ancien. 

La traçabilité des n° de série et des n° de lot
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Paramétrage du suivi : N° de série ou n° de lot.

Choix du mode de suivi : date limite de consom-
mation ou date limite d’utilisation optimale.

Permet de définir sous combien de jour l’article 
doit sortir du stock (avant ou après la date 
limite). 

Attribution automatique 
des N° de série/lot.

Possibilité de recopier une 
date limite pour gagner du 
temps dans la saisie.

Attribution des dates 
limites de consommation.

Permet de sélectionner un n° de série/lot.

Permet de préciser des dates limites.

Liste des documents.

Permet de gérer les articles avec DLC-DLUO.

Permet de visualiser la date de péremption et la 
date à laquelle le produit doit être sorti du stock.
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dates de péremption (dLc-dLuo)         

La Ligne PME peut être proposée à toutes entreprises de distribution alimentaire grâce à la gestion des dates de 
péremption (Date Limite de Consommation et Date Limite d’Utilisation Optimale).

A la création des articles de type n° de série/lot, il suffit simplement de préciser si l’article est géré avec une DLC ou 
une DLUO.

La saisie des n° de série/lot avec date de péremption peut se faire soit :

n à l’aide d’une douchette, 
n manuellement, 
n automatiquement grâce au logiciel.

La création

L’entrée en stock

Il est tout à fait possible d’utiliser un numéro de série ou lot géré avec une date de péremption dans une nomenclature 
de fabrication. Un article composé tout comme un composant peut être géré en numéro de série/lot avec date de 
péremption.

Par exemple, un jus de fruit en DLUO au 30/07/2018 peut avoir été assemblé en associant une bouteille, une étiquette, 
un emballage.

Il est important également de noter que la gestion des denrées alimentaires nécessite une grande rigueur dans le suivi 
de son stock. Très performant, le logiciel permet :

n au travers de la traçabilité, de rechercher et de suivre les n° de série/lot dont la date de péremption arrive à terme.
n à l’établissement d’une facture, de sélectionner automatiquement le lot dont la DLC/DLUO est la plus proche de la 
date de la facture, tout en étant postérieure à cette dernière.

Les nomenclatures avec N° de série/lot en date de péremption

Le suivi des dates de péremption

Cette fonction permet d’afficher instantanément tous les documents (achat, vente, stock…) dans lesquels un N° de 
série/lot avec date de péremption a été utilisé, vendu, acheté, assemblé…

Grâce à la gestion des dates limites, l’utilisateur peut suivre précisément les articles arrivant à péremption. 

la traçabilité

la gestion des dates limites
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caractéristiques générales 
n Nombre de dossiers : 10
n Aide en ligne
n Champs personnalisés (dont calculés)
n Tableau de bord personnalisable
n Personnalisation des vues et du tableau de bord
n Recherche multi-critères
n Tri, regroupement avancé
n Sauvegarde et restauration
n Sauvegarde en ligne (en option)
n Gestion des favoris et des alertes
n Champs obligatoires (personnalisables)

suivi des tiers
n Fichiers clients, prospects et fournisseurs
n Famille clients / prospects / fournisseurs
n Sous familles clients et fournisseurs
n Fiches Contacts
n Tarifs et promotions clients
n Tarifs et promotions fournisseurs
n Gestion des modes de règlement et des 

échéances multiples
n Tableau de gestion des relances clients
n Multi-adresses de facturation et de livraison
n Publipostage
n Clients / fournisseurs en sommeil / bloqués / par-

tiellement bloqués
n Envoi de SMS via des partenaires* : Eco.sms, SMS 

Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)

Gestion des articles
n Articles / Famille articles / Sous famille articles
n Classification supplémentaire avec la notion de 

groupe (paramétrage jusqu’à 2)
n Article type bien ou service
n Gestion du multi-tarifs et promotion client/fournisseur
n Image associée à l’article
n Etiquettes avec code-barres
n Gestion et historique des Eco-Contributions (Ecotaxe)
n Articles liés et de remplacement
n Articles en sommeil / bloqués / partiellement bloqués
n Articles non facturables
n Prix en devise par fournisseur sur l’article
n Autres taxes

Gestion des stocks
n Gestion de stock en multi-dépôts

n Gestion de stock en multi-emplacements
n Ordres et bons de transfert (traitement total ou partiel)
n Bons d’entrée et bons de sortie
n Visualisation des mouvements de stocks
n Valorisation du stock au PUMP
n Saisie des inventaires

Gestion des commerciaux / collaborateurs
n Classification supplémentaire avec la notion de 

groupe (paramétrage jusqu’à 2)
n Fonction des commerciaux / collaborateurs (assis-

tant, commercial, responsable de service...)
n Dépôt par défaut, et par commercial 
n Barème de commissionnement
n Liste avec détail du calcul des commissionnements
n Commerciaux en sommeil / bloqués / partiellement 

bloqués

Gestion des nomenclatures
n Nomenclature de type fabrication
n Nomenclature de type commercial avec prise en 

compte de la TVA sur les composants
n Livraison partielle des nomenclatures commerciales 
n Multi-niveaux
n Gestion de la somme des prix d’achat ou des prix 

de vente HT, TTC ou prix de revient
n Ordres de fabrication
n Bons de fabrication (traitement total ou partiel)
n Ordres d’assemblage
n Bons de désassemblage (traitement total ou partiel)
n Impact dans les statistiques avec prise en compte 

du niveau de nomenclature

editions
n Personnalisation des modèles d’impression
n Besoins en composants et sous-composants 
n Déclaration DEB / DES (Déclaration d’Echange de 

Biens et de Services)

Importation/exportation
n Export des écritures comptables au formatdu logi-

ciel de cabinet comptable : EBP, ITOOL, CEGID 
(Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX 
(Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, 
AZUR, CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, 
GESTIMUM, INFORCE.

n Import-Export des bases clients, articles, unités, 
localisations, fournisseurs, familles, barème des 
éco-contibution au format CSV

n Import/export paramétrables des articles, famille ar-
ticles, sous famille articles, clients, familles clients, 
sous familles clients, contacts, fournisseurs, famille 
fournisseurs, sous familles fournisseurs, commer-
ciaux/collaborateurs, famille commerciaux collabo-
rateurs, barème éco-contributions, secteurs géo-
graphiques, groupes

n Import de pièces (Devis, commande, facture de 
vente, bon de livraison), de règlements Client, de 
documents de stocks et des nomenclatures 

n Exportation des impressions au format PDF, Word®, 
Excel®

n Exportation des listes au format XML, TXT, Excel®, 
HTML

n Lien e-Commerce* : envoi des articles/clients vers le 
site Web puis récupération automatique des com-
mandes en ligne sur le logiciel EBP

n Justification des écarts
n Réapprovisionnement automatique
n Contremarque pour une gestion des stocks en flux 

tendus

Gestion des ventes et des achats
n Devis, commandes, bons de livraison, bons de 

retour, factures, avoirs
n Factures et avoirs d’acompte
n Regroupement de documents (devis, factures, 

commandes, bons de livraison, de réception et de 
retour)

n Livraison / réception totale ou partielle
n Demandes de prix, commandes fournisseurs, bons 

de réception, bons de retour
n Factures et avoirs d’achat
n Gestion des bons de retour et avoirs partiels
n Envoi des documents par e-mails
n Paramétrage d’un document comme «imprimé»
n Duplication d’un document vente et achat dans un 

autre type de pièce
n Frais de port
n Facturation périodique
n Impression du planning des livraisons
n Facturation HT ou TTC
n Facturation d’articles non référencés dans la base 

articles
n Numéro de révision pour les devis (suffixe supplé-

mentaire)
n Escompte inconditionnel
n Remises complémentaires
n Règlements clients et fournisseurs complets ou partiels
n Remise à l’encaissement, ou à l’escompte
n Gestion des écarts de règlement
n Préparation à la remise en banque
n Gestion des bons de retour et avoirs partiels, 

transfert de facture en bon de retour
n Livraison client depuis un document d'achat
n Remise en banque (pour les règlements client)
n Décaissement (pour les règlements fournisseur)
n Génération de fichiers SEPA et ETEBAC : virement, 

prélèvement, virement international, LCR
n Gestion des frais d'approche
n Historique simple ou détaillé de toutes les pièces 

d’un client et d’un fournisseur
n Historique d’un document
n Historique des lignes de chaque document (pièce)
n Transfert de documents
n Journal des évènements
n Gestion du multi-devises (règlements, écarts, télé-

chargement des cours)
n Gestion de l’analytique
n Gestion de la DEEE sur les achats et les ventes

statistiques
n Statistiques clients, articles, documents sous forme 

de tableaux, graphiques : CA, marge, palmarès…
n Statistiques fournisseurs et financières (répartitions 

des règlements et des échéances)
n Statistiques paramétrables
n SQL Server Analysis Services (nécessite Microsoft® 

SQL Standard)
n Comparatif N / N-1
n Groupes statistiques par famille

Version réseau (en option) 
n Gestion des droits par utilisateur et groupe d'utili-

sateur
n Gestion des droits par colonne et par valeur

modules complémentaires

Gestion des affaires
n Gestion du planning 
n Création d'événement
n Fiche par affaire regroupant les achats, les frais et 

les ventes
n Analyse synthétique entre les coûts et le CA pour 

obtenir la rentabilité de chaque affaire
n Saisie des temps et des variables de paye puis 

transfert vers la Paye Ligne PME
n Facturation de l'avancement
n Données : prévisionnel et réalisé
n Statistiques détaillées : tableaux croisés dynamiques

n° de série/ lot
n Gestion des dates limites DLC-DLUO
n Identification, traçabilité, recherche

saV
n Gestion des contrats et des garanties
n Planification des interventions
n Gestion du parc clients
n Gestion des suivi d’incidents

*en option, nous consulter pour plus de détails
**ce service est inclus dans les offres de services prIVIleGe ou premIum ou contrat de 
service sIlVer et peut être également acheté séparément. pour connaître les conditions 
tarifaires, merci de nous contacter.

Les fonctions principaLes         

Des fiches détaillées de chaque solution de la Ligne PME sont disponibles pour plus d’informations.
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