LA LIGNE PME
Des solutions pour une gestion sur-mesure de votre société

www.ebp.com

ÉDITO

LIGNE PME

Dans un contexte de pression croissant sur la réglementation
imposée aux dirigeants de PME, nous nous engageons à
accompagner les PME et à rester au fait de l’actualité et des
nouvelles tendances pour apporter des solutions innovantes à nos
clients.
Découvrez au travers de cette brochure toutes les informations
nécessaires pour bénéficier de la puissance et de la performance
des solutions de gestion de la Ligne PME.
Notre réseau de partenaires certifié s’engage à vous proposer les
solutions les plus adaptées aux spécificités de votre entreprise et
à vous accompagner tout au long du déploiement, le tout avec un
budget maîtrisé.

DES SOLUTIONS DE GESTION
DÉDIÉES AUX PME

Logiciels en mode licence, locatif ou en SaaS : c’est vous qui
choisissez votre mode d’utilisation !
Découvrez des retours d’expérience de clients, leurs démarches,
besoins et les bénéfices apportés par nos solutions de gestion
dédiées aux PME. Leurs problématiques sont aussi certainement
les vôtres !
Notre ambition restera toujours d’anticiper les demandes du
marché pour épauler au mieux les PME dans leur gestion.
René Sentis,
Président Directeur Général
Fondateur d’EBP Informatique
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Une technologie reconnue
Développée sous Open Line TechnologyTM et proposée
avec le moteur de base de données Microsoft® SQL Server,
la Ligne PME offre des solutions de gestion puissantes et
complètes.
Les dirigeants de PME optimisent ainsi, leur gestion
quotidienne et le pilotage de leur activité. En effet, sa
souplesse de paramétrage permet au chef d’entreprise
d’adapter la solution à ses méthodes de travail.

EBP
Les solutions de la Ligne PME

30 ANS D’EXPERTISE
AUPRÈS DES PME

Découvrez une offre complète capable de répondre
à vos attentes métiers, votre organisation et aux
spécificités de votre secteur d’activité.

ECLAIRAGE

EBP, une société
française
fondée en 1984
380 collaborateurs
150 développeurs
560 000 entreprises
équipées
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Au service des entrepreneurs depuis 1984, EBP est un
des leaders sur le marché des logiciels de gestion.
La performance des solutions EBP réside dans notre
capacité à innover. Nous développons une gamme de
logiciels dédiés aux PME s’appuyant sur les dernières
technologies Microsoft. Ainsi, nous proposons aux
dirigeants d’entreprise des logiciels puissants et proches
de leurs besoins.

• Finances : pour une vision complète de votre activité
financière.
• Gestion : pour structurer efficacement votre activité
commerciale.
• CRM : pour développer le chiffre d’affaires de votre
entreprise avec une gestion poussée de la relation client.
• Paye : pour gérer les bulletins de paye de différents
établissements, conserver un historique complet du salarié
et effectuer les déclarations sociales et annuelles.

utilise les
dernières
technologies
Microsoft®

Des modules adaptés
Nos modules viennent enrichir et compléter les logiciels de
la Ligne PME pour répondre à vos besoins spécifiques et
apporter une solution globale :
• Module Gestion des Affaires
• Module Gestion des Gammes
• Module Maintenance/SAV
• Module Point de Vente
• Module N° de Série/Lot
• Module Reporting Avancé (OLAP)
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Travaillez en toute confiance et en
conformité

UNE DEMANDE
BIEN IDENTIFIÉE

Les contextes légaux et technologiques évoluent sans
cesse et la gestion des entreprises est directement impactée
par ces changements. C’est pourquoi les solutions de la
Ligne PME s’adaptent et sont toujours conformes à ces
nouveaux usages. C’est donc en toute sérénité que vous
pouvez assurer la gestion de votre entreprise.

Un accompagnement de proximité
En souscrivant à un contrat de services PME vous êtes
assuré d’être accompagné dans l’utilisation de nos
logiciels par des équipes de techniciens hautement
qualifiés. Ils prennent en charge vos questions techniques
et d’utilisation et y répondent le plus précisément et le plus
rapidement possible.

PROJET D’ÉQUIPEMENT

Prise en main
rapide et intuitive
Déploiement
facilité

La Ligne PME propose des solutions puissantes et
personnalisables qui sauront s’adapter aux spécificités
de votre entreprise. L’environnement et l’ergonomie de
nos logiciels sont proches de vos usages grâce à une
technologie qui allie intuitivité et clarté. Vous bénéficiez
donc d’une solution simple à prendre en main.

Un outil flexible et adaptable grâce à
une personnalisation sans limite
Nos solutions sont entièrement modulables. De la
personnalisation des écrans de démarrage et des fiches,
au paramétrage des droits d’utilisateurs, en passant par la
personnalisation des modèles d’impression grâce à Report
Designer, vous disposez d’une souplesse de paramétrage
inégalée.
Vous profitez également de l’ouverture de nos solutions
vers vos propres logiciels et applications : interfaçage avec
votre site web, tablettes, Smartphones, etc.

EBP
récompensé
pour la 5ème fois
aux Trophées
de la Distribution
en tant que
meilleure marque*

* EBP a été élu « Meilleure marque de l’année » par les
revendeurs à 5 reprises (en 2008, 2010, 2013, 2014 et
2015) à l’occasion des Trophées de la Distribution organisés
chaque année par le salon professionnel IT Partners et
Distributique.
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Les avantages au quotidien
Confort d’utilisation : nos solutions vous offrent un
environnement proche de vos usages quotidiens
pour démarrer rapidement.
Puissance : triez, recherchez et filtrez vos
informations stratégiques.
Flexibilité : personnalisez vos logiciels selon
vos besoins et vos habitudes en fonction de vos
méthodes de travail.
Décisionnel : suivez avec efficacité votre activité et
prenez ainsi les bonnes décisions.

LA LIGNE PME,
UNE SOLUTION
DÉDIÉE AUX PME

EBP vous
propose sa

Les modes d’utilisation

Licence

Locatif

Ligne PME
SaaS

PERFORMANCE

en mode
SaaS

Des solutions
évolutives

Des finances en passant par la Paye et la Gestion
Commerciale, notre priorité est axée sur l’innovation et la
qualité de nos produits pour offrir une gestion sur-mesure
aux utilisateurs.
En choisissant nos solutions, vous avez la garantie
de travailler avec des outils de gestion puissants et
performants, qui sauront s’adapter à toutes les spécificités
de votre entreprise : taille, activité, perspectives de
développement, etc.

Notre offre de logiciels en ligne permet notamment de
bénéficier de nombreux avantages :
• Accessibles partout, tout le temps,
• Toujours à jour,
• Données sécurisées.
La Ligne PME, des solutions à valeur ajoutée pour répondre
à des besoins spécifiques de PME en gestion d’entreprise.

Mise à jour
automatique
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Accessible
partout

Assistance
incluse

Sauvegarde
en ligne
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Les clés de la réussite du déploiement
de votre solution de gestion :
Un audit de vos besoins
Réalisation d’un diagnostic complet de vos besoins
(écoute et compréhension de vos demandes). Définition
de l’offre la plus adaptée.
Une offre de services de qualité
Accompagnement tout au long de la mise en place de la
solution : paramétrage, formation, assistance, etc.

UN RÉSEAU
CERTIFIÉ ET QUALIFIÉ

Une solution sur-mesure
Personnalisation de votre solution de gestion en réponse
à vos spécificités métiers et à vos besoins.
Un budget contrôlé
Investissement maitrisé lors du déploiement de la solution.
Nos partenaires ont les compétences pour travailler
sur tous types de projets : des plus simples aux plus
complexes.

SUR LE TERRAIN

Appuyez-vous
sur un partenaire
de confiance

EBP a choisi de s’appuyer sur son réseau de partenaires
certifiés « Centre Agréé Ligne PME » et de les placer au
cœur de la commercialisation de la Ligne PME.
Cet agrément vous assure de faire appel à un professionnel
qualifié, formé aux logiciels de la Ligne PME, capable de
vous proposer un diagnostic précis de vos besoins et des
services qui peuvent être associés.
Nos partenaires PME ont toutes les compétences
nécessaires pour vous accompagner dans la mise en
place du projet informatique de gestion de votre entreprise.

Distributeur
des solutions PE et PME

Un réseau
de partenaire :
• Reconnu par EBP
• Qualifié et de qualité
• Proche de vous

Leur proximité vous permet d’être accompagné dans
chacune des phases clés de votre projet. Ils sauront
faire évoluer vos outils de gestion en fonction de vos
perspectives de développement de votre société.

1 Audit des besoins :
diagnostic complet

2 Installation - paramétrage :

déploiement et mise en production

3 Formation - accompagnement :
conduite du changement

4 Investissement maîtrisé :
recette définitive

5 Partenariat de confiance :
un suivi dans la durée
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Société SMW,
suivie par notre partenaire PME, Amigest

Développe, fabrique et commercialise des outillages pour le
serrage de pièces sur machines-outils - 10 salariés
Antoine CHABUT, responsable produit SMW :

DÉCOUVREZ
LEUR RETOUR
D’EXPÉRIENCE

« Equipés d’EBP depuis 13 ans, nous souhaitions fiabiliser
davantage nos outils de gestion et disposer de nouvelles
fonctionnalités pour nos 10 collaborateurs. Amigest nous a
convaincu de son expertise sur le produit et sa proximité nous a
séduit. Le suivi du projet et l’aspect technique ont été assurés
avec succès par un technicien et nous sommes désormais
opérationnels sur la Gestion Commerciale et la Comptabilité.
Amigest a formé l’ensemble des utilisateurs de l’entreprise et des
« utilisateurs de niveau 2 » pratiquant le logiciel à temps plein.

« Nous disposons d’un outil fiable
pour développer notre entreprise.
»

Nous sommes autonomes et appelons notre technicien Amigest
quand c’est nécessaire ».

Société BV Froid,
suivie par notre partenaire PME, Parisoft
Spécialiste du génie climatique - 26 salariés

TÉMOIGNAGES

Des solutions
utilisées par plus de
560 000 entreprises

Grâce à son expertise, EBP est un des leaders du marché.
C’est en plaçant la confiance et l’échange au centre de
son activité que nous continuons à proposer les solutions
les plus puissantes pour la gestion des PME.
Découvrez les témoignages de nos partenaires PME
et des entreprises équipées de nos solutions qui nous
racontent pourquoi ils ont choisi la Ligne PME d’EBP et
les impacts sur leur gestion.

Franck Buchner, co-gérant de BV Froid
« Nous avons choisi les Solutions EBP car elles sont modernes et
permettent une grande personnalisation de leurs fonctionnalités.
La Ligne PME d’EBP rend le processus de vente très fluide, je
peux normer la chaine commerciale par rapport à chaque client.
Aujourd’hui, quand j’ai un client qui demande une mise en forme
personnalisable, je suis capable de le faire, c’est un réel gain de
temps.
A l’heure actuelle, de tous les produits que j’ai pu voir sur les
différents salons, aucun n’est plus abouti que la Ligne PME. »

« Je trouve la Ligne PME fiable
et efficace dans la mesure où la
base de données est réellement
stable »

Société JB Controls,
suivie par notre Partenaire PME, LCS Group
Société industrielle indépendante, spécialiste des Capteurs
et Systèmes pour l’industrie et le Médical.
Jean-Jacques BOHER, gérant de JB Controls :
« Notre intégrateur LCS Group a réalisé un audit de nos besoins
pour nous proposer une offre EBP sur mesure, dans un budget
maîtrisé. Avec la Ligne PME nous connaissons notre situation
en temps réel via des tableaux d’analyses décisionnelles. Nous
travaillons ainsi sur des informations fiables et précises. Nous
gérons notre activité d’import-export grâce au multi-devises. »

10

« Le déploiement de nos logiciels
de gestion a été un succès ! »
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Société Apiplast,
suivie par notre partenaire PME, AG2IR
Fabrication et fourniture de pièces plastiques – 45 salariés
Jacques KERVEN, société AG2IR
« De nombreux développements spécifiques ont été réalisés
pour répondre aux spécificités de l’entreprise : interfaçage de la
solution de gestion EBP avec l’outil de production qui était déjà
en place, mise à disposition de lecteurs code-barres pour le
stock pour faciliter et améliorer la productivité des magasiniers et
création d’une liaison EDI avec les fournisseurs. »

« L’entreprise était déjà équipée
d’une solution de gestion et toutes
les données ont été reprises et
intégrées dans les solutions EBP »

Société Bati-Orient,
suivie par notre partenaire PME, Aptitudes
Méditerranée
BATI-ORIENT spécialiste de l’importation de Galets, Marbres,
Ardoises et Quartzites - 20 salariés
Dan FITOUSSI, gérant d’Aptitudes Méditerranée :
« Bati Orient Import disposait déjà d’une version EBP mais qui
ne répondait plus à ses attentes en raison de l’évolution de
l’entreprise. Ils avaient besoin de basculer vers des technologies
plus modernes, offrant des fonctionnalités plus poussées.
C’est donc après avoir effectué un audit que la Ligne PME
nous est parue comme évidente. Nous lui avons ainsi proposé
des développements spécifiques autour de statistiques pour
le dirigeant, l’automatisation des tâches, l’EDI. Toutes ces
fonctionnalités répondaient parfaitement aux besoins de notre
client. »

« Nous avons pu suivre précisément
les résultats de l’entreprise grâce aux
statistiques et aux tableaux de bord. La
personnalisation des statistiques a ainsi
permis de contrôler plus efficacement
leur activité »

Société COANUS,
Suivie par notre partenaire PME, ISYLOG
COANUS est une entreprise artisanale de couverture pour
bâtiments industriels - 200 salariés
Mme DUC, responsable de paie chez COANUS :
« Nous avons décidé de changer de logiciel de gestion de paye
car il était vieillissant. A l’aide de notre partenaire ISYLOG, nous
avons décidé de nous équiper de la solution EBP Paye Ligne
PME. Sa prise en main a été très rapide. Aujourd’hui, je gère en
toute simplicité mes 200 salariés, de l’établissement des bulletins
de paye jusqu’aux déclarations sociales.»
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« Je viens de produire ma 1ère DSN
avec succès. Je prends du temps sur le
sujet maintenant pour en gagner dans
quelques mois ! »
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Pour tout renseignement complémentaire
Consultez votre revendeur habituel
ou contactez EBP

VOTRE REVENDEUR

CENSE
115 BD Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
Tél:04 28 29 03 30

EBP INFORMATIQUE SA
Téléphone : 01 34 94 80 49
Internet : www.ebp.com
Adresse : Rue de Cutesson- ZA du Bel Air
78513 Rambouillet Cedex
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