
EBP Analyses & Décisions Ligne PME vous permet de suivre l’activité de votre 
entreprise dans les moindres détails. 

Parfaitement intégré avec le logiciel EBP Comptabilité Ligne PME, ce logiciel calcule 
à partir de vos informations comptables les ratios et indicateurs clés de votre activité. 
Analysez et pilotez votre entreprise à l’aide de ce logiciel d’aide à la décision et 
pérennisez votre activité. 

Une présentation de vos résultats mensuels ou annuels est prévue ? Éditez directement 
depuis EBP Analyses & Décisions Ligne PME un diaporama reprenant vos chiffres clés 
et les tendances de votre activité. Ce rapport est automatiquement généré d’après les 
données du logiciel, vous n’avez plus qu’à choisir les informations qui vous intéressent. 

Analyses & Décisions 

www.ebp.com



  METTEZ EN PLACE UN PILOTAGE À 360° DE VOTRE ACTIVITÉ

Analysez votre gestion au travers d’indicateurs automatiquement calculés
Qu’ils soient de coûts, de productivité, d’activité ou d’exploitation, vous trouverez dans ce logiciel les indicateurs pertinents pour piloter votre
entreprise. Vous souhaitez contrôler vos ventes, consultez alors le CA et la valeur ajoutée de votre société, si votre activité mérite une attention
toute particulière en matière de trésorerie, suivez rapidement votre BFR etc.

Comparez mois après mois vos performances
Consultez rapidement le compte de résultat mois par mois pour identifier les écarts et les éléments constitutifs de votre résultat. Vous pouvez
ainsi évaluer votre performance et mettre en place des stratégies d’ajustement à court et moyen terme.

Générez des graphiques pour mieux comprendre vos résultats
Des graphiques sont automatiquement créés d’après vos données comptables. Vous pouvez si besoin les exporter pour les ajuster ou en 
modifier la présentation. Visualisez ainsi rapidement l’évolution des ventes, l’analyse des charges de personnel ou l’analyse simplifiée du 
résultat etc.

Pilotez simplement votre entreprise à l’aide de graphiques clairs et précis

 PROFITEZ D’UN LOGICIEL FLEXIBLE ET ADAPTABLE

Une ergonomie moderne qui facilite l’analyse
L’ergonomie de ce logiciel vous permet à la fois de bénéficier d’une construction de votre plan de suivi d’activité par étape mais aussi de
consulter rapidement les différentes rubriques. La prise en main est intuitive et rapide, ainsi vous pouvez immédiatement analyser votre
activité.

Synchronisez le logiciel avec EBP Comptabilité Ligne PME pour gagner en efficacité
Ce logiciel se synchronise automatiquement avec EBP Comptabilité Ligne PME pour vous assurer une constante mise à jour des différents 
indicateurs. Si vous utilisez un autre logiciel, importez simplement vos données en quelques clics.

Suivez vos indicateurs clés à l’aide d’un tableau de bord personnalisable
Visualisez en un coup d’œil des indicateurs indispensables au bon fonctionnement de votre activité sur un tableau de bord. Pour correspondre
parfaitement à vos besoins personnalisez-le avec vos indicateurs favoris.

ZOOM sur les fonctions clés



Une ergonomie intuitive pour être rapidement autonome

  PRÉPAREZ VOS RÉUNIONS DE TRAVAIL ET DE PILOTAGE

Générez automatiquement un rapport complet
Suite à la synchronisation des données, le logiciel calcule automatiquement l’état des différents indicateurs et conçoit un rapport explicite et
commenté qui s’adapte en fonction de vos résultats. Sélectionnez les informations importantes, adaptées à votre activité et à la situation de 
votre entreprise. Choisissez de mettre en avant les indicateurs de coûts, financiers ou d’activités.

Apportez des corrections ou des précisions pour un suivi toujours plus pointu
Le rapport s’adapte en fonction des données récupérées en comptabilité, sélectionnez les informations clés de votre activité pour affiner 
l’analyse. Différentes mises en forme sont disponibles pour chaque indicateur afin d’identifier visuellement les données à analyser et ainsi 
prendre les bonnes décisions pour votre entreprise.

Préparez un document à votre image
Vous souhaitez personnaliser le rapport avec votre logo, votre charte graphique ou des données supplémentaires ? Exportez le document au
format PowerPoint® et retravaillez-le selon vos besoins.

Un rapport clair, concis et automatisé vous permet de suivre votre activité

ZOOM sur les fonctions clés



 EBP Comptabilité

 EBP Gestion Commerciale

 EBP Paye

 EBP États Financiers 

 EBP Immobilisations

 EBP Module Reporting

 POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE : 

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE DU DÉPLOIEMENT 

Un audit de vos besoins
Réalisation d’un diagnostic complet de vos besoins 

Une offre de services de qualité
Accompagnement tout au long de la mise en place de la solution : paramétrage, formation, assistance…

Une solution sur-mesure
Personnalisation de votre solution de gestion en réponse à vos spécificités métier

Un budget contrôlé
Investissement maitrisé lors du déploiement de la solution

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

  Licence   Locatif  SaaS

Pilotage

Su
iv

i

A
na

ly
se

Prévision de 

Budgets

Ana
lyt

ique

A
m

ortissem
en

t
C

rédit-bail

TVS

trésorerie

Analys
es

 &
 D

éc
is

io
n

s

COMPTABILITÉ

IM
M

O
B

ILISATIONS

Les
Finances

EBP INFORMATIQUE SA • Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95 • 78513 Rambouillet CEDEX 
Tél : 01 34 94 80 00 • Fax : 01 34 85 62 07 • www.ebp.com

SA au capital de 1 million d’euros RCS VERSAILLES B 330 838 947 NAF 5829C • TVA IC FR 49330838947 • Document non contractuel. • Toutes les marques et produits cités 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. • Juin 2016 

Configurations Minimales Requises : Systèmes d’exploitation supportés :

•  Processeur : Intel P4 2 GHz 
ou supérieur

•  Mémoire : 3 Go

•  Ecran : résolution 
1024x768 en 16 bits

•  Espace disque libre : 3 Go

•  Windows XP® SP3
•  Windows Vista® SP1 32 bits et 64 bits
•  Windows® 7 32 bits et 64 bits

•  Windows® 8 32 bits et 64 bits
•  Windows® 10 32 bits et 64 bits

Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10 sont des systèmes d’exploitation dont vous devez faire 
l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.

 ANALYSES & DÉCISIONS LIGNE PME 


