Conçu et hébergé en France

EBP Reports On Line :
un service de mobilité

Publiez, partagez et consultez à distance les données de votre logiciel EBP !
Qu’est ce que c’est ?

Quelles données?

EBP Reports On Line est un service Cloud qui vous permet
la consultation sécurisée et à distance des données publiées
et partagées depuis votre logiciel EBP.

États du stock, tarifs, statistiques de vente, extractions
multicritères, échéanciers, balances, clients/prospects,
plannings des commerciaux, tableaux de bord personnels…

Comment ?

Pour qui ?

Depuis votre logiciel, créez des publications et partagez les
informations essentielles de votre activité. Elles seront alors
consultables sur le site web Reports On Line ou depuis
l’application mobile, sur votre smartphone ou tablette.

Vous, vos collaborateurs ou votre Expert-Comptable. Grâce
à vos identifiants de connexion, consultez ces données
n’importe où et n’importe quand.
Et avec la gestion des droits utilisateurs, vous maîtrisez la
diffusion de ces informations.

Consultation des données

Envoi des données

Site Web Reports On Line

Tablette, Smartphone,

Logiciel EBP

Les avantages de ce service
 acilité : des données consultables très facilement et
F
à tout moment
Efficacité : des informations détaillées et actualisées
quotidiennement

PC…

+

 roductivité : un partage de toutes les informations
P
utiles
Sécurité : une maîtrise totale de la diffusion des
données

www.ebp.com

Logiciels Compatibles
Le service Reports On Line est compatible avec les logiciels de Comptabilité, Gestion Commerciale, CRM, Paye et
Immobilisations (toutes gammes, OpenLine™ et C++).

Une application mobile gratuite
Disponible sur Windows 8, Androïd et iOS, l’application EBP Reports On Line vous permet de consulter simplement les différents
documents que vous publiez depuis une tablette ou un smartphone. Vous apprécierez son ergonomie simple et épurée.
Retrouvez en un coup d’œil tous vos documents, les nouvelles publications ou vos favoris.

Connexion sécurisée

Consultation des publications

LE + :
La connexion à Internet n’est pas indispensable. Dès que vous avez consulté une publication sur votre smartphone ou
tablette, elle reste consultable même quand vous n’avez pas de réseau.

Astuce
Service inclus dans les prestations des Offres de Services :

PRIVILEGE : de 1 à 3 utilisateurs

PREMIUM : de 1 à 6 utilisateurs

À SAVOIR :
EBP Reports On Line est un abonnement payable annuellement, souscrit pour une durée de 12 mois et tacitement reconduit.
Testez gratuitement l’application:
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