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PME du bâtiment, appuyez-vous sur une solution de gestion puissante 
Adaptée aux différents corps de métiers, EBP Expert Bâtiment fait le lien entre l’activité commerciale, la planification des 
chantiers et le suivi de la trésorerie.
Pour une solution globale, vous pouvez associer au logiciel des modules comme la gestion de la maintenance ou des affaires. 
Ou encore le synchroniser avec nos solutions de CRM, de Comptabilité ou de Paie pour disposer d’un ERP complet.

 � Optimisez la gestion de votre chaîne commerciale
Créez des devis répondant aux attentes de votre secteur et 
structurez-les avec des tranches de travaux. Chiffrez-les au 
plus juste grâce à l’import des tarifs de 700 fournisseurs(1) du 
BTP actualisés quotidiennement. Vos chantiers viennent à 
durer plusieurs mois ? Établissez à vos clients des situations et 
factures de travaux à hauteur des prestations déjà effectuées.

 � Travaillez en mode projet
Planifiez, à l’aide de votre logiciel, les différentes tâches de 
votre projet. Grâce au diagramme de Gantt, vous ordonnez 
et modélisez les tâches de votre chantier, afin d’en suivre 
efficacement l’évolution et rectifier sa planification si besoin. 

 � Contrôlez la rentabilité de vos chantiers
Suivez, par chantier, l’état des dépenses réelles par rapport 
aux prévisions. Obtenez une synthèse financière complète en 
temps réel.

 � Travaillez à plusieurs et en simultané sur le logiciel
Avec le mode réseau, plusieurs collaborateurs peuvent accéder en temps réel aux données du logiciel. Pour plus de sécurité, 
paramétrez des droits d’accès aux différentes fonctions selon les utilisateurs.

 � Transférez en quelques clics vos données en comptabilité
Transformez vos factures et règlements en écritures comptables et transférez-les dans votre logiciel de comptabilité. Vous 
pouvez également les envoyer à votre Expert-Comptable, au format de son logiciel(2).

(1) Via la liaison avec la plateforme Tarifeo. Pour le mode licence, nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Tarifeo. 
(2) 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.
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MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

 En ligne  Licence  Locatif
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes, 
et de l’Assistance téléphonique

 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

LOGICIEL CONFORME
LOI ANTI - FRAUDE

www.ebp.com



�  OPTIMISEZ LA GESTION DE VOTRE CHAÎNE COMMERCIALE
La création de documents spécifiques au bâtiment
Créez des documents répondant aux attentes de votre secteur : gérez plusieurs taux de TVA, intégrez vos ouvrages, fournitures, main 
d’œuvre, etc. et structurez-les avec des tranches de travaux. Personnalisez leur présentation en ajoutant des couleurs, des images ou en 
modifiant la police. 
Gagnez du temps au quotidien : l’import des tarifs de plus de 700 fabricants et distributeurs(1) du BTP vous permet de chiffrer vos 
prestations avec des prix toujours à jour. Transformez ensuite automatiquement vos devis en commande, bon de livraison ou facture. Vous 
limitez les ressaisies et les erreurs, les informations étant reprises d’un document à l’autre.

La facturation en fonction de l’avancement du chantier
Les projets dans lesquels votre entreprise est engagée peuvent parfois être amenés à durer plusieurs mois. Afin de gérer au mieux votre 
trésorerie, il est intéressant de pouvoir échelonner le paiement des travaux réalisés en fonction de l’avancement du chantier.
Le logiciel vous permet d’établir des situations de travaux qui, une fois acceptées par votre client, sont transformées en factures 
d’avancement sans ressaisie.

La maîtrise des coûts liés aux stocks
Disposez d’une gestion des stocks avancée, de la saisie des bons d’entrée/sortie, à la consultation des stocks à un instant T, jusqu’à la 
gestion de l’inventaire. Pour aller encore plus loin, le logiciel vous permet de gérer plusieurs dépôts de stockage et le multi-emplacement. À 
l’enregistrement d’une commande client, générez automatiquement une commande fournisseur grâce à la gestion de la « contremarque ». 
Un gain de temps précieux.

�  ORGANISEZ, DE A À Z, LE BON DÉROULEMENT DE VOS PROJETS
L’adaptation du phasage aux conditions du chantier
À l’aide du devis d’exécution présent dans le logiciel, vous définissez avec précision l’ensemble des travaux qui composent le chantier que 
vous devez réaliser. Temps prévu par tâche, matériels et compétences requises, affectation des ressources, chaque aspect est renseigné, 
jusqu’aux frais annexes (péage, hôtel, etc.). Vous définissez ainsi au plus juste vos coûts pour une parfaite maîtrise de votre rentabilité sur 
chaque projet.

La gestion des ressources et des compétences
Votre maçon a également une formation de plaquiste et possède un permis CACES ? Renseignez les différentes compétences dans 
votre logiciel afin d’optimiser les ressources humaines dont vous disposez. Vous pourrez les visualiser en temps réél pour une parfaite 
organisation.

La planification des tâches en mode gestion de projet
Les informations renseignées dans le devis d’exécution sont automatiquement reprises dans un diagramme de GANTT. Ce dernier vous 
permet d’ordonner et de modeliser les tâches de votre chantier (chemin critique des tâches, jalons, retards...), afin d’en suivre efficacement 
l’évolution et rectifier facilement sa planification si besoin.
Le tout pour une livraison en temps et en heure de vos travaux !

(1) Via la liaison avec la plateforme Tarifeo. Pour le mode licence, nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Tarifeo.

ZOOM sur les fonctions clés

Rédigez des documents de vente clairs et structurés, qui prennent en compte les spécificités du métier du bâtiment



�  PRENEZ LES MEILLEURES DÉCISIONS
Le choix des meilleurs fournisseurs
Assurez-vous de proposer des offres clients bien positionnées en travaillant avec les fournisseurs vous accordant les conditions commerciales 
les plus favorables. 
Avec la fonction d’étude des déboursés, le logiciel vous permet de comparer les fournisseurs de votre base selon plusieurs critères : prix, délai de 
livraison, quantités achetées. Une fois les différentes réponses obtenues, vous pouvez les mettre en concurrence puis effectuer votre commande.

Le contrôle de la rentabilité de vos chantiers
Une étape importante pour la bonne santé financière de votre entreprise. Vous devez pouvoir évaluer précisément  la rentabilité dégagée sur vos 
chantiers et identifier les postes à « risque ».
Notre logiciel dispose d’une fonction de « suivi de chantier » vous permettant de comparer les dépenses prévues et réalisées en terme de 
fournitures, main d’œuvre, matériel, etc. Vous êtes alerté si un poste de dépense dépasse votre prévisionnel et pouvez agir en conséquence 
avant la fin des travaux.

Le suivi de vos résultats dans les moindres détails
Avec le tableau de bord, retrouvez les informations essentielles sur votre activité : quels sont les devis en cours, les factures non réglées, les 
demandes de prix réalisées, le chiffre d’affaires du jour, les articles les plus vendus, etc. Ajoutez en raccourci des liens vers des pages Internet que 
vous consultez régulièrement… (ex : vos sites fournisseurs)
Pour aller plus loin, mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre business via notre module de statistiques.
Réalisez des analyses avancées avec vos propres critères en exploitant l’ensemble de vos données de façon intuitive et rapide.

ZOOM sur les fonctions clés

Planifiez les différentes tâches de votre projet : 
visualisez leur état d’avancement, faites apparaître vos jalons et gérez les différentes ressources

Profitez d’une analyse détaillée des ressources utilisées sur un chantier
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�  POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE :

� EBP CRM

� EBP Comptabilité

� EBP Immobilisations

� EBP États Financiers

� EBP Paie Bâtiment

� EBP Module Reporting

�  LES MODULES COMPLÉMENTAIRES :

�  Maintenance / SAV : simplifiez la gestion de vos contrats

�  Gestion des affaires : centralisez les informations de différents projets/chantiers

�   Magasin : simplifiez-vous l’encaissement client au comptoir

� N° Série / Lot : améliorez la traçabilité de vos produits
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Démonstration  |  Audit de vos besoins  |  Déploiement  |  Formation  |  Paramétrage  |  Assistance

�  APPUYEZ-VOUS SUR VOTRE REVENDEUR EBP 
« CENTRE EXPERT BÂTIMENT » POUR VOTRE PROJET D’ÉQUIPEMENT :

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

 En ligne  Licence  Locatif 

Fonctions Principales
Caractéristiques générales
•   Nombre de dossiers : 

5 pour le mode en ligne 
10 pour le mode licence

•  Version réseau pour le mode licence, nous 
consulter et 1 utilisateur pour le mode en ligne 
(possibilité d’ajouter jusqu’à 11 utilisateurs 
supplémentaires)

•  Assistant de navigation paramétrable
•  Création de champs personnalisés
•  Tableau de bord paramétrable
•  Gestion des favoris
•  Recherche multicritère
•  Gestion d’alertes paramétrables
•  Personnalisation des champs obligatoires
•  Gestion des droits
•  Aide en ligne
•  Dossier protégé par un mot de passe
•  Sauvegarde multi-supports (uniquement 

disponible pour le mode licence)
•  Sauvegarde en ligne (en option pour le mode 

licence)
•  Restauration des données
•   Logiciel conforme loi anti-fraude (art. 88 de la 

Loi de Finances 2016) permettant l’édition de 
l’attestation de conformité

Tiers
•  Fichiers clients, prospects, fournisseurs
•  Contacts illimités
•  Famille clients, prospects, fournisseurs
•  Sous familles clients et fournisseurs
•  Simulation de tarif
•  Gestion de différentes grilles tarifaires et des 

promotions associées à un client
•  Historique des articles et des documents par client
•  Gestion des modes de règlement et des 

échéances multiples
•  Echéancier client
•  Multi-adresses de facturation et de livraison
•  Tableau de gestion des relances client
•  Impression de lettres de relance
•  Publipostage
•  Gestion des clients en sommeil, bloqués ou 

partiellement bloqués
•  Solvabilité, localisation clients et calcul 

d’itinéraire avec société.com, Mappy, Google 
Maps et Bing Maps(1)

•  Envoi de SMS(1) via les partenaires Digitaleo, 
SMS Envoi, SMS to b (hors coût de SMS)

Articles
•  Famille et sous famille article
•  Gestion des références articles par client
•  Création d’éléments de type fourniture, main 

d’œuvre, ouvrage, ouvrage de fabrication, 
matériel, etc

•  Création de fourniture avec temps de pose
• Gestion des ressources nécessaires
•  Consultation et import de tarifs fournisseurs 

(Legrand®, Bosch, Loxam, etc.) avec mise à jour 
automatique quotidienne(2)

•  Import des bibliothèques d’ouvrages Batiprix et 
BatiChiffrage(3)

•  Calcul des prix de vente suivant le déboursé sec 
les frais généraux, etc.

•  Indicateurs : prix de revient, taux de marge, prix 
de vente HT, taux de TVA, prix de vente TTC

•  TVA neuf ou rénovation
•  Gestion des tarifs multi-lignes
•  Fiches frais de port
•  Insertion d’image associée à l’article
•  Gestion de l’éco-contribution en HT et TTC
•  Gestion des articles liés
•  Gestion des articles de remplacement
•  Gestion des articles en sommeil, bloqués, ou 

partiellement bloqués
•  Impression des articles invendus sur une période
•  Articles non facturables
•  Mise à jour automatique du déboursé de la fiche 

article
•  Gestion de différentes grilles tarifaires et des 

promotions associées à un article

Gestion de projet
• Devis d’exécution 
•  Diagramme de Gantt : chemin critique des 

tâches, jalons, retards
• Gestion des frais
• Calcul de la marge réelle
• Suivi des achats et de la sous-traitance
•  Réapprovisionnement des  achats et de la 

sous-traitance

Gestion des ventes
•  Devis, commandes, bons de livraison, bons 

de retour, factures, avoirs, factures d’acompte, 
avenants, etc.

•  Création illimitée de tranches de travaux dans les 
documents

•  Gestion du compte prorata (second œuvre) 
•  Métrés 
•  Gestion des taux de retenue de garantie et 

retenue pour bonne fin de travaux
•  Gestion des services à la personne
•  État d’avancement des devis, des bons de 

livraison et de retour
•  Indexation des devis
•  Récapitulatif des lignes du document de vente 

par type (fournitures, matériel, main d’oeuvre...) 
en temps et montants

•  Situations de travaux et factures d’avancement
• Décompte général et définitif (DGD)
•  Facturation périodique
•  Facturation d’articles non référencés dans la 

base 
• Transfert automatique des documents
•  Modèles d’impression prêts à l’emploi (450)
•  Assistant de paramétrage des documents
•  Gestion de lettres-types personnalisables (lettre 

d’en-tête, de pied et CGV)
•  Envoi des documents par e-mail
•  Livraison totale ou partielle
•  Saisie des règlements clients complets ou partiels
•  Multi-échéance, pointage entre échéances
•  Gestion des impayés
•  Gestion des écarts de règlement
•  Remise en banque
•  Génération de virements nationaux et 

internationaux à la norme bancaire SEPA
•  Historique de toutes les pièces clients
•  Historique d’un document
•  Historique des lignes de chaque document (pièce)
•  Journal des évènements
•  Gestion de la DEB / DES

Import d’appels d’offre
•  Import d’appels d’offre au format Excel, .csv ou 

.txt dans un devis
•   Liaison avec Spigao(4) : sélection depuis le 

logiciel des appels d’offre Spigao, intégration 
automatique dans le devis, export de l’appel 
d’offre chiffré au format attendu par le maître 
d’ouvrage, alertes dans le logiciel des nouveaux 
appels d’offre Spigao disponibles

Gestion des achats
•  Étude des déboursés
•  Demandes de prix, bons de réception, 

commandes, factures et avoirs fournisseurs
•  Transfert automatique de documents
•  Envoi des documents par e-mails
•  Historique de toutes les pièces fournisseurs
•  Gestion de l’auto-facturation 

(ou mandat de facturation)
•  Gestion des frais d’approche
•  Etat sur les demandes de prix, bons de 

réception et bon de retour
•  Gestion des bons de retour et avoirs partiels
•  Réception totale ou partielle
•  Décaissement
•  Génération prélèvement nationaux et 

internationaux à la norme bancaire SEPA

Gestion des stocks
•  Bons d’entrée, bons de sortie, ordres de 

fabrication, bons de fabrication, ordres de 
désassemblage, bons de désassemblage, 
ordres de transfert, et bons de transfert

• Réapprovisionnement de fabrication
•  Gestion des stocks en multi-dépôt
•  Visualisation des mouvements de stock
•  Justification des écarts de stock
•  Valorisation du stock au PUMP

•  Saisie des inventaires
•  Gestion des douchettes pour import des données

Gestion de la sous-traitance
•  Documents d’achat spécifiques
• Réapprovisionnement sous-traitance
•  Gestion des sous-traitants en sommeil
• Gestion des compétences des sous-traitants
•  Gestion des situations et factures d’avancement

Suivi de chantier 
•  Liaison du suivi à un document de vente
•  Analyse du chantier selon différents niveaux : 

consommation générale, consommations par 
article, consommation par tranche de travaux

•  Rentabilité financière du chantier : déboursé 
main d’oeuvre, fourniture, matériel 

• Saisie des consommations
• Saisie horaire
• Saisie des coûts supplémentaires

Gestion des salariés/matériels
•  Planning : saisie des rendez-vous salariés et des 

réservations du matériel
•  Saisie par salariés et matériels des heures 

effectuées
•  Gestion des compétences et types de matériels
•  Gestion du type d’heures salariés (normales, 

supplémentaires, etc.)

Gestion des commerciaux
•  Fichier commerciaux / collaborateurs
•  Barème de commissionnement
•  Fonction des commerciaux/collaborateurs 

(assistant, commercial, responsable, etc.)
•  Gestion des commerciaux en sommeil, bloqués 

ou partiellement bloqués

Statistiques
•  Statistiques sur les clients, articles, fournisseurs, 

documents sous forme de tableaux ou 
graphiques

•  Statistiques paramétrables
•  Groupes statistiques par famille

Import/Export
•  Transfert des règlements et factures vers EBP 

Compta 
•  Génération comptable des règlements clients 

et des factures au format du logiciel du cabinet 
comptable(5) 

•  Imports paramétrables des fichiers articles, 
clients, familles clients, familles articles, contacts, 
taux de TVA, utilisateurs et groupes d’utilisateurs 
et barèmes des éco-contributions 

• Import/Export paramétrable au format CSV
• Import/Export des filtres d’impression 
•  Export des impressions au format PDF, Word®, 

Excel® 
•  Export des listes au format XML, .txt, Excel®, 

HTML 
• Export art. L215-3 du code de la consommation 
• Export schéma de la base
• Export des champs personnalisés 

Modules complémentaires(6)

Gestion des affaires, N° de Série//Lot, 
Maintenance/SAV, Magasin, Reporting (OLAP)
Liste des fonctions non exhaustive

(1)  Pour le mode licence, nécessite la souscription à une Offre de Services EBP 
PRIVILEGE ou PREMIUM.

(2)  Via la liaison avec la plateforme Tarifeo. Pour le mode licence, nécessite la 
souscription à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou PREMIUM ainsi qu’un 
abonnement auprès de Tarifeo. 

(3)  Pour le mode licence, nécessite la souscription à une Offre de Services EBP 
PRIVILEGE ou PREMIUM. Les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournies 
dans le logiciel et sont à acquérir en plus auprès des éditeurs.

(4)  Fonctionnalité uniquement disponible pour les modes licence et locatif. 
Nécessite la souscription à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou 
PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Spigao.

(5)  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

(6) À acquérir en supplément

Fonctions supplémentaires à partir de la version 
Expert Bâtiment

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.
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