La gestion des achats et des ventes
L’administration des achats et des ventes est l’élément incontournable dans l’activité d’une entreprise.
Pour pallier cette nécessité, EBP Gestion Commerciale PRO Open LineTM permet de gérer l’ensemble du
cycle 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).

La rédaction d’un document de vente
En quelques clics, l’entreprise établit un document de vente qu’il transfère par la suite sans ressaisie dans la prochaine phase du cycle
des ventes. Par exemple, une fois rédigé, le devis peut être transféré sans aucune ressaisie en commande puis en bon de livraison, pour
finir en facture.
La souplesse du logiciel permet à l’entreprise d’adapter le cycle selon la phase de vente (ex : 1ère phase, édition d’une facture).

Etat du document : provisoire, transféré en
compta, validé, en cours…

Gestion des frais de port, de remise et d’escompte.

Mise en page comme dans un traitement de texte
(gras, souligné, italique, correcteur orthographie…).

Possibilité d’octroyer une remise exceptionnelle.

Zone de recherche pour retrouver l’article
facilement.

Possibilité de créer un article non référencé.

Astuce ! La procédure est la même pour rédiger un document de vente ou d’achat.
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La livraison partielle d’une commande client ou fournisseur

Un visuel indique si le stock est suffisant pour
satisfaire la commande client.

Consultation de la quantité déjà livrée, la quantité
à livrer et le reliquat de commande.

Une case à cocher pour livrer partiellement la commande.

Choix de la quantité à livrer.
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Lors de la livraison des commandes, l’entreprise a la possibilité d’étudier dans le détail chaque cas de figure en fonction de l’état du stock.

La gestion des stocks
Pour une entreprise commercialisant des produits de type « bien », il est primordial de se munir d’un outil
de gestion pour suivre minutieusement ses stocks et ainsi satisfaire ses clients en temps et en heure.
Pour éviter les ruptures de stocks, le logiciel met à disposition une gestion complète des stocks.

2 modes de fonctionnement
Bons d’entrées et de sorties : la gestion du stock peut se faire au fur et à mesure des entrées et des sorties d’articles.
Documents d’achat et de vente : à l’émission de factures, bons de livraison ou bons de réception, les variations de stocks s’opèrent
automatiquement.
En cas de rupture de stock éventuelle, le logiciel alerte l’utilisateur lors de l’édition du document de vente.

Suivi du stock en temps réel
A partir de la base articles, l’entreprise peut consulter ses stocks en un clin d’œil sur l’ensemble des références produits.

Le libellé des articles.

Le stock virtuel prend en compte les documents en cours : commande clients / fournisseurs.
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Le stock réel correspond au stock actuel.

Gestion Commerciale
Historique des mouvements de stock
Possibilité de sélectionner une période donnée, un article ou une liste d’articles.
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Listing de l’ensemble des documents d’achat et de vente.

Réapprovisionnement automatique
EBP Gestion Commerciale PRO Open LineTM va encore plus loin en mettant un outil permettant de générer automatiquement une commande fournisseur pour réapprovisionner le stock. Pour automatiser cette tâche, l’utilisateur doit paramétrer la fiche article : seuil de
réapprovisionnement, quantité minimum et maximum.

Quantité minimum et
maximum en stock.

Toutes les informations propres au stock sont récapitulées : stock réel,
virtuel, quantités liées aux commandes (à livrer, à réceptionner).

Lorsque la quantité en stock est inférieure au seuil de réapprovisionnement, une commande fournisseur se déclenche alors
automatiquement.

L’inventaire
L’inventaire permet de réajuster le stock par rapport au stock physique dans l’entreprise. Grâce à l’assistant, l’entreprise peut choisir de
réaliser un inventaire sur la totalité des articles ou de sélectionner une liste d’articles selon sa convenance afin de prioriser l’inventaire
sur certaines références.
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La gestion des tarifs
La politique tarifaire occupe une place prépondérante dans la stratégie de l’entreprise. Avec EBP Gestion
Commerciale PRO Open LineTM, il est possible de gérer un nombre illimité de tarifs 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…) ainsi
qu’une période de validité dans le cas de tarifs promotionnels.

L’établissement d’un tarif
Les tarifs sont automatiquement attribués selon les critères définis pour les différents clients, articles, familles articles et clients. Les
exclusions sont automatiquement prises en compte.

Choix de la date de validité du tarif.

Tarif basé sur une quantité ou un chiffre
d’affaires.
Vous pouvez cumuler les tarifs avec les
promotions.
Vous pouvez inclure tous les clients /
prospects, et les familles de clients /
prospects.
Vous pouvez inclure tous
articles ou les familles articles.

les

Vous pouvez également exclure des
éléments.
Appliquez les formules désirées par
tranche.

Astuce ! La gestion des catégories tarifaires permet de créer autant de catégories que souhaité et
de les appliquer par client.
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Accédez à la fiche tarif.

Ajoutez ou supprimez
des tarifs.

Gérez les tarifs et promotions clients/fournisseur
directement dans l’ article

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

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

Consultez dans le détail le tarif appliqué.
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Depuis la fiche client, vous pouvez également visualiser les tarifs affectés ou paramétrer les tarifs.

La gestion des relances
Pour s’assurer une bonne gestion de trésorerie, un suivi régulier des règlements de ses clients s’avère
indispensable. Pour répondre à cette problématique vitale, EBP Gestion Commerciale PRO Open LineTM
propose une gestion pointue des délais de paiement et des procédures de recouvrement de créances.

Paramétrage
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 relance.

Paramétrage du modèle de
relance par défaut.
Détermination des délais
d’envoi des relances.

Le tableau de gestion des relances clients
Le tableau de gestion des relances permet de préparer, de suivre et de contrôler les relances clients. Tout y est centralisé : 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...
Sélection des clients concernés.

Sélection des moyens de
paiement.
Accès direct à la fiche du
client, à son historique et au
document de vente en retard
de paiement.

Le niveau de relance et le
mode d’envoi peuvent être
modifiés.
La modification d’une date
d’échéance a un impact
immédiat sur le document de
vente concerné.
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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.

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

Le numéro et la date de
relance sont consultables.

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

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 relance.
Date d’échéance.
Mode d’envoi utilisé pour la
dernière relance.

Soldes dû par client.
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L’historique des relances clients

La facturation périodique
EBP Gestion Commerciale PRO Open LineTM permet d’automatiser des ventes récurrentes grâce à la
facturation périodique. L’entreprise peut alors planifier l’édition de factures en automatique.

Le paramétrage de la facturation périodique
L’utilisateur peut automatiser la génération des factures en effectuant les paramétrages nécessaires (période de facturation, la périodicité,
clients concernés...), 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… et offre la possibilité de visualiser les
dates des prochains documents générés.

Liste des clients concernés par la
facturation périodique.

Il est possible de réaliser une copie d’un document de référence
et de lancer le regroupement de bons de livraison à partir de la
facturation périodique.

En copie d’un document de référence, 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’appliquer les remises et escomptes du client.
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Sélection de la période et de sa périodicité.

Simulation des dates de facturation.

Gestion Commerciale
La génération des factures périodiques
Cette fenêtre permet de visualiser de manière synthétique les factures à générer pour les vérifier avant génération automatique.
Choix de la période pour la génération des factures.
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Sélection des clients concernés.

2 modes de génération : copie d’un document de référence et le regroupement de bons de livraison.

Factures à générer.

Historique des factures périodiques
Une liste permet de tracer les groupes de facturation périodique
créés, leur date de début, de fin et le paramétrage de leur
périodicité.

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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Les outils de statistiques paramétrables
EBP Gestion Commerciale PRO Open LineTM permet de suivre de manière synthétique les résultats
de l’activité de l’entreprise. Ainsi le chef d’entreprise contrôle en temps réel les données liées à son
activité.

Le tableau de bord
Le tableau de bord permet de suivre en temps réel et en un clin d’œil les indicateurs clés de performance. L’entreprise dispose de tableaux
pré-paramétrés mais a la possibilité de les personnaliser pour y indiquer des données spécifiques liées à l’activité.

Un tableau de bord pré-paramétré.

Un tableau de bord personnalisable.
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Les statistiques

Un outil totalement personnalisable :
L’entreprise peut concevoir ses propres tableaux et modeler les statistiques à sa guise.
Personnaliser la vue.

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

Enregistrement de la vue correspondant à la personnalisation.

Liste des champs disponibles.

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

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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Véritable aide à la décision, le logiciel embarque un outil statistiques puissant via des tableaux croisés dynamiques pour suivre son activité
dans les moindres détails. Ainsi, le chef d’entreprise contrôle jour après jour son activité et peut mettre en place rapidement des actions.

