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Suivez avec précision les coûts liés à vos chantiers pour une rentabilité maîtrisée.

�   PILOTEZ L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE CHAÎNE COMMERCIALE

Consolidez la base de votre métier : le devis
Véritable fondamental pour tout professionnel du bâtiment, un 
chiffrage correct de vos devis est capital pour assurer la bonne 
rentabilité de votre entreprise. 
Rédigez des documents adaptés à votre secteur. Gérez plusieurs 
taux de TVA, intégrez vos ouvrages, fournitures, main d’œuvre, etc. 
et structurez-les avec des tranches de travaux.
Complémentaire au devis commercial, le devis d’exécution vous 
permet de planifier avec précision les tâches et ressources 
nécessaires aux travaux. Du temps prévu par tâche, jusqu’aux 
différents frais annexes possibles, vous définissez ainsi au plus 
juste vos coûts pour une parfaite maîtrise de votre rentabilité sur 

chaque projet.

Optimisez les coûts liés à vos achats et vos stocks
Avoir de la visibilité sur ses stocks, maîtriser ses coûts tout en 
respectant les délais afin de limiter un retard sur vos chantiers, 
autant de défis à relever au quotidien dans le secteur de la 
construction.
Que vous fassiez le choix d’une gestion en flux tendus ou préfériez 
prévoir des stocks pour vos matériaux, notre solution s’adaptera à 
vos méthodes de travail.
Gérez à la fois vos réapprovisionnements et inventaires, plusieurs 
dépôts de stockage ainsi que le multi-emplacement. Vous pouvez 
également générer votre commande fournisseur à l’enregistrement 
de votre commande client. Vous optimisez ainsi le stockage et les 
frais qui en découlent.

PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT, APPUYEZ-VOUS SUR UNE 
SOLUTION CONÇUE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

Comment pourriez-vous optimiser la gestion de votre entreprise sans une solution adaptée aux spécificités de votre 
secteur ? Avec EBP Expert Bâtiment : 

• Automatisez vos tâches quotidiennes, de l’étude à la facturation de vos chantiers
• Pilotez  et maîtrisez la rentabilité de votre entreprise
• Profitez d’une solution prenant en compte les particularités liées à votre métier

En choisissant EBP, vous vous assurez d’optimiser chaque jour la gestion de votre entreprise du bâtiment. 
Économisez ainsi un temps précieux et mettez-le à profit pour gagner en crédibilité auprès de vos clients et vous 
consacrer pleinement à votre cœur de métier : le chantier.



Depuis le devis d’exécution, planifiez les différentes tâches de votre projet.

�   GARDEZ LE CONTRÔLE SUR LA RENTABILITÉ DE VOTRE ENTREPRISE

Maîtrisez 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 ».
Consommation en fournitures, temps passé, ressources utilisées, 
l’ensemble des données concernant vos chantiers est centralisé 
dans une même fenêtre. Vous profitez d’une synthèse détaillée des 
dépenses engagées et pouvez les comparer avec votre budget 
initial. Vous êtes ainsi alerté si un poste de dépense dépasse votre 
prévisionnel et pouvez agir en conséquence avant la fin des travaux.

Suivez vos résultats dans les moindres détails
Gérer avec précision votre activité en ayant une visibilité actualisée 
en temps réel de vos chantiers n’implique plus d’y passer des 
heures.
Profitez d’un tableau de bord entièrement personnalisable pour 
suivre au quotidien les indicateurs clés de votre entreprise. 
Visualisez l’évolution de votre chiffre d’affaires, vos devis en cours, 
à relancer ou encore vos factures non réglées. Vous avez ainsi 
toutes les clés en main pour prendre, en toute sérénité, les bonnes 
décisions pour votre entreprise.

POUR VOS BESOINS PLUS SPÉCIFIQUES
Pour une solution complète, associez ce logiciel à la Comptabilité, au CRM  
et à différents modules.

Gestion de la maintenance et du SAV, de projets ou d’affaires, encaissement et fidélisation client 
ou encore gestion de gammes, de numéros de série ou de lot, nos modules couvrent les besoins 
fonctionnels les plus spécifiques.Totalement intégrés à votre solution, ils bénéficient de la même ergonomie 
et du même mode de fonctionnement. Vous êtes donc immédiatement opérationnel dans leur utilisation.
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La solution EBP Expert Bâtiment offre aux dirigeants d’entreprises du bâtiment la possibilité de structurer efficacement leur 
activité. Les nombreuses possibilités de personnalisation permettent à notre réseau Partenaires de paramétrer la solution pour 
répondre aux besoins précis de l’entreprise.
La liste des fonctions présentées ci-dessous n’est donc pas exhaustive, n’hésitez pas à vous appuyer sur l’expertise de votre 
revendeur informatique pour personnaliser votre solution à vos besoins.

Caractéristiques générales

• Nombre de dossiers : 10
• Version réseau (en option)
• Tri, regroupement avancé
• Sauvegarde et restauration
• Sauvegarde en ligne (en option)
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Gestion des droits : par utilisateur, groupe d’utilisateur, colonne et valeur
• Protection des dossiers par mot de passe
• Journal des évènements
•  Logiciel conforme loi anti-fraude à la TVA (art. 88 de la Loi de Finances 2016) 

permettant l’édition de l’attestation de conformité
• Télétransmission des factures sur Chorus Pro
• Interactions avec Microsoft Office 365 (Outlook® et One Drive®)(1) 

Personnalisation avancée 

• Champs personnalisés
• Personnalisation des vues et du tableau de bord
• Gestion des favoris et des alertes
• Personnalisation des modèles d’impression
• Gestion de lettres-types personnalisables (lettre d’en-tête, de pied et CGV)

Gestion des tiers

• Tarifs : simulation et gestion de différentes grilles et promotions 
• Règlements : échéances multiples, relances, gestion des impayés
• Mise en sommeil et blocage total ou partiel des fiches

Bibliothèque d’éléments

•  Fourniture simple ou avec temps de pose : calcul des prix de vente suivant le 
déboursé sec, les frais généraux, insertion d’image associée, etc.

•  Consultation et import de tarifs fournisseurs (Legrand®, Bosch, Loxam, etc.) avec 
mise à jour automatique quotidienne(2)

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

• Gestion des ressources nécessaires associées (compétences et matériels)
• Éléments liés et de remplacement

Gestion des ventes et des achats

• Création illimitée de tranches de travaux dans les documents
• Formules de calculs
•  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)
• Transmission des documents par voie numérique 
• Facturation périodique
• Livraison et réception (totale ou partielle)
• Prélèvement et virements SEPA nationaux et internationaux
•  Prélèvements automatiques via la liaison avec GoCardless(1) (hors commission 

déduite)
• Historique des pièces, d’un document, des lignes 
• Gestion de la DEB / DES 
• Étude des déboursés
• Gestion de l’auto-facturation (ou mandat de facturation)
• Bons de retour et avoirs partiels
• Décaissement
• Import d’appels d’offre au format Excel, .csv ou .txt et liaison avec Spigao(4)

•  Gestion de la sous-traitance : documents d’achat, situations et factures 
d’avancement spécifiques

Gestion et suivi de chantier

• Devis d’exécution
• Diagramme de Gantt : chemin critique des tâches, jalons, retards
•  Analyse du chantier selon différents niveaux : consommation générale, par article, 

par tranche de travaux
• Rentabilité financière du chantier : déboursé main d’œuvre, fourniture, matériel
• Saisie des frais, consommations et coûts supplémentaires
• Planning : saisie des rendez-vous et des réservations matériels
• Saisie des temps par salarié et matériel 
• Gestion des compétences et types de matériels

Gestion des stocks

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

Statistiques

• Statistiques sous forme de tableaux, graphiques : CA, marge, palmarès, etc.
• Statistiques paramétrables
• SQL Server Analysis Services (nécessite Microsoft® SQL Standard)

Import/Export

• Export des écritures comptables au format du logiciel de cabinet comptable(5)

• Export des factures au format de facture électronique Factur-X
•  Import-Export au format CSV : clients, éléments, unités, localisations, fournisseurs, 

familles, barème des éco-contibution 
•  Import/export paramétrables : éléments, famille éléments, sous famille éléments, 

clients, familles clients, sous familles clients, contacts, fournisseurs, famille 
fournisseurs, sous familles fournisseurs, commerciaux/collaborateurs, famille 
commerciaux collaborateurs, barème éco-contributions, secteurs géographiques, 
groupes

• 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

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 le mode licence. 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, FIDUCIAL, GESTIMUM, INFORCE

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ces logiciels sur www.ebp.com.
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