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Le groupe EBP en chiffres c’est :
• 24 ans de pérénnité 
• 30 millions d’euros de chiffre d’affaires estimés en 2008
• 45 000 nouveaux clients par an
• 300 collaborateurs dont plus de 120 développeurs et 

techniciens
• 5000 revendeurs de proximité dont plus de 60 Centres de 

Solutions Automobile, professionnels de l’informatique de 
gestion pour l’automobile.

Suivre ses clients et son parc véhicules, chiffrer effi cacement ses 
prestations, facturer rapidement, tenir sa comptabilité… autant 
d’éléments importants pour la bonne marche de votre entre-
prise. Que vous soyez Agent de marque, réparateur agréé, MRA, 
carrossier ou dépanneur, EBP a une solution de gestion qui vous 
convient.

Grâce à son système de modules, EBP Automobile s’adapte à l’ac-
tivité que vous exercez et vous pouvez ainsi composer le logiciel en 
fonction de vos besoins.

Afi n de vous permettre de gagner du temps, notre solution Auto-
mobile est ouverte aux solutions extérieures (comme DARVA), 
s’interface avec différents outils de chiffrage du marché et permet 
l’import de tarifs constructeurs et de temps barèmés.

Choisissez des logiciels de 
gestion adaptés à votre métier
Découvrez dans ce guide les logiciels de la gamme Automobile 
d’EBP. Simples d’utilisation, communicants avec les solutions ex-
térieurs et adaptés à votre métier ils vous feront gagner un temps 
précieux dans vos tâches quotidiennes.

EBP auprès des professionnels 
de la réparation automobile



Des services pour 
vous accompagner

Les Packs de services et l’assistance EBP

EBP Service Assistance : 
• Accès illimité au support technique

Pack de services 100% Zen PRIVILEGE
• Accès illimité et prioritaire au support technique,
• Envoi systématique et gratuit des mises à jour majeures.

Pack de services 100% Zen PREMIUM
• Tous les avantages du Pack de services PRIVILEGE,
• Rappel gratuit* par EBP en cas d’attente de plus de 
30 secondes,
• Prise de rendez-vous téléphonique* 24h/24, 7j/7 sur 
www.ebp.com

Pour tout renseignement sur notre assistance technique 
contactez votre conseiller EBP au

* Disponible uniquement en France métropolitaine et à partir d’un poste fi xe

Les formations EBP

Elles vous assurent une prise en main rapide et effi cace de 
votre logiciel. Les formateurs EBP ou ceux de votre Reven-
deur vous proposent des sessions de groupe (10 personnes 
maximum) ou personnalisées.

Pour tout renseignement :
EBP Service Formation : 01 34 94 80 90
E-mail : formation.fr@ebp.com 
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Rédigez vos estimations ou vos O.R. et par un simple clic transférez-
les directement en factures sans avoir à ressaisir vos données.

Facturez facilement

Grâce à l’historique des réparations vous pouvez visualiser en un 
coup d’oeil la liste des interventions effectuées par véhicule. Vous savez 
toujours où vous en êtes lorsqu’un client revient vous voir.

Suivez vos clients

Grâce à la recherche multi-critères « intelligente » du logiciel vous 
trouvez instantanément le document dont vous avez besoin : O.R en 
cours, factures à payer, factures réglées…

Gagnez du temps

Auto Start  v10

• Devis-O.R.
• Facturation
• Règlements

499HT

VOTRE GESTION • • •
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Automobile  v10

999HT

• Devis-O.R.
• Facturation
• Interface chiffrage

Réalisez rapidement vos O.R ou devis et transférez-les en un clic 
en facture. Et pour gagner toujours  plus de temps le logiciel propose 
des interfaces avec de nombreux outils de chiffrage mécanique et car-
rosserie.

Facturez rapidement

Importez de nombreux tarifs constructeurs* dans le logiciel. Vous 
disposez ainsi de prix toujours à jour et pouvez les utiliser immédiatement 
pour rédiger vos devis.

* nous consulter pour obtenir la liste et les tarifs

Importez vos tarifs

Combien d’O.R. sont en cours ? Sur quels modèles de voitures 
intervenez-vous le plus souvent ? Quel est votre C.A. du mois ? Ana-
lysez rapidement votre activité à l’aide des statistiques détaillées.

Analysez votre activité

VOTRE GESTION • • •



Interfaces avec les outils de chiffrage
Mécanique et Carrosserie : 
Autopass, XCAT II, Cromauto II, Atelio, CatTronic, Motorcraft, Sidexa, 
Diva Lacour, Interfacio, Atelio Chiffrage, Atelio AfterMarket, SilverDAT

Renault : Dialogys
AutoDistribution : Autossimo
Bosch Car Services : EsiTronic

Interfaces avec les documentations 
électroniques

Réalisez rapidement vos devis et factures 
grâce aux interfaces avec de nombreux outils de chiffrage.



Pack Carrosserie  v10

1 399HT

• Facturation collision
• Gestion sinistres
• Interface chiffrage

Réalisez rapidement vos O.R, estimations ou devis et transférez-les 
en un clic en facture. Et pour gagner toujours  plus de temps le logiciel 
propose des interfaces avec les principaux outils de chiffrage spéciali-
sés carrosserie (SIDEXA, SilverDAT II, ETAI Interfacio) et mécanique.

Facturez rapidement

Le logiciel vous permet de répondre aux exigences des assurances 
et des experts. Défi nissez dans votre facture les chocs et leur intensité, 
le tableau des prises en charge, le montant de la franchise et obtenez 
automatiquement la part client et la part assurance.

Bénéfi ciez d’un logiciel adapté

Transformez vos factures et vos règlements en écritures compta-
bles et transférez-les automatiquement dans EBP Compta 2009.

Communiquez facilement

Gagnez du temps en facturation !

Grâce à l’interface directe avec DARVA (module en option), 
vous échangez facilement avec les assurances et mutuelles : 
vous récupérez automatiquement les avis de sinistre dans 
votre logiciel EBP et vous envoyez vos factures et suivis de 
dossier (pour en savoir consultez la page 9).

La liaison DARVA direct

VOTRE GESTION • • •



Pack Dépannage  v10
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• Gestion des interventions
• Facturation
• Interface chiffrage

Enregistrez rapidement vos demandes d’interventions grâce à l’as-
sistant de saisie : type de véhicule à dépanner, type du véhicule d’inter-
vention à envoyer, type de panne... tout est pris en compte !

Soyez réactif

Défi nissez différentes grilles de tarifs prenant en compte les spécifi ci-
tés du dépannage : tarifs au km, de jour, de nuit, forfait...

Gérez vos spécifi cités

Réalisez rapidement vos O.R ou devis et transférez-les en un clic 
en facture. Et pour gagner toujours  plus de temps le logiciel propose 
des interfaces avec de nombreux outils de chiffrage mécanique et 
carrosserie.

Facturez simplement

☛ Pensez aux modules complémentaires (Vn/Vo, ventes 
comptoir…) pour compléter votre solution Automobile, Pack 
Carrosserie ou Pack Dépannage.



LES MODULES • • •

        Les modules     d’EBP Automobile
Grâce à son système de modules, EBP Automobile est conçu 
pour s’adapter à votre activité. Vous pouvez ainsi composer 
votre logiciel en fonction de vos besoins.

Module Collision
Pour les carrossiers
• Gestion des sinistres et des multi-chocs 
• Prise en compte de la franchise, des vétustés et des SGC
• Tableau des prises en charge
• Calcul de la part client et de la part assurance
• Facturation des ingrédients de peinture
• Gestion des heures compagnons, heures productives et 

improductives
• Gestion des malfaçons
• Statistiques détaillées des heures vendues et des heures 

achetées
• Interfaces avec les outils de chiffrage spécialisées carrosse-

rie : SIDEXA, DIVA Lacour, ETAI Interfacio

450HT

Module DARVA 
Pour les carrossiers ayant le module Collision
• Réception directe des avis de sinistre 
• Etablissement des factures
• Envoi direct des factures à DARVA
• Réception et envoi des suivis de dossier

350HT

Module Dépannage
Pour vos interventions de dépannage
• Création d’interventions
• Factures de dépannage ou de remorquage avec ou sans bon 

d’intervention
• Gestion de différents tarifs
• Gestion des véhicules et des clients de passage
• Suivi des véhicules d’interventions

450HT



        Les modules     d’EBP Automobile

Module Ventes Comptoir
Pour la vente de pièces détachées
• Gestion des ventes de pièces et accessoires
• Factures spécifi ques liées à l’activité
• Création et regroupement de bons de livraison
• Gestion multi-ateliers et multi-dépôts

300HT

Module Pointeuse
Pour la gestion de vos compagnons
• Saisie des heures journalières
• Saisie des heures en automatique avec utilisation ou non 

d’une douchette
• Rapprochement des activités atelier avec les heures facturées

Le module Pointeuse ne fonctionne qu’avec le Pack Carrosserie ou le module Collision

450HT

Interface avec les catalogues 
électroniques
• Liaison Autossimo : interface EBP Automo-

bile avec le portail AutoDistribution. Il permet la récupération 
des devis AD et des commandes.

300HT

Module Vn/Vo
Pour la vente de vos véhicules
• Suivi et gestion des véhicules neufs, d’occasions et utilitaires
• Factures spécifi ques liées à l’activité
• Gestion des commandes de voitures neuves et du parc de vente

• Suivi et gestion des véhicules neufs, d’occasions et utilitaires

450HT



LES OUTILS EXTÉRIEURS

Les outils extérieurs

Utiliser un logiciel de gestion pour gérer votre activité vous permet 
de gagner du temps au quotidien.

C’est pourquoi, afi n de vous aider à être toujours plus effi cace, EBP 
a orienté le développement de ses solutions Automobile vers une 
plus grande ouverture extérieure, vous permettant ainsi de faire 
communiquer votre logiciel EBP avec d’autres outils.

• Vous pouvez importer la plupart des tarifs constructeurs* dans le 
logiciel ainsi que certains temps barèmés.

• EBP Automobile propose des interfaces avec plus d’une dizaine 
d’outils de chiffrage mécanique et carrosserie (voir la liste sur la page d’EBP Automobile)

Les versions spécifi ques
• Pour les Agents RENAULT, EBP propose une version 
exclusive de son logiciel EBP Automobile recomman-
dée par le constructeur et spécifi quement développée 
pour répondre aux exigences de la marque.

N’hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements.

• Pour les adhérents du réseau 
Bosch Car Services, EBP a déve-
loppé une version spéciale de son 
logiciel EBP Automobile, préconi-
sée par Bosch.

Cette version propose : 

• une interface avec le catalogue EsiTronic

• l’import du tarif Bosch fourni par Golda

• une interface personnalisée aux couleurs du réseau

* nous consulter pour obtenir la liste des tarifs disponibles et les conditions.

N’hésitez pas à nous consulter pour plus de renseignements 
sur ces versions spécifi ques.



Si vous êtes affi lié à un réseau ou à une enseigne, sachez qu’EBP 
propose des interfaces avec les outils suivants.

Outils de chiffrage

• Motelio pour le réseau Motrio

• Motorcraft pour les agents Ford

• Atelion pour les agents Peugeot

• Gefi sio pour le réseau Gef’Auto

• Precisio pour le réseau Precisium

• AfterMarket

Documentations électroniques

• Dialogys pour les agents Renault

• Autossimo pour le réseau Auto Distribution

• EsiTronic pour le réseau Bosch

Les réseaux et enseignes
de la réparation

Si votre enseigne ou réseau dispose d’un outil de chiffrage 
spécifi que, n’hésitez pas à nous contactez afi n que nous 
puissions étudier la possibilité de développer l’interface 
correspondante.



Compta Classic 2009

Générez en toute simplicité votre déclaration de TVA, calculée auto-
matiquement grâce aux saisies enregistrées dans votre logiciel. Et éta-
blissez votre Bilan et votre Compte de Résultat.

Editez simplement

Gérez votre trésorerie grâce au tableau de prévisions de trésorerie 
et éditez automatiquement les lettres de relance pour vos clients qui 
tardent à payer.

Contrôlez votre trésorerie

Naviguez intuitivement dans votre logiciel grâce au Volet de Na-
vigation. Choisissez la saisie qui vous convient (simplifi ée, guidée ou 
avancée) et gagnez du temps en automatisant les saisies d’écritures 
les plus fréquentes.

Prise en main rapide
Naviguez intuitivement dans votre logiciel grâce au Volet de Na-
vigation. Choisissez la saisie qui vous convient (simplifi ée, guidée ou 
avancée) et gagnez du temps en automatisant les saisies d’écritures 
les plus fréquentes.

Naviguez intuitivement dans votre logiciel grâce au Volet de Na-

• Saisie
• TVA
• Bilan
• Compte de Résultat

159HT
au lieu de 189HT

• Saisie
• TVA

 Bilan

NOUVEAU

PRIX 

Compta Classic Compta PRO v13 
Nombre de dossiers 5 50

Saisie simplifi ée, saisie guidée, saisie avancée  

Déclaration de TVA, Grand-Livre, Balance, Bilan, Compte de Résultat  

Tableau de prévisions de trésorerie  

Comptabilité analytique multi-axes, gestion des échéances multiples 

Gestion des immobilisations conforme CRC 2002-10 méthode simplifi ée 

VOTRE COMPTABILITÉ • • •



Compta Classic Compta PRO v13 
Nombre de dossiers 5 50

Saisie simplifi ée, saisie guidée, saisie avancée  

Déclaration de TVA, Grand-Livre, Balance, Bilan, Compte de Résultat  

Tableau de prévisions de trésorerie  

Comptabilité analytique multi-axes, gestion des échéances multiples 

Gestion des immobilisations conforme CRC 2002-10 méthode simplifi ée 

Compta PRO v13

La navigation intuitive permet de prendre en main rapidement votre 
logiciel. Enregistrez simplement vos écritures grâce aux différentes sai-
sies disponibles : simplifi ée, guidée, avancée et au kilomètre. 

Un logiciel prêt à l’emploi

Suivez avec précision les dépenses de votre entreprise grâce à la 
tenue d’une comptabilité analytique multi-axes et à la gestion budgétai-
re. Contrôlez votre situation fi nancière grâce aux tableaux de gestion.

Analysez vos données

Gérez simplement vos immobilisations conformément à la régle-
mentation CRC 2002-10 méthode simplifi ée. Générez automatique-
ment vos écritures comptables de dotations et de cessions

Gérez simplement

La navigation intuitive permet de prendre en main rapidement votre 
logiciel. Enregistrez simplement vos écritures grâce aux différentes sai-
sies disponibles : simplifi ée, guidée, avancée et au kilomètre. 

Suivez avec précision les dépenses de votre entreprise 

La navigation intuitive permet de prendre en main rapidement votre 

• Analytique 
• Trésorerie
• Immobilisations

299HT
en version monoposte
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Votre Revendeur agréé :

    30 jours
     d’Assistance offerts

      pour bien démarrer !

®

Tous nos logiciels sont compatibles 
Windows® VistaTM.

Tous nos logiciels de comptabilité respec-
tent les dernières obligations légales rela-
tives au Bulletin Offi ciel des Impôts du 24 
janvier 2006.

EBP Informatique SA
Rue de Cutesson - ZA du Bel Air 
BP 95 - 78 513 Rambouillet Cedex
info.fr@ebp.com - www.ebp.com
Fax : 01 34 85 62 07  •  Tél. :

Pour l’achat d’un logiciel EBP, nous vous 
offrons un mois d’assistance téléphonique. 
Profi tez-en pour découvrir gratuitement 
les avantages de l’assistance.


