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Choisissez vos outils de gestion

Professionnels 
du bâtimentdu bâtimentdu bâtimentdu bâtimentdu bâtiment



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 100 Centres 

de Solutions Bâtiment, professionnels de l’informatique 
de gestion pour le bâtiment.

Votre activité vous impose de communiquer avec l’extérieur 
et vous voulez proposer des documents de vente précis et 
irréprochables.
Pour réaliser rapidement vos devis et chiffrages, vous avez besoin 
d’importer des bibliothèques d’ouvrages et des tarifs fournisseurs.

Il vous faut également un outil de gestion complet vous permettant 
de faire régulièrement le point sur la gestion de vos chantiers et 
de facturer rapidement vos clients en tenant compte du coût de la 
main d’œuvre et des TVA spécifi ques.

En matière de paye, vos déclarations (DADS-U, DADS-U CI BTP...) 
doivent adopter les formats d’impressions spécifi ques à la profes-
sion. L’utilisation de profi ls pré-paramétrés (contrats de qualifi cation, 
apprentis, ouvriers chantiers…) incluant des rubriques propres à 
votre activité (indemnités de trajet, cotisations de chômage intempé-
ries, primes de risques…) vous permet de gagner du temps.

Choisissez des logiciels de 
gestion adaptés à votre métier
Découvrez dans ce guide les logiciels de la gamme Bâtiment d’EBP. 
Simples d’utilisation, puissants et adaptés à votre métier quel que 
soit votre corps d’état, ils vous feront gagner un temps précieux 
dans vos tâches quotidiennes.

Vous êtes artisan 
ou entrepreneur du bâtiment



Comparez et choisissez 

votre logiciel

EBP Devis et 
Facturation 
Bâtiment 

Pratic 2009

EBP 
Bâtiment 

2009

EBP 
Bâtiment & 
Maintenance 

2009

EBP 
Bâtiment 
PRO v10

Fichier clients et 
prospects    

Réalisation de devis et de 
factures spécifi ques au 
bâtiment 

   

Calcul des prix de vente 
suivant le déboursé sec, 
les frais généraux, la main 
d’œuvre, le bénéfi ce…

   

Gestion de la DEEE    

Saisie des règlements    

Import de tarifs 
fournisseurs(1)    

Import des bibliothèques 
d’ouvrages(1) Annuel des 
Prix, Batiprix

  

Factures d’avancement 
de travaux   

Suivi de chantier   

Gestion des stocks   

Contrats de maintenance 
et interventions  

Gestion du S.A.V (numé-
ros de série, garantie)  

Planning salariés 

Gestion des achats 

Gestion des affaires 

Travail en réseau(2) 

(1) Les tarifs fournisseurs et les bibliothèques d’ouvrages ne sont pas fournis dans le logiciel
(2) En option



Devis et Facturation 
Bâtiment Pratic 2009

• Ouvrages 
• Devis
• Factures
• Règlements

Suivez facilement l’activité de votre entreprise grâce au tableau de 
bord présent à l’ouverture du logiciel. Il vous indique les devis en cours 
et ceux à relancer ainsi que les factures non réglées. Vous n’êtes jamais 
pris de court et pouvez prendre les bonnes décisions au bon moment !

Sachez toujours où vous en êtes

Constituez votre bibliothèque d’éléments en gérant les fournitures, 
la main-d’œuvre et le matériel. Créez vos propres ouvrages et gagnez 
du temps au quotidien en important de nombreux tarifs fournisseurs.

Créez vos ouvrages

Gagnez des chantiers en rédigeant des devis et des factures 
précis, prenant en compte les spécifi cités du bâtiment : tranches de 
travaux, TVA à 5,5%, couleur, images, texte illimité pour décrire vos 
prestations...
Une fois le devis accepté, vous le transférez d’un simple clic en facture 
et pouvez même envoyer vos documents par e-mail.

Réalisez des devis professionnels

139HT

VOTRE GESTION • • •



Fini les ressaisies inutiles ! Vous facturez vos clients rapidement en 
transformant d’un simple clic un devis en facture ou en facture d’avan-
cement de travaux.

Gagnez du temps en facturation

Contrôlez facilement la rentabilité de vos affaires avec le suivi de 
chantier. Vous pouvez comparer les dépenses prévues et réalisées et 
vous obtenez rapidement une synthèse pour les fournitures, la main 
d’œuvre, le matériel… 

Analysez vos chantiers

Vous réalisez simplement des devis et des factures professionnels 
prenant en compte les spécifi cités du bâtiment : ouvrages, import de ta-
rifs fournisseurs, tranches de travaux, variantes…

Vos devis en quelques minutes

Bâtiment 2009

• Devis-Facturation
• Ouvrages 
• Suivi de chantier

399HT

La mobilité vous intéresse ?
Réalisez vos devis et vos factures 

directement sur vos chantiers avec Mobibat



Bâtiment 
& Maintenance 2009

479HT

• Devis-Facturation
• Contrats
• Suivi de chantier

Rédigez des devis et des factures professionnels prenant en 
compte les spécifi cités du bâtiment. Et pour gagner toujours plus de 
temps, vous pouvez importer des bibliothèques d’ouvrages et de nom-
breux tarifs fournisseurs dans le logiciel.

Vos devis en quelques minutes

Réalisez vos contrats de maintenance, créez vos fi ches d’interven-
tions, facturez périodiquement vos clients et enregistrez les informations 
de garantie et les numéros de série de vos produits.

Gérez vos contrats et interventions

Organisez effi cacement vos journées grâce au tableau de bord qui 
vous liste l’ensemble des interventions à réaliser.
De retour du chantier vous pouvez saisir le rapport de l’intervention 
dans votre logiciel.

Gagnez en organisation

VOTRE GESTION • • •

La mobilité vous intéresse ?
Réalisez vos devis et vos factures 

directement sur vos chantiers avec Mobibat



Bâtiment PRO v10

• Devis-Facturation
• Suivi de chantier
• Achats

659HT
en version monoposte

Traitez l’ensemble des opérations liées à vos fournisseurs : deman-
des de prix, commandes, réception des fournitures, réapprovisionnement 
automatique et gérez vos stocks en multi dépôts.

Gérez vos achats

Grâce au planning intégré vous saisissez et visualisez par jour ou par 
mois la disponibilité de vos salariés, les réservations de matériel et les 
interventions prévues.

Gagnez en organisation

Accédez au mode réseau*. Plusieurs personnes peuvent ainsi travailler 
simultanément sur le logiciel et vous pouvez même proposer des espa-
ces de travail personnalisés et sécurisés.

*en option

Travaillez à plusieurs

Ce logiciel intègre toutes les fonctionnalités d’EBP Bâtiment 
2009 et d’EBP Bâtiment & Maintenance 2009 avec en plus :

La mobilité vous intéresse ?
Réalisez vos devis et vos factures 

directement sur vos chantiers avec Mobibat



La gamme Bâtiment : 
des logiciels professionnels 
et ouverts sur l’extérieur

Votre métier vous amène à utiliser différents outils, en com-
plément de votre logiciel de gestion.

C’est pourquoi EBP travaille constamment avec les princi-
paux acteurs du marché du bâtiment afi n de vous fournir des 
logiciels de gestion communicants et ouverts aux différents 
outils existants. Nous vous proposons ainsi une récupération 
totale et automatique des principales bibliothèques d’ouvra-
ges et de nombreux tarifs fournisseurs dans votre logiciel 
Bâtiment.

Avec les logiciels de la gamme Bâtiment d’EBP vous pouvez :

Importer les bibliothèques d’ouvrages* des éditeurs An-
nuel des Prix, Batiprix, Gible (Capeb), ArtiPrix (Batirama).

Importer de nombreux tarifs fournisseurs : vous dis-
posez ainsi de milliers de références toujours à jour, que 
vous pouvez utiliser au quotidien dans la rédaction de vos 
devis (voir ci-contre la liste des tarifs).

Adapter votre solution à vos besoins. Si votre tarif 
n’existe pas dans la liste que nous proposons, n’hésitez 
pas à contacter notre équipe pour évaluer la possibilité 
de développer l’interface d’intégration de votre tarif. A 
partir des éléments fournis, nous vous donnerons une 
réponse rapide sur la faisabilité de la récupération de vos 
fi chiers.

* sauf pour EBP Devis et Facturation Bâtiment Pratic 2009

NOS PARTENAIRES • • •



Les interfaces disponibles

EBP vous propose ici une liste des principaux partenaires 
avec lesquels nous travaillons, couvrant les différents corps 
d’état du milieu du bâtiment. Pour tout ces partenaires, vous 
pouvez importer leur fi chiers dans votre logiciel Bâtiment.

Les bibliothèques d’ouvrages
Couvrant tout les corps d’état, les bibliothèques d’ouvrages 
vous aident dans le chiffrage de vos prestations afi n de pré-
voir l’ensemble des travaux que vous devrez effectuer. 

Les tarifs fournisseurs

• Tout corps d’état 

• Installateurs Electriciens

• Bois et Matériaux

• Peinture

• Plomberie / Sanitaire / Carrelage / Chauffage / Climatisation 

• Quincaillerie



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



Gagnez du temps en générant automatiquement vos déclara-
tions sociales : DADS-U, DADS-U CI BTP, DNA*, DUCS (papier agréée 
URSSAF et bordereaux préparatoires Assedic et Retraites), DUE, Acci-
dent du Travail etc…
*Disponible dès acceptation des fi chiers par l’UNEDIC

Déclarez rapidement

Exportez vos écritures de paye au format de votre logiciel de comp-
tabilité ou à celui de votre Expert-Comptable* 

* EBP, CEGID (Sisco et PGI), SAGE LIGNE 100, COALA, CCMX (Winner et AS400), CIEL, QUADRATUS, ISAGRI, AZUR, 
CADOR-DORAC, APISOFT, COTE OUEST, GESTIMUM. .

Communiquez facilement

Travaillez à partir d’un plan de paye pré-paramétré adapté au sec-
teur du bâtiment et éditez plus facilement des bulletins incluant des 
rubriques propres à votre activité.

Adaptez vos bulletins de paye

Paye Bâtiment 2009

Gagnez du temps en générant automatiquement vos déclara-

Travaillez à partir d’un plan de paye pré-paramétré 
teur du bâtiment et éditez plus facilement des bulletins incluant des 
rubriques propres à votre activité.

Adaptez vos bulletins de payeAdaptez vos bulletins de paye

Bulletins et déclarations 
spécifi ques au secteur du 
Bâtiment

499HT
en version monoposte

INCLUS DADS-U + DADS-U CI-BTP

GEREZ VOS DADS-U

VOTRE PAYE • • •



Pack Bâtiment 2009

649HT

Le Pack Bâtiment est une offre complète regroupant 4 
logiciels essentiels à la bonne gestion de votre entreprise.

Le Pack contient les logiciels suivants :

• Bâtiment 2009
Devis-Facturation / Ouvrages / Suivi de chantier

• Compta Classic 2009 
Saisie / TVA / Bilan / Compte de Résultat

• Immobilisations 2009 (intégré à EBP Compta Classic 2009)

Conforme CRC 2002-10 méthode simplifi ée

• Paye Bâtiment 2009
Bulletins et déclarations spécifi ques au secteur du 
Bâtiment

La mobilité vous intéresse ?
Réalisez vos devis et vos factures 

directement sur vos chantiers avec Mobibat

• • • LES OFFRES PACK



Pack Bâtiment PRO v10

939HT
en version monoposte

Le Pack Bâtiment PRO est une offre complète regrou-
pant 4 logiciels de pointe nécessaires à la bonne ges-
tion de votre entreprise.

Le Pack contient les logiciels suivants :

• Bâtiment PRO v10
Devis-Facturation / Suivi de chantier / Achats

• Compta PRO v13 
Analytique / Trésorerie / Immobilisations

• Immobilisations 2009 (intégré à EBP Compta PRO v13)

Conforme CRC 2002-10 méthode simplifi ée

• Paye Bâtiment 2009
Bulletins et déclarations spécifi ques au secteur du 
Bâtiment

La mobilité vous intéresse ?
Réalisez vos devis et vos factures 

directement sur vos chantiers avec Mobibat

LES OFFRES PACK • • •



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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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.

Tous nos logiciels de gestion commerciale 
sont conformes à la directive DEEE.


