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EBP Horizon ouvre son Store !
Afin de compléter sa plateforme full web, EBP Horizon, l’éditeur ouvre un magasin d’applications : le H-Store.
Dès à présent, 5 applications sont disponibles pour permettre aux entreprises de personnaliser leur solution de
gestion.
EBP, éditeur français de logiciels de gestion à destination des PME, entrepreneurs et start-up, répond à la singularité de
chaque entreprise. En sortant sa première plateforme full web de gestion d’entreprise, EBP Horizon, l’éditeur poursuit son
offre dans le secteur des SMACS (Social, Mobilité, Analytics, Cloud et Sécurité). Avec cette solution, l’utilisateur pouvait déjà
gérer son activité et sa comptabilité de façon intuitive et en bénéficiant des avantages de la mobilité. A présent, grâce à
l’ouverture du store, il peut la personnaliser pour enrichir ses fonctionnalités. De plus, à travers la technologie Microsoft
Azure, EBP Horizon et son H-Store assure une protection optimale et pérenne des données de ses utilisateurs.
L’éditeur de logiciels de gestion tire profit du marché du SaaS. En effet, le Syntec Numérique* a révélé que ce marché a
engendré 2,2 milliards de revenus en 2017. Selon ses prévisions, ils devraient atteindre les 2,7 milliards pour 2018. Là encore,
les SMACS sont très prometteurs pour cette nouvelle année avec ses 15% de croissance des revenus prévus dans l’IT.
A travers le H-Store, EBP répond aux besoins de personnalisation, de mobilité, d’automatisation et d’hyper connexion de la
nouvelle génération d’entrepreneurs. A l’image des services B2C et des usages des smartphones, l’offre entre en adéquation
avec les pratiques innovantes des gestionnaires 2.0.
Le H-Store propose des applications gratuites ou payantes. Il sera régulièrement alimenté par de nouveaux modules offrant
des possibilités supplémentaires. Tout a été pensé et dédié aux nouveaux usages numériques des gestionnaires d’entreprise.
L’utilisateur peut ainsi configurer son application à l’image de son activité et de son secteur.
Le magasin d’applications propose aujourd’hui 5 applications, développées par EBP ou des partenaires. Parmi ces
connecteurs, l’éditeur met à disposition des applis de facilitation de compta
comme par exemple le service d’affacturage de FinexKap**.
Pour effectuer des virements depuis la plateforme, et d’autre part, pour gérer les
prélèvements automatiques, les applications EBP Virement Direct et GoCardless
sont disponibles.
Si l’utilisateur veut mettre l’accent sur la relation client, il peut télécharger
Créansys-EBP, un module d’édition de relance de recouvrement de créance, par
CréanSoft.
Enfin, pour améliorer les flux liés à l'activité des collaborateurs, la
néobanque Anytime propose une solution de gestion des notes de frais interfacée
avec des cartes de paiement aussi bien physiques que virtuelles.
« Pour répondre aux spécificités et aux besoins particuliers de chaque utilisateur, EBP s’est entouré d’éditeurs experts dans
leurs domaines, permettant d’enrichir la plateforme EBP Horizon. A travers ces partenariats forts, nous proposons une vraie
valeur ajoutée aux entrepreneurs. Ils ont besoin de gagner du temps avec des procédures simplifiées, tout en étant efficaces
et conformes aux différentes législations. » Antoine Sentis, Directeur Marketing et Communication d’EBP.
* Source IDC / Syntec Numérique Décembre 2017 - ** Disponible prochainement
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