TARIFEO

Votre bibliothèque de tarifs fournisseurs actualisée en temps réel dans votre logiciel EBP

Le chiffrage de vos devis en toute simplicité
Il est essentiel pour tous professionnels du bâtiment de pouvoir accéder
à une bibliothèque d’éléments complète et à jour des prix pratiqués sur le
marché.
Pour ne plus perdre de temps à rechercher les données techniques
et tarifaires de vos éléments, EBP vous propose une interface avec la
plateforme Tarifeo.
Consultez et importez toutes les références dont vous avez besoin pour
chiffrer vos devis, actualisées à l’instant T.

Consultez et importez
vos tarifs fournisseurs

Utilisez-les pour chiffrer
vos devis

Proposez toujours
le meilleur prix à vos
clients

Un service complet sans sortir de votre logiciel
Accédez à plus de
7 millions de tarifs
disponibles

Profitez de
tarifs actualisés
quotidiennement

Consultez les
documentations
techniques et
commerciales

Intégrez les conditions
de remise négociées
avec vos fournisseurs

www.ebp.com

TARIFEO

Votre bibliothèque de tarifs fournisseurs actualisée en temps réel dans votre logiciel EBP

ZOOM SUR LE SERVICE
Constituez simplement une bibliothèque d’éléments à jour
Depuis l’interface intégrée à votre solution EBP Bâtiment ou directement dans un document de vente ou
d’achat, consultez et importez automatiquement les tarifs dont vous avez besoin, sans sortir de votre logiciel.
Choisissez parmi plus de 900 catalogues de références fabricants ou distributeurs, dans tous les corps d’état
du BTP (Legrand®, Cédéo, Tollens, La Plateforme du Bâtiment, etc.).

Trouvez rapidement toutes les informations dont vous avez besoin
Recherchez, par mots-clés ou par métier, les tarifs dont vous avez besoin et enregistrez vos fournisseurs
« favoris » pour toujours plus d’efficacité au quotidien.
Un doute sur une caractéristique technique d’un élément ? Consultez les différentes documentations
techniques et commerciales disponibles directement depuis l’interface.

Profitez de tarifs actualisés en temps réel
Ne perdez plus de temps à savoir si le prix dont vous disposez est bien le dernier actualisé. Votre bibliothèque
se met à jour automatiquement et quotidiennement. Vous proposez ainsi toujours le bon produit au bon prix
à chaque devis.

Chiffrez avec des tarifs remisés à vos conditions
Personnalisez les remises négociées avec vos fournisseurs depuis l’interface. Elles sont automatiquement
reprises dans les fiches éléments de votre bibliothèque vous assurant ainsi de commander toujours à vos
conditions.

Tarifeo : une solution développée par BS2I
Entreprise d’expérience créée en 1998, BS2I développe des outils informatiques pour accompagner spécifiquement les
entreprises du bâtiment dans le développement et l’optimisation de leur activité.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.tarifeo.com

FONCTIONS PRINCIPALES
• Recherche multicritère
• Consultation de la fiche article depuis l’interface ou depuis un document
de vente ou d’achat EBP
• Consultation de la dernière date de mise à jour du tarif
• Consultation des documentations techniques et commerciales depuis
l’interface ou depuis un document de vente ou d’achat EBP
• Consultation de la fiche fabricant depuis l’interface ou depuis un
document de vente ou d’achat EBP
• Gestion des remises par fournisseur

•S
 élection des articles à importer
• Import depuis l’interface ou depuis un document de vente ou d’achat
EBP
• Intégration automatique à la bibliothèque du dossier EBP
•M
 ise à jour automatique des tarifs importés de Tarifeo à chaque
ouverture du dossier EBP
•S
 ynchronisation manuelle des tarifs importés

Cette interface est proposée dans les logiciels EBP Bâtiment, EBP Gestion Bâtiment et EBP Expert Bâtiment. Elle nécessite la souscription à une Offre de
Services EBP PRIVILEGE ou PREMIUM ainsi qu’un abonnement auprès de Tarifeo.
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