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L’Expert Business Pack : une offre de services complète 

L’Expert Business Pack EBP vous permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’un 
ensemble d’outils pour améliorer la productivité des missions de tenue et de révision.

L’Expert Business Pack vous permet donc de bénéficier des services suivants, 
pour une durée de un an : 

★ Assistance
★ Formation
★ Mises à jour
★ SaaS collaboratif
★ Informations techniques
★ Boîte à outils
★ Pack accompagnement
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Assistance



Assistance

Vous bénéficiez d’un accès illimité et 
prioritaire à l’Assistance EBP dédiée 
Profession Comptable.

Nos techniciens sont joignables du 
lundi au vendredi de 9h à 18h30 (18h 
le vendredi). 

Les horaires sont modulables selon 
l’activité. 

01 34 94 80 80

Assistance omni-canal

Notre équipe de techniciens est 
joignable par téléphone, email ou 
tchat. 

Pour toutes vos demandes 
adressées par email, nous vous 
garantissons une réponse sous 4h 
ouvrables.

Choisissez votre canal de 
communication préféré !

 

Assistance sur mesure

Vous bénéficiez d’un service de 
proximité !

En cas d’attente de plus de 30 
secondes, et à votre demande, un 
technicien peut vous rappeler 
gratuitement*.

Vous pouvez également prendre 
rendez-vous* à l’avance avec l’un 
de vos techniciens, depuis votre 
espace “Mon Compte”. 

* Dans une plage horaire de 3h ouvrables, disponible uniquement en France métropolitaine.
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Formation



Journée de 
formation

Vous disposez d’une journée de 
formation personnalisée, pour vous et 
vos collaborateurs, dispensée au sein 
de votre cabinet ou dans les locaux 
d’EBP. 

Vous apprenez ainsi à utiliser les 
principales fonctionnalités des 
logiciels EBP, pour guider et 
accompagner vos clients au quotidien. 
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Mises à jour



Dans le cadre de votre Solution de 
Production, vous bénéficiez de toutes 
les mises à jour des logiciels inclus 
dans votre offre. 

Mises à jour

Mises à jour 
légales et juridiques

Pour une solution conforme à la 
législation en vigueur. 

Mises à jour fonctionnelles et 
ergonomiques

Pour une solution plus riche et 
plus performante. 
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SaaS Collaboratif



SaaS collaboratif

Nous le savons, travailler de façon 
collaborative avec vos clients est l’une 
de vos priorités.

C’est pourquoi, EBP a mis en place un 
service vous permettant d’accéder à 
l’ensemble des dossiers de vos clients 
équipés de logiciels en ligne EBP, via 
un login et un mot de passe unique. 
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Informations techniques



Etre à vos côtés et vous accompagner 
dans l’utilisation des solutions EBP est 
au coeur de nos priorités.

C’est donc pour vous aider au 
quotidien que EBP a mis en place 
différents outils, accessibles en ligne 
24h/24, 7j/7, pour vous permettre de 
trouver toutes les informations dont 
vous aurez besoin !

Informations 
techniques

Accédez

TechInfo

Base de connaissances 
techniques d’EBP, sur laquelle 
vous retrouvez toutes les 
évolutions des logiciels, version 
après version. 

 

Le Centre d’aide

Plateforme régulièrement enrichie 
de nouveaux contenus, sur 
laquelle vous retrouvez toutes les 
informations utiles sur les 
produits et procédures EBP 
(tutoriels, fiches produits, FAQ, 
espace communautaire, …).

Accédez

En plus, vous recevez en avant première les informations techniques et les 
nouveautés relatives aux solutions EBP de vos clients. 

https://techinfo.ebp.com/
https://support.ebp.com/hc/fr
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Boîte à outils



Toujours dans une démarche 
d’accompagnement, EBP met à votre 
disposition une boîte à outils 
complète.

Accessible depuis votre espace “Mon 
Compte”, la boîte à outils regorge 
d’information et de documentation 
spécialement conçues pour vous aider 
à conseiller vos clients dans le choix 
de leur logiciel. 

Documentation et 
outils

Dans votre boîte à outils EBP, vous trouverez :

★ L’ensemble des fiches produits EBP
★ Le catalogue de l’offre globale EBP
★ Des vidéos de démonstration des logiciels
★ Des modèles de courriers types à envoyer à vos clients
★ Ainsi que les éléments de la charte graphique EBP

Accédez

https://moncompte.ebp.com/exclu-infos-outils/outils-marketing/expert-comptable-documentation-outils
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Pack Accompagnement



Vous disposez au cabinet des logiciels 
ou applications SaaS EBP de 
comptabilité et de facturation utilisés 
par vos clients. 

Valorisez votre rôle de conseiller 
privilégié en permettant à vos clients 
de bénéficier de remises allant jusqu’à 
25% sur nos offres de logiciels et 
services. 

Pack 
Accompagnement

Pack Bienvenue + Assistance

Nouveau logiciel + contrat 
Assistance (Simple / Privilège / 

Premium)

- 25% 

Pack Bienvenue sans 
Assistance

Nouveau logiciel sans contrat 

- 15% 

Pack Sérénité

Mise à jour + contrat Assistance 
(Simple / Privilège / Premium)

- 20% 

Pack Horizon

12 premiers mois d’abonnement 
Open

- 15% 



Pour plus d’informations

Si vous souhaitez plus de détails sur certains de nos services, rendez-vous sur notre site internet.

Vos interlocuteurs Profession Comptable sont également à votre disposition au 01 34 94 80 20.

https://www.ebp.com/ebp-assistance

