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EBP MéCa

Optimisez la gestion de votre établissement avec un logiciel couvrant les besoins 
fondamentaux de votre métier. Ergonomique et facile d’utilisation, il vous accompagne 
dans la prise des décisions et la mise en place de votre stratégie d’entreprise.

 J Pilotez votre activité
Grâce au tableau de bord synthétique et totalement personnalisable, profitez d‘une vision objective très détaillée de tous les 
ratios liés à votre activité (entrées atelier, chiffre d’affaires, marge). Visualisez en temps réel l’ensemble de vos statistiques 
métiers tel que la répartition de chiffre d’affaires ou encore vos heures de main d’œuvre.

 J Optimisez votre gestion quotidienne
Bénéficiez d’une visibilité depuis l’écran d’accueil sur vos documents de vente en cours. Gérez efficacement vos 
factures impayées et transférez en un clic vos règlements en comptabilité. Réalisez facilement vos devis, OR et factures, 
personnalisées aux couleurs de votre garage.

 J Gérez votre accueil clients
Prenez rendez-vous en un clic. Récupérez automatiquement les informations véhicule via la FNA carte grise ou le VIN pour 
un nouveau client ou retrouvez un client existant depuis un moteur de recherche intelligent. Évitez les erreurs de saisie et 
accélérez la réception de vos clients.

 J Gagnez en mobilité
Disposez de vos informations partout et à tout moment. Affranchissez-vous d’un fort investissement informatique grâce au 
mode en ligne. Une solution mobile et sécurisée qui vous offre un confort d’utilisation optimal.

 Devis, OR, Factures   Agenda   Tableau de bord

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL

 En ligne
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes  
et de l’Assistance téléphonique

 Locatif
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur 
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes  
et de l’Assistance téléphonique 
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 EBP MéCa ACTIV 

FONCTIONS PRINCIPALES

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.

Caractéristiques générales
•  Mode en ligne : 1 utilisateurs et 1 dossier inclus 

(utilisateur et dossier supplémentaire possible 
en option)

•  Mode local : 1 utilisateur et jusqu’à 5 dossiers 
inclus maximum

• Mises à jour légales et fonctionnelles
• Assistance téléphonique et par e-mail
• Personnalisation du logiciel
• Recherche multi-critères
• Création de champs et vue personnalisés

Gestion de l’activité
•  Gestion des rendez-vous, suivi de l’état 

d’avancement du véhicule
•  Création et gestion des documents de vente : 

estimation de travaux, devis, ordre de réparation, 
factures, duplication, envoi par e-mail pdf

•  Gestion des informations et historiques clients, 
véhicules et réparations (alertes techniques, 
alertes d’entretiens)

• Gestion des pièces, main d’œuvre et forfaits
• Recherche multi-critères intelligente
• Visualisation en temps réel des informations
• Vente comptoir

Outils et interfaces métiers
•  Interfaces avec des outils réseaux de réparation 

indépendante et distributeurs de pièces
•  Interfaces avec des outils de rendez-vous  

en ligne
• Intégration de données FNA Carte Grise
•  Catalogues et outils de chiffrage(1) (Cattronic, 

Databox, Autossimo, Atelio, Sidexa, 
mongrossiste, Salto ...)

• Importation et gestion des forfaits et tarifs
• Interfaces Marketing(1) ( DAF Conseil, AlloGarage)
• Fichiers 3A et MiSIV

Performance & pilotage
•  Indicateurs d’activité et tableaux de bords  

(CA, marges, client, véhicule, main d’œuvre, 
forfait, pièces, ...)

•  Compteur d’activité quotidien (CA facturé, 
nombre d’entrée atelier, CA pièces, CA main 
d’œuvre)

Satisfaction client
•  Communication client via sms  

(Digitaleo, SMSEnvoi, SMStob)
•  Envoi de campagne marketing : relances 

contrôles technique, travaux à prévoir, courroie 
de distribution, forfait clim, révision... (courriers, 
e-mails)

• Gestion de l’e-reputation via AvisExpress
• Anticipation du besoin client (alertes techniques)

Gestion financière
•  Saisie des règlements à partir du document  

de vente
•  Gestion des différents modes de règlements 

(chèques, espèces,CB,...)
• Tableau récapitulatif des règlements
•  Échéanciers, remise en banque et transfert  

des factures et règlement en comptabilité
•  Interface native avec différentes comptabilités 

(ebp, sage, ciel,quadratus, ...)

Liste des fonctions non exhaustive.

Optimisez votre gestion quotidienne depuis votre écran d’accueil


