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EBP MéCa

Gamme du logiciel ayant un socle technologique modulaire et personnalisable.  
Il s’agit de la solution à la carte permettant le rajout de modules métiers, d’outils 
réseaux, d’outils constructeurs, ainsi que la réalisation de paramétrages spécifiques 
adaptés à l’activité d’un professionnel. C’est un produit multi-utilisateurs, multi-sociétés, 
multi-activités, clé en main.

 J Adaptez à vos besoins métiers
Grâce à son périmètre fonctionnel évolutif et modulable, couvrez l’ensemble de vos activités : VN/VO, carrosserie,  
prêt de véhicules, gestion de stock. Bénéficiez d’une grande capacité de personnalisation permettant d’adapter  
votre solution aux exigences métiers.

 J Gérez vos achats et stocks
Suivez précisément vos états de stocks et lancez les réapprovisionnements nécessaires en temps et en heure. Vous stockez 
votre matériel à plusieurs endroits (ex : entrepôt, magasin, etc.) ? Ventilez-le dans les différents dépôts. Vous avez toujours 
une vision claire des mouvements de vos marchandises.

 J Accueillez vos client sur mobile
Réceptionnez le véhicule en présence de votre client et générez des ventes additionnelles avec l’application MéCa Mobile. 
Procédez à l’inspection des points de contrôle visuels et intégrez automatiquement vos informations dans votre logiciel EBP MéCa.

 J Pilotez votre activité
Mettez en place une véritable démarche d’analyse de votre business grâce aux statistiques et aux tableaux de bord détaillés 
et entièrement personnalisables. Vous profitez ainsi d’informations toujours à jour pour prendre vos décisions au quotidien.

 J Accédez à vos outils réseaux et métiers
La solution de gestion automobile EBP MéCa, est nativement interfacée avec de multiples outils de chiffrage, catalogues  
de pièces mais aussi avec des outils marketing. Importez en un clic les informations dont vous avez besoin dans votre logiciel 
afin d’alimenter vos documents de vente.

 Gestion des stocks   Modules métiers   Suivi d’activité

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 PRO 

FONCTIONS PRINCIPALES

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

Caractéristiques générales
•  Mode en ligne : 1 utilisateurs et jusqu’à 3 dossiers 

inclus (utilisateur et dossier supplémentaire 
possible en option)

•  Mode local : 1 utilisateur et jusqu’à 10 dossiers 
inclus (utilisateur et dossier supplémentaire 
possible en option)

•  Sauvegarde multi-supports ou en ligne  
(en option) et restauration de données

• Protection des dossiers par mot de passe
• Recherche multi-critères
• Champs obligatoires (personnalisables)
• Création de champs personnalisés
• Gestion de planning (évènements, etc.)

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
•  Importation et gestion des forfaits, tarifs,  

temps barémés
• Recherche multi-critères intelligente
• Visualisation en temps réel des informations
•  Tour de véhicule sur mobile,  

création d’OR automatisée
•  Gestion des stocks (fiches articles détaillées, 

inventaire, historiques des entrées/sorties, 
statistiques et alertes)

•  Gestion de familles : articles, clients  
(statistiques, compte comptable par famille)

• Relances des travaux à prévoir
• Vente au comptoir
•  Personnalisation des profils utilisateurs,  

ajout de champs, adaptation des écrans

•  Gestion des fournisseurs (coordonnées, 
historiques des livraisons, facturation, tarifs, 
articles, achats, réapprovisionnement)

•  Gestion des compagnons (saisie des temps, 
statistiques par compagnons)

Outils et interfaces métiers
•  Intégration des outils constructeurs,  

réseaux de réparation
• indépendante, distributeurs de pièces
• Interface avec des outils de rendez-vous en ligne
• Intégration de données FNA Carte Grise
•  Catalogues et outils de chiffrage (Cattronic, 

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

• Interfaces Marketing (Top Client, AlloGarage)
• Fichiers 3A et MiSIV
• Interfaces Site Web
•  Outils et interfaces métiers (gestion VN/VO,  

Prêt de véhicule et Carrosserie)

Performance et pilotage
•  Indicateurs d’activité personnalisés 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)

•  Extraction des données logiciel pour utilisation 
avec les interfaces

• Personnalisation de l’ensemble des statistiques :
•  Marketing, rentabilité des temps, rentabilité des 

forfaits, rentabilité des compagnons, marges, 
VN/VO, carrosserie...

Satisfaction client
•  Communication client via sms  

(Digitaleo, SMSEnvoi, SMStob)

•  Envoi de campagne marketing, relances 
contrôles technique, courroie de distribution, 
forfait clim, révision, enquête de satisfaction 
(courriers, e-mails)

•  Gestion de l’e-reputation via AlloGarage  
et AvisExpress

• Anticipation du besoin client (alertes techniques)
• Diffuseur d’annonces VN/VO
• Marketing prédictif (travaux à prévoir)
• Accueil client personnalisé via EBP MéCa Mobile

Sécurité et mobilité
•  Protection et sécurité de vos informations  

en ligne (clients, historiques, véhicules, 
documents de vente...)

• Conformité RGPD
• Logiciel hébergé en Cloud
•  Accessibilité à votre logiciel partout, à tout 

moment (seule une connexion internet  
est requise)

• Mises à jour du logiciel automatisées

Gestion financière
•  Saisie des règlements à partir du document  

de vente
•  Gestion des différents modes de règlements 

(chèques, espèces, CB,...)
• Gestion des remises client : grille de remise
• Gestion de tarifs clients / assurance
• Tableau récapitulatif des règlements
•  Échéanciers, remise en banque et transfert  

des factures et règlement en comptabilité
•  Gestion des garanties et de la facturation  

de cession
• Gestion des relance clients
•  Interface native avec différentes comptabilités  

sur le marché (ebp, sage, ciel, quadratus, …)

Liste des fonctions non exhaustive.

Pilotez vos activités avec des tableaux de bord détaillés et personnalisables


