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Mettez en place une véritable démarche de pilotage de vos projets grâce à notre module 
Gestion de Projets. Planifiez vos tâches via un diagramme de Gantt. Suivez la rentabilité 
de vos projets grâce à la synthèse financière. Gérez les ressources de votre entreprise 
et les compétences de vos collaborateurs.

 J Préparez efficacement vos projets
A l’aide du devis d’étude, vous définissez avec précision l’ensemble des tâches du projet. Temps prévu, compétences 
requises, affectation des ressources. Chaque aspect est renseigné, jusqu’aux frais annexes (péage, hôtel, etc.).

 J Planifiez l’ensemble de vos tâches
Ordonnez et modélisez ainsi les tâches du projet dans votre diagramme de Gantt, afin d’en suivre efficacement l’évolution et 
rectifier leur planification si besoin. Le tout pour un rendu en temps et en heure du livrable.

 J Gérez vos ressources
Le module va plus loin que la simple gestion des ressources en proposant une gestion des compétences. Le chef de projet 
peut ainsi collecter l’ensemble des savoir-faire des collaborateurs et les visualiser au moment de l’affectation des ressources. 
La planification du projet s’en trouve ainsi facilitée.

 J Suivez vos coûts avec précision
Un comparatif des dépenses prévues et réalisées vous permet d’agir en conséquence si besoin avant la fin du projet. Tous 
ces éléments concourent à l’élaboration d’une synthèse financière, vous permettant de disposer d’indicateurs en temps réel 
sur votre budget.

 J Optimisez votre trésorerie 
Les projets dans lesquels une entreprise est engagée peuvent durer plusieurs mois. Pour gérer au mieux votre trésorerie, 
étalez le paiement des tâches réalisées en fonction de l’avancement du projet. Générez des situations que vous transformez 
en factures d’avancement sans ressaisie.
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MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL

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

 Abonnement Local
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur 
  Je bénéficie des mises à jour 
et de l’Assistance téléphonique 
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 Module Gestion de Projets 

FONCTIONS PRINCIPALES

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

Caractéristiques générales
•  Module à acquérir en supplément du logiciel EBP 

Gestion Commerciale ELITE
• Multi-utilisateur (en option) 
• Gestion des droits utilisateurs
•  Sauvegarde multi-supports ou en ligne (en 

option) et restauration de données

Ventes et stocks
• Devis d’étude
• Situations de projet et factures d’avancement
•  Liaison du suivi de projet à un document de 

vente

• Liaison du suivi de projet à un document d’achat
•  Impression du Décompte Général et Définitif 

(DGD)
• Avenants
• Réapprovisionnement de stock en sous-traitance
• Gestion des sous-traitants

Planification
•  Diagramme de Gantt : chemin critique des 

tâches, jalons, retards
• Gestion des compétences et types matériels
•  Saisie des rendez-vous et des réservations de 

matériels dans le planning

Suivi de projet
•  Analyse du projet selon différents niveaux : 

consommation générale, par article, par chapitre
•  Rentabilité financière du projet : calcul du chiffre 

d’affaires et de la marge nette, comparatif du 
prévu et du réalisé

•  Saisie des frais, consommations et coûts 
supplémentaires

• Saisie des temps par salarié et matériel

Liste des fonctions non exhaustive

Planifiez les différentes tâches et jalons de votre projet.

DÉCOUVREZ L’OFFRE MODULAIRE D’EBP
Enrichissez votre solution au gré de vos besoins. Gestion d’affaires, de prestations de maintenance 
et SAV, de numéros de série ou de lot, encaissement et fidélisation client ou encore gestion de 
gammes d’articles, nos modules couvrent les besoins fonctionnels les plus spécifiques.

Totalement intégrés à votre solution, ils bénéficient de la même ergonomie et du même mode de 
fonctionnement. Vous êtes donc immédiatement opérationnel dans leur utilisation.


