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Le module Gestion des Gammes vous permet de définir et décliner vos gammes et 
articles en quelques clics. En l’intégrant à votre solution EBP, gagnez un temps précieux 
au quotidien et optimisez la gestion de vos stocks.

 J Définissez vos différentes gammes
Facilitez la création de vos articles en paramétrant en amont les différentes gammes que vous gérez. Définissez vos critères, 
le logiciel se charge de créer automatiquement les combinaisons possibles.

 J Actualisez vos articles déclinés
La déclinaison d’articles enrichit votre base, et sa mise à jour peut vite devenir fastidieuse. Un tableau dynamique vous 
permet de modifier n’importe quel champ et d’appliquer les modifications aux articles désirés. Fini la saisie manuelle !

 J Simplifiez vos réceptions produits
Vous recevez de votre fournisseur une commande comportant un article se déclinant en différentes gammes. Lors de la 
création de votre bon de réception, le logiciel se charge automatiquement d’inclure toutes les combinaisons.

 J Optimisez vos réapprovisionnements
Vous souhaitez connaître le détail des ventes d’une gamme en particulier ? Éditez des statistiques sur le palmarès des 
ventes. Anticipez ainsi au mieux vos réapprovisionnements et les coûts qui en découlent.
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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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FONCTIONS PRINCIPALES

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

Caractéristiques générales
•  Module à acquérir en supplément des logiciels 

EBP Gestion Commerciale PRO, EBP Gestion 
Commerciale ELITE ou EBP Point de Vente PRO

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

et restauration de données. 
•  Statistiques articles par article gamme ou par 

élément de gamme

Articles
•  Création illimitée de gammes (ex : millésime, 

récompense, couleur, etc.)

• Création de déclinaisons types
•  Choix de 5 gammes maximum par article 

gamme
• Paramétrage des articles gammes

Ventes et achats
•  Saisie des documents par article gamme ou par 

article détail
•  Historique des ventes par article gamme ou par 

élément de gamme
•  Historique des achats par article gamme ou par 

élément de gamme

Stocks
•  Saisie des documents de stock par article 

gamme ou par article détail
•  Mouvements de stock par article gamme ou par 

élément de gamme

Imports / Exports
•  Import / Export paramétrable des articles 

gammes
• Import / Export paramétrable des gammes
• Import / Export paramétrable des articles détail

Liste des fonctions non exhaustive

DÉCOUVREZ L’OFFRE MODULAIRE D’EBP
Enrichissez votre solution au gré de vos besoins. Gestion de prestations de maintenance et SAV, 
gestion de projets ou d’affaires, encaissement et fidélisation client ou encore gestion de numéros 
de série ou de lot, nos modules(1) 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.

(1) Ces modules sont disponibles à partir de la gamme ELITE de votre solution EBP Gestion Commerciale.

Simplifiez la création de vos articles en paramétrant en amont les gammes que vous gérez.


