Communiqué de presse

/ Rambouillet, le 26 janvier 2009

EBP lance la « version réseau » de son logiciel
EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line PRO
Cette nouvelle solution basée sur la technologie Microsoft® SQL Server
offre un mode réseau performant, évolutif et une grande précision dans la
gestion des droits utilisateurs.

EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line™ PRO version
réseau, un logiciel tout-en-un pour une gestion complète de
son entreprise
Le logiciel intégré EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line™ PRO permet de
maîtriser parfaitement son activité commerciale et comptable. Il couvre tous les besoins
en gestion des petites entreprises et des PME : de la gestion commerciale à la
comptabilité. Il répond aux besoins les plus pointus tout en restant très simple
d’utilisation grâce à son ergonomie intuitive, proche des usages quotidiens et à ses
interfaces totalement personnalisables.

« La version réseau de notre logiciel EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line ™ PRO est
pour nous un lancement majeur. Cette version nous permet de cibler des entreprises de plus
grande taille et vient confirmer notre stratégie de développement sur le marché des PME, initiée
avec le lancement de notre ligne Open Line» déclare Philippe Leroy, Directeur Commercial

d’EBP.

Les PLUS de la version réseau
Un mode réseau performant

Basée sur la technologie Microsoft® SQL Server 2005 présente dans tous les logiciels de
la ligne Open Line, la version réseau d’EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line™
PRO apporte un gain de temps et de productivité considérable, puisqu’elle permet à
plusieurs utilisateurs de travailler en même temps. Par exemple, un commercial pourra

rédiger ses devis ou ses factures, pendant que le comptable saisira ses écritures
comptables ou vérifiera que les clients ont bien réglé leurs factures.
Les avantages de cette technologie puissante sont multiples :
! La capacité à gérer de gros volumes de données
Le volume des données stockées dans le logiciel double tous les 18 mois. Microsoft® SQL
Server garantit cette montée en charge, gage de pérennité pour son outil informatique.
! La disponibilité totale de ses données
Les performances sont souvent liées à la rapidité d’accès aux données. EBP propose un
temps d’accès aux données commerciales et comptables équivalent pour 1, 2, 5 ou 10
utilisateurs connectés.
! La sécurité de ses données stratégiques
Les données stockées sur le serveur sont automatiquement cryptées ainsi que les
échanges entre les postes utilisateurs et le serveur.
Aussi, l’installation a été simplifiée. En un clic, EBP Compta & Gestion Commerciale Open
Line PRO se lance avec les outils nécessaires pour travailler en réseau, sans aucune
intervention supplémentaire de l’utilisateur.

Une gestion sur mesure des droits utilisateurs
! Par utilisateur ou par groupes d’utilisateurs
Cette version réseau offre un paramétrage très pointu des droits par utilisateur ou par
groupes d’utilisateurs. Les droits attribués à un groupe sont automatiquement affectés
aux utilisateurs faisant partie de ce même groupe.
A l’inverse, le paramétrage des droits permet d’interdire la visualisation de certains
éléments par certaines personnes. Enfin, le logiciel peut gérer les exceptions au sein d’un
groupe. Par exemple, des chefs de groupes peuvent être désignés et bénéficier de plus
de droits que les autres. Au final, chacun possède son propre espace utilisateur.
! Par type de rubrique
Le logiciel permet de limiter les accès par type de rubrique. Dans la rubrique
« documents de vente », le chef de groupe pourra s’il le souhaite restreindre l’accès en
fonction du document de vente (devis, factures, commandes,…).
! Par colonne
Il est possible d’aller encore plus loin dans le paramétrage des droits, en interdisant la
visualisation de certains éléments d’une colonne. Par exemple, dans la « gestion des
articles », vous pouvez interdire l’accès au pourcentage de la marge/articles, au prix
d’achat/article…

Un logiciel évolutif

La version réseau d’EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line™ PRO est livrée avec
le moteur de base de données SQL Server 2005 Express. A partir de 5 postes, le logiciel
est proposé avec le moteur de base de données Client/Serveur Microsoft® SQL Server
2005 Workgroup, Edition 32 bits (ou supérieur).
Tarif : à partir de 2 060 euros HT (pour 2 postes).
Disponibilité : fin janvier
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