
 
  

 
  
  
  

  

  
Communiqué de presse / Rambouillet, le 5 mai 2009 

  
  

EBP enrichit la version PRO de sa ligne Open Line™  
avec de nouvelles fonctionnalités avancées   

  
3 mois après le lancement de la version PRO de sa ligne Open Line™, 

l’éditeur propose des spécificités pour les PME toujours plus exigeantes : 
gestion des nomenclatures, des relances clients, publipostages… 

  
EBP, éditeur majeur de logiciels de gestion, annonce l'intégration de 5 nouvelles 
fonctionnalités majeures pour ses logiciels Open Line™ PRO. Des mises à jour majeures 
viendront désormais enrichir tous les trimestres la version PRO de sa ligne Open Line, 
commercialisée de façon exclusive par ses revendeurs.  
  
  
De nouvelles fonctions clés pour aller encore plus loin dans la gestion en 
entreprise …  
  

Les nomenclatures 
  
L'élaboration d'un produit comporte différents paramètres qu'il convient d'avoir bien 
analysés avant la mise en fabrication du produit : nombre de pièces le constituant, 
variété de ses modèles, besoins spécifiques d'un client... Autant de paramètres qui 
compliquent l'élaboration et la gestion des nomenclatures, pourtant étapes primordiales 
pour éviter des erreurs de montage ou des livraisons erronées.  
  

!       Aujourd'hui, EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line™ PRO offre la 
possibilité de gérer des nomenclatures de type fabrication et de type commercial, 
avec une gestion à plusieurs niveaux (un composé final peut lui-même être 
composant d’une autre nomenclature).  

  

Le tableau de gestion des relances 
  
Un des intérêts majeurs d’un PGI comme Open Line ™ est de pouvoir gérer les délais de 
paiement et les procédures de recouvrement de créances. 
Ce sont les retards de paiement et les impayés qui mettent souvent la trésorerie des 
entreprises en difficulté.  
  



!       Avec Open Line™, toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, 
peuvent suivre les règlements et relancer leurs clients en disposant d’un 
historique structuré des actions menées et à venir. 

  
Véritable tableau de bord, le tableau de gestion centralise les informations concernant les 
relances clients. Par exemple, la modification d’une date d’échéance peut être modifiée 
depuis le tableau de gestion des relances, avec un impact direct dans le document de 
vente concerné. 
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
       
      
  
  
  

  
Le tableau de gestion des relances clients dans EBP Compta & Gestion Commerciale Open Line PRO 
 
Le rapprochement bancaire automatique 

Grâce à l'import d'un relevé bancaire au format .afb, les lignes d'écritures peuvent être 
pointées avec les lignes de relevé de façon automatique ou manuelle. Dans le 
rapprochement automatique d'un compte, toutes les lignes de relevés attachées à la 
banque du même compte s'afficheront. 
L'ajout, la modification et la suppression de lignes seront possibles après l'importation du 
relevé. 
  
Autres fonctions intégrées aux logiciels Open Line ™ PRO d’EBP: 
Le publipostage 
Des critères de présélections sont proposés pour choisir les destinataires à prendre en 
compte (clients par CA, clients par date de devis ou facture, tous les 
clients/prospects...°). La sélection pourra être ensuite affinée suivant divers critères 
(alphabétique, code postal, ...)  
Les écritures de régularisation 
L'utilisateur a la possibilité de constituer ses écritures de régularisations. Certains 
produits ou certaines charges peuvent être comptabilisés sur une période différente de la 
période comptable à laquelle ils doivent obligatoirement être rattachés.  
  
  



  
  
  
  

  
 


