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Les logiciels EBP de la ligne Open Line, optimisés  

pour Windows 7 

  

En tant que Microsoft Gold Partner, EBP a toujours une technologie Microsoft d’avance ! L’éditeur a intégré dans ses 
derniers développements, les spécificités de Windows 7 

  

Partenaire historique de Microsoft, EBP, éditeur majeur de logiciels de gestion, a toujours suivi les 
évolutions de Windows, afin de proposer, dans ses logiciels, le meilleur des innovations 
technologiques de Microsoft. Les logiciels EBP issus de la technologie Open Line utilisent, d’ores et 
déjà, la richesse fonctionnelle offerte par le nouveau système d’exploitation Windows 7. 

  

  

« Nos équipes de développement ont travaillé très en amont du projet avec les équipes Microsoft 
pour proposer une interactivité complète entre les nouvelles versions des logiciels EBP et Windows 
7. Notre ligne Open Line fait partie des premières certifications « compatible Windows 7 », déclare 
Dominique Duchêne, directeur du développement d’EBP. 

  

Fonctionnalités optimisées sous Windows 7 

  

Redimensionnement automatique de plusieurs fenêtres 

Avec la nouvelle fonction d'alignement, les fenêtres semblent aimantées et se 
dimensionnent automatiquement. L’utilisateur peut ainsi mettre rapidement deux fiches 



clients, par exemple, en vis-à-vis pour les examiner et les comparer très facilement. La 
ligne Open Line exploite pleinement les innovations du fenêtrage de Windows 7. 

  

Enregistrement de ses actions pour réaliser automatiquement un document 
détaillé et illustré 

L’enregistreur d’actions permet de générer, d’un simple clic, un document décrivant 
chaque action effectuée dans le logiciel, à l’aide de commentaires et de captures 
d’écrans. Une fonction intégrée dans Open Line qui s’avère très utile pour générer 
automatiquement des procédures de travail, étape après étape ou pour expliquer en 
images la nature d’une difficulté rencontrée à un technicien. 

  

Suivi de l’avancement d’une tâche 

Pendant qu’un traitement est en cours dans le logiciel EBP, l’utilisateur peut travailler sur 
une autre application tout en surveillant l’avancement de son traitement. L’icône du 
logiciel intègre une barre de progression permettant de visualiser en continu le temps 
restant avant l’achèvement de la tâche en cours. 

  

L’accès rapide ou « jumplist »  

Un mini menu démarrer permet d’accéder directement et rapidement aux fonctionnalités 
les plus utilisées dans les applications comme le dossier. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


