
PROGRAMME
EXPERTISE & CONVERGENCE
Recommandez les logiciels EBP



 EBP naturellement

Aujourd’hui, plus de 3 500 Experts-Comptables recommandent les 
logiciels EBP à leurs clients.

 Parce que les logiciels EBP sont simples d’utilisation

 Parce que les logiciels EBP sont conformes aux dernières 
évolutions légales

 Parce qu’EBP fournit des services de qualité à ses clients : 
assistance, formation, mises à jour…

Le saviez-vous ?

Source : Satel - Juillet 2015

(1) Source : Satel - Juillet 2015

Les logiciels en ligne EBP sont labellisés 
par le Conseil Supérieur de l'Ordre des 
Experts-Comptables. Ils répondent ainsi 
aux conditions de sécurité, confidentialité 
et réversibilité des données définies dans le 
cahier des charges de l’Ordre.

Conformité
Cloud 2015
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 Recommandez EBP

L’Expert-Comptable est le premier conseiller des chefs d’entreprises, 
c’est pourquoi EBP a conçu un programme spécifique :

Le Programme Expertise & Convergence 

Retrouvez, dans cette brochure, les nombreux avantages de ce 
programme :

 Des équipes commerciales dédiées pour vous renseigner efficacement

 Un outil de communication entre votre cabinet et vos clients

 Un service d’assistance téléphonique avec accès prioritaire Expert-
Comptable

 Des solutions complètes pour tous vos clients

 Des réductions exclusives pour vos clients
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 De vous à nous

Une équipe dédiée sur le terrain 

Votre interlocuteur dédié vient à votre rencontre si vous le
souhaitez :
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  Sébastien Louchart - 06 27 44 56 20 - sebastien.louchart@ebp.com

  Valérie Lapierre - 06 11 66 41 91 - valerie.lapierre@ebp.com

  Réda Boudouani - 06 15 65 65 23 - reda.boudouani@ebp.com

  Laurent Millet - 06 15 65 63 96 - laurent.millet@ebp.com

  Patrick Denivet - 06 15 25 16 62 - patrick.denivet@ebp.com

  Jean Peyraud - 06 29 05 42 12 - jean.peyraud@ebp.com

  Olivier Mitka - 06 89 86 69 96 - olivier.mitka@ebp.com
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Une adresse e-mail pour prendre un rendez-vous, pour poser vos 
questions, pour demander des documentations…

experts.fr@ebp.com 

Un accès téléphonique prioritaire pour avoir en ligne un spécia-
liste de la Profession Comptable

Un formulaire de rappel gratuit et immédiat depuis votre espace 
web

www.ebp.com/expert-comptable

01 34 94 80 55
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 Travaillez en toute liberté

Bénéficiez du module Communication Entreprise-Expert pour optimiser 
les échanges d’écritures entre vos clients et votre cabinet.
Ce module est :

 Gratuit

 Intégré aux logiciels EBP en mode licence ou en ligne

 Intégré aux applications en ligne Itool

Téléchargez gratuitement sur www.ebp.com/expertcomptable :

 Le manuel technique de la Communication Entreprise-Expert

 La fiche technique correspondant à votre outil de production 
(Sage, Cegid, Quadra, Azur, Cador...).

Communication
Entreprise-Expert
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Accédez via un login et mot de passe unique aux dossiers de vos 
clients utilisant un logiciel en ligne EBP.

Le Service SaaS Collaboratif EBP offre une gestion 
des droits par dossier client et collaborateur.

Aucune contrainte ! Le nombre de dossiers gérés 
est illimité.
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 Travaillez en toute liberté

Retrouvez les logiciels de vos clients dans votre cabinet avec les 
Solutions Profession Comptable :

Solutions Production

ou

Expert Business Pack

Logiciels

Formation
Outils

Services
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 Des avantages pour vous et vos clients

Pour vous : 

 Une assistance téléphonique dédiée avec un accès prioritaire pour 
les cabinets comptables

 Des interlocuteurs spécialistes de vos missions

 Un accès à TechInfo, l’espace technique réservé aux Partenaires 
d’EBP

 Une boîte à outils en ligne pour bénéficier des derniers supports de 
communication EBP

Pour vos clients : 

En commandant de la part d’un cabinet 
Partenaire EBP, les clients bénéficient de 
15% à 25% de remise, sur l’achat de logiciels 
EBP et de mises à jour assorties de contrats 
d’assistance.

jusqu’à

-25%
Remise

Pack Bienvenue assistance
Nouveau logiciel (mode licence ou en ligne)
+ assistance (simple, privilège ou premium)

-25%

Pack Bienvenue sans assistance
Nouveau logiciel seul -15%

Pack Sérénité
Mise à jour + assistance (simple, privilège ou premium) -20%
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 Une offre complète

Des logiciels pour chaque type d’entreprise 

Des logiciels métiers :

 Pour les différents secteurs d’activités 
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 Soyez acteur de l’informatisation 
de vos clients

Vous souhaitez équiper votre client ? 

01 34 94 80 55
Appelez-nous au :

Ou envoyez-nous vos coordonnées et celles de votre client

par e-mail

experts.fr@ebp.com

par fax à :

01 34 94 83 42
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 560 000 clients

 55 techniciens en ligne

 380 salariés en Europe

 5 000 revendeurs

EBP,
des Solutions qui ont fait leurs preuves*

EBP infoRmatiquE
Rue de Cutesson - ZA du Bel Air BP 95

78513 Rambouillet CEDEX
Tél : 01 34 94 80 00

Fax : 01 34 85 62 07
www.ebp.com

SA au capital de 1 Million d’euros • NAF 5829C • RCS Versailles B 33083894700043

*Chiffres 2014


