Automobile v10
Pour les MRA, réparateurs agréés et Agents

Que vous soyez MRA, réparateur agréé, agent de marque ou carrossier, EBP Automobile vous
permet de gérer toute votre activité commerciale : devis, O.R., factures, interfaces avec les outils
de chiffrage, règlements, suivi de votre activité et transfert en comptabilité.

LES 5 POINTS CLES
Facturez
rapidement

Réalisez rapidement vos O.R ou devis et transférez-les en un clic en facture. Et pour gagner
toujours plus de temps le logiciel propose des interfaces avec de nombreux outils de chiffrage
mécanique et carrosserie.

Importez
vos tarifs

Importez de nombreux tarifs constructeurs* dans le logiciel. Vous disposez ainsi de prix toujours
à jour et pouvez les utiliser immédiatement pour rédiger vos devis.

Gérez
les forfaits

Pour facturer plus rapidement vos prestations vous pouvez appliquer des forfaits génériques ou
pour un type particulier de véhicule.

Suivez
vos clients

Fidélisez vos clients en pensant à leur rappeler les interventions obligatoires sur leurs véhicules.
Vous pouvez créer dans le logiciel autant d’alertes techniques que vous le souhaitez (vidange, plaquette de freins…).

Analysez
votre activité

Combien d’O.R. sont en cours ? Sur quels modèles de voitures intervenez-vous le plus souvent ?
Quel est votre C.A. du mois ? Analysez rapidement votre activité à l’aide des statistiques détaillées.

* nous consulter pour obtenir la liste et les tarifs

ZOOM sur des fonctions clés
Les documents de vente
Gérez l’ensemble de la chaîne commerciale dans votre logiciel : devis, estimation, ordre de réparation, facture…
La création d’une pièce de vente
Une fois votre client sélectionné, vous récupérez toutes ses informations dans l’entête de votre document et pouvez accéder en un clic
à l’historique des réparations de son véhicule. Vous élaborez ensuite
votre devis ou votre estimation en utilisant votre fichier articles ou bien
à partir d’outils de chiffrage.

Le transfert des pièces de vente
Gagnez du temps au quotidien ! Le transfert d’une estimation en O.R
ou en facture se fait en un clic, sans aucune ressaisie. Bien entendu,
vous pouvez toujours à chaque étape modifier vos documents de vente
si besoin (ajout ou suppression d’un article, modification du prix...)
sans être bloqué.

Transférez votre devis en facture
en un clic et sans aucune ressaisie.

La communication avec les outils extérieurs
Le métier de la réparation automobile nécessite d’utiliser un logiciel de gestion capable d’échanger et de communiquer avec d’autres outils et solutions. C’est pour cela qu’EBP Automobile dispose d’interfaces avec plusieurs outils de
chiffrage et catalogues électroniques et permet d’importer de nombreux tarifs constructeurs....
Optez pour une solution métier 100% ouverte sur l’extérieur !
Les outils de chiffrage et catalogues électroniques

Les tarifs constructeurs

La récupération des données
Vous pouvez coupler l’utilisation de votre logiciel de gestion EBP avec
celle de votre outil de chiffrage. Une fois les paramétrages effectués
vous pouvez lancer votre outil de chiffrage directement depuis EBP
Automobile, effectuer votre devis et récupérer les données directement dans l’O.R. ou la facture de votre logiciel.
Cette utilisation vous évite de ressaisir les informations issues de votre
outil de chiffrage et vous gagnez en efficacité et en rapidité !

Vous pouvez importer la plupart des tarifs* constructeurs dans le logiciel ainsi que certains temps barèmés.
* nous consulter pour connaître la liste et les conditions

Nos principaux partenaires
EBP propose des interfaces avec plusieurs partenaires du chiffrage
automobile mais aussi plusieurs catalogues électroniques constructeurs (Bosch, AD…). Vous disposez de la liste complète de nos interfaces dans les fonctions principales au dos de cette fiche.
Utilisez les interfaces avec les outils de chiffrage
pour réaliser rapidement vos devis et vos factures

Les forfaits
La gestion des forfaits permet de définir des prestations composées de plusieurs articles (pièces et main-d’œuvre) facturées à un prix forfaitaire. Par exemple un forfait vidange ou un forfait amortisseurs.
Vous pouvez créer quatre sortes de forfaits pré-modélisés :
• les forfaits génériques, dont le contenu de base s’applique pour tous
les véhicules.
• les forfaits par marque, permettant de déﬁnir des forfaits spéciﬁques
à chaque marque de véhicule.
• les forfaits par modèles, associés à une gamme de véhicule dans un
modèle et une marque particulière.
• les forfaits par type de véhicule, associés à un type de véhicule dans
un modèle et une marque précise.
Créez jusqu’à 4 types de forfaits différents

La gestion de vos clients
Grâce à l’historique détaillé et aux alertes techniques vous pouvez suivre efficacement vos clients et les fidéliser sur
les interventions les plus courantes.
L’historique des réparations
Cet historique est disponible dans chaque fiche véhicule et vous permet de visualiser immédiatement l’ensemble des réparations effectuées. En cliquant sur une ligne vous accédez directement au document de vente correspondant.

Les alertes techniques
Pour chaque véhicule vous pouvez définir des alertes techniques afin
de rappeler à vos clients les interventions obligatoires sur leur voiture.
Vous pouvez créer autant d’alertes que vous le souhaitez : usure des
pneus, changement des plaquettes de freins, vidange... Un moyen rapide de fidéliser vos clients sur des opérations courantes !

Accédez rapidement aux fiches
sur les réparations antérieures d’un véhicule.

Les modules
EBP Automobile est conçu pour s’adapter à votre activité. Que vous soyez carrossier, mécanicien, dépanneur ou que
vous ayez une activité de vente de véhicules ou de pièces détachées, nous avons la solution de gestion qui répond à
vos besoins. Choisissez les modules* qui vous conviennent !
Module Collision

Module Vn/Vo

Conçu pour les carrossiers il permet de traiter efficacement la facturation carrosserie : multi-chocs, prise en charge assurance, franchise, vétustés, SGC, interfaces avec les outils de chiffrage spécialisés carrosserie (Sidexa, Lacour...), liaison directe DARVA via le module
DARVA.

Spécifique à la vente de véhicules il permet la gestion de véhicules
neufs, utilitaires ou d’occasion, la gestion du parc de vente et l’élaboration de factures spécifiques à l’activité.

Module DARVA Direct (uniquement avec le Pack
Carrosserie ou le module Collision)
Grâce à l’interface directe avec DARVA, vous échangez facilement
avec les assurances et mutuelles : vous récupérez automatiquement
les avis de sinistre dans votre logiciel EBP et vous envoyez vos factures et suivis de dossier.

Module Ventes Comptoir
Conçu pour la vente de pièces détachées et accessoires il permet de
réaliser des factures spécifiques à l’activité, de gérer le multi-ateliers
et le multi-dépôts.

Module Pointeuse (uniquement avec le Pack Carrosserie ou le module Collision)

Il permet de saisir les heures journalières des compagnons, en automatique avec utilisation ou non d’une douchette. Le module permet
aussi de rapprocher les activités de l’atelier avec les heures facturées
et d’éditer des statistiques.
* Tout les modules sont à acquérir séparément du logiciel EBP Automobile

Module Dépannage
Ce module permet la gestion des interventions de dépannage et de
remorquage de A à Z. Il prend également en compte la création de
différents tarifs (jour / nuit / km...) et la gestion des véhicules d’interventions.

Caractéristiques générales
• Menu contextuel et volet de navigation
• Aide en ligne
• Version réseau (en option)

Sécurité des dossiers
• Dossier protégé par un mot de passe
• Gestion des utilisateurs avec déﬁnition de droits
• Archivage des données et visualisation de l’archivage en temps réel

Fichier clients
• Possibilité de soumettre ou non un client à la TVA
• Liste des véhicules associés à un client
• Historique des documents de vente

Fichier véhicules
• Renseignements des informations de la carte grise
• Gestion des informations vidange et contrôle technique (dates, alertes…)
• Association de plusieurs clients à un même véhicule
en indiquant leur fonction
• Création illimité d’alertes techniques (par dates, par
kilométrage…)

Pièces et main d’œuvre
• Création de groupes de pièces avec possibilité de
chaîner des articles
• Création de forfaits : génériques, par marque, par
modèle ou par type de véhicule
• Choix du tarif main d’œuvre (Mécanique, Tôlerie,
Peinture, Forfaitaire)
• Gestion des temps barèmés

Tarifs et remises
• Affectation d’une grille de remise à un client, un
fournisseur ou une assurance
• 7 taux et 7 remises de main-d’œuvre paramétrable et
4 taux et 4 remises d’ingrédient
• 6 taux de remise applicables en pied de document
(pièce, peinture, ingrédient, mécanique, tôlerie,
facture)

Ateliers
• Type de facturation par atelier
• Association d’un tarif et d’un dépôt

Devis - Facturation

• Recherche multicritères intelligente par type de document et personnalisation de la grille de recherche
par des couleurs
• Création des différents documents de vente :
estimation de travaux, devis de réparation, ordre de
réparation, facture de réparation…
• Transfert d’un devis ou O.R. en facture sans
ressaisie
• Création de facture de garantie
• Duplication des factures en avoirs
• Saisie du port et du divers TTC en pied de document
• Génération d’une échéance

Outils de chiffrage mécanique
et carrosserie
• Interfaces disponibles avec les outils
suivants : Cromauto II (ETAI), AutoPass (ETAI),
XCat II (ETAI), Atelio (ETAI), CatTronic (ETAI),
Sidexa, Diva (Lacour), SilverDAT, Interfacio (ETAI),
Atelio Chiffrage, Motelio (réseau MOTRIO), Motorcraft (agents Ford), Atelion (agents Peugeot),
Gefisio (réseau Gef’Auto), Precisio (réseau
Precisium), Atelio AfterMarket

Catalogues électroniques

Statistiques

• Statistiques et évolution du CA par ﬁches (clients,
véhicules, ventes…)

Traitements

• Gestion des écarts de règlement
• Remise en banque avec génération du ﬁchier
ETEBAC
• Agenda (RDV client, fournisseur, experts…) et
alertes

Impressions
• Impression de traites, de relevés de factures,
d’échéanciers, d’états comptables…
• Impression des mouvements de stock, des listes
clients, véhicules, articles…

Importation - Exportation
• Import des ﬁchiers API, Vulcain 4.5 et 4.02, IDS6
prologue (nous consulter), Vega (nous consulter),
Solycar, AssLog et autres (nous consulter)
• Transfert des écritures vers EBP Compta Classic
2009 ou PRO v13
* nous consulter pour obtenir la liste et les tarifs

• Interfaces disponibles avec les outils suivants :
Dialogys (Renault), Autossimo (réseau
Autodistribution),
EsiTronic (réseau
Bosch)

Données constructeurs
•

Import de plupart des tarifs
constructeurs et de certains temps barèmés*

Règlements

• Saisie des règlements à partir du document de
vente
• Lettre de change et de prélèvement

Achats
• Approvisionnement automatique des articles
• Génération d’une commande à partir d’un O.R.
• Recherche multicritères par fournisseur, commande, facture, date…
• Suivi des stocks (en commande et à commander)
• Réception partielle ou complète des commandes
• Regroupement des bons de réception
• Inventaires simples et rétroactifs

Configurations Minimales Requises :

Systèmes d’exploitation supportés :

• Processeur : P4 2 GHz ou équivalent
• Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista®)
• Ecran : résolution 1024x768 en 16 bits
• Espace disque libre : 500 Mo

• Windows XP® SP2
• Windows Vista® SP1*
*Windows Vista® version 32 bits
Windows XP® et Vista® sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation du logiciel.

30 jours

d’Assistance offerts
pour bien démarrer !
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Fonctions Principales

