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Pilotez efficacement vos magasins grâce au module EBP Point de Vente. Le logiciel 
de caisse tient compte de toutes vos spécificités métiers : encaissement, gestion des 
stocks, actions de fidélisation, suivi d’activité. Entièrement personnalisable, son écran 
de vente vous assure un passage en caisse fluide.

 Encaissez vos clients
L’écran de vente entièrement personnalisable permet d’encaisser vos clients en toute simplicité. Fluidifiez les passages en 
caisse grâce aux fonctionnalités de mise en attente et de rappel de ticket. Éditez des tickets de caisse personnalisés ou 
envoyez-les par email à vos clients !

 Sécurisez vos caisses
Décidez des actions que vos vendeurs sont autorisés à effectuer en caisse en leur attribuant des droits. Gérez au mieux vos 
liquidités en créant un coffre-fort virtuel dans lequel vous pourrez effectuer des dépôts ou retraits d’espèces. Éditez votre X 
et Z de caisse et contrôlez les écarts de caisse.

 Maîtrisez votre activité
Accédez à toutes les données nécessaires à un suivi précis de chaque magasin : visualisez les tableaux de bord et surveillez 
les indicateurs clés afin d’assurer la pérennité financière de vos commerces. Gérez également le planning de vos vendeurs.

 Suivez l’état de vos stocks
Grâce à votre logiciel de caisse, vous pouvez suivre les évolutions de votre base articles et lancer vos réapprovisionnements 
en fonction de la demande client. Optimisez ainsi vos coûts en évitant le sur-stockage et suivez précisément vos achats. 
Réalisez également les inventaires des magasins.

 Développez la fidélité client
Optimisez vos ventes en définissant les avantages que vous souhaitez proposer à vos clients (article offert, remise, bon 
d’achat, etc.), en fonction d’un nombre de points ou de passages en caisse. Générez également des emails avec des offres 
personnalisées.

 Stocks   Fidélité client   Statistiques
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 Module Point de Vente 

FONCTIONS PRINCIPALES

Retrouvez les configurations conseillées pour l’utilisation de ce logiciel sur www.ebp.com.

Caractéristiques générales
•  Module à acquérir en supplément du logiciel 

EBP Gestion Commerciale ELITE 
• Version monoposte ou réseau
• Gestion des droits utilisateurs
• Gestion des plannings vendeurs
• Tableau de bord paramétrable
• Sauvegarde et restauration de données

Encaissements
• Personnalisation de l’écran de vente
• Gestion des retours et avoirs
• Multi-règlements
• Envoi du ticket de caisse par email
• Impression du X et du Z de caisse

Gestion des clients
• Fichiers clients et prospects
• Classification par famille de clients
• Historique des documents de vente par client
• Gestion des comptes auxiliaires

Gestion des stocks
•  Devis, factures, bons d’entrée, bons de sortie, 

etc.
• Gestion des stocks en multi-dépôts
•  Gestion de lots d’articles (nomenclatures 

commerciales)
• Saisi des inventaires

Fidélité client
• Gestion des cartes de fidélité
• Gestion des soldes, promotions, bons d’achat
• Historique de la fidélité par client

• Personnalisation du ticket de caisse
• Campagnes mailing et emailing

Statistiques et pilotage
• Tableau de bord et statistiques personnalisable
• Suivi du chiffre d’affaires, de la marge par client
• Suivi du volume des ventes par article
• Statistiques paramétrables analytiques

Imports & Exports
•  Export des factures au format Factur-X (facture 

électronique)
• Import / Export paramétrables
• Export des impressions en PDF, Word®, Excel®

• Export des listes au format Excel®

Liste des fonctions non exhaustive

DÉCOUVREZ L’OFFRE MODULAIRE D’EBP
Enrichissez votre solution au gré de vos besoins. Gestion de la maintenance et du SAV, gestion de 
projets ou d’affaires, encaissement et gestion de la fidélité ou encore gestion de numéros de série 
ou de lot, nos modules couvrent les besoins fonctionnels les plus spécifiques.

Totalement intégrés à votre solution, ils bénéficient de la même ergonomie et du même mode de 
fonctionnement. Vous êtes donc immédiatement opérationnel dans leur utilisation.


