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Vous êtes souvent sur le terrain en clientèle ou en déplacement et vous aimeriez 
continuer à gérer votre activité commerciale hors de votre bureau ?

L’application EBP GesCom Mobile pour tablette est faite pour vous !

Facile d’utilisation, elle vous accompagne au quotidien dans tous vos déplacements 
et vous permet de prolonger l’utilisation de votre logiciel de gestion sur le terrain :

• Accès à votre base clients et prospects
• Consultation du prix d’un article et de sa disponibilité
• Réalisation de vos devis, commandes ou factures sur le terrain 

L’application qui vous garde connecté à votre business

 Vous êtes 100% réactif 
auprès de vos clients

 Vous gagnez du temps

 Vous accédez à vos 
données même en mode 
déconnecté

Au bureau, sur votre PC :
votre logiciel de facturation ou 

gestion commerciale EBP 

Échange des données 

En déplacement, avec votre tablette :
votre application EBP GesCom Mobile
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Avec EBP GesCom Mobile : 

Fonctions principales

Gardez le contact avec vos clients
Accédez à votre base de contacts (clients et prospects), géo-localisez-les ou lancez un itinéraire en un clic depuis leur adresse.

Consultez le prix d’un article et sa disponibilité en stock
Une proposition commerciale à établir sur le terrain ? Vous disposez de votre catalogue article complet  avec photo, description, 
tarif et stock. Vous êtes ainsi réactif et pouvez chiffrer immédiatement votre prestation.

Réalisez directement vos devis, commandes ou factures sur le terrain 
Créez facilement tous vos documents de vente puis envoyez-les par email en PDF à vos clients ou bien imprimez-les sur site. 
Vous pouvez même enregistrer jusqu’au règlement de la facture sur place si besoin.

Multi-dossier, multi-utilisateurs 

Synchronisation automatique 
entre le dossier de votre logiciel de 
gestion EBP*  et l’application pour 
l’échange des données

Tableau de bord
• Accès rapide aux derniers documents
• Visualisation des 10 meilleurs clients

Consultation et saisie des clients et 
prospects
• Liste d’adresses et de contacts
• Contacts autonomes
• Actions sur les fiches clients : clic to 

mail, géo-localisation, navigation GPS

Consultation et saisie d’articles
• Photo/image
• Affichage du stock récupéré lors de 

la dernière synchronisation avec votre 
logiciel de gestion EBP**

Saisie de devis, commandes** et 
factures
• Ajout d’articles référencés et non 

référencés
• Transferts de documents (devis vers 

commande ou facture, commande vers 
facture)

• Application des grilles de tarifs 
personnalisés du logiciel EBP**

• Envoi des documents par email en PDF
• Impression possible des documents

Règlements
• Saisie de plusieurs règlements sur une 

facture
• Création de règlements/acomptes 

depuis les commandes**.
• Possibilité de marquer un règlement 

comme acompte

Gestion des droits par collaborateur
Via ebp.com, rubrique Mon Compte > 

GesCom Mobile

Mode déconnecté
• Sans connexion Internet, l’application 

permet de consulter les données en 
cache (dernières consultations) et de 
saisir clients, articles ou documents de 
vente.

* Logiciels EBP compatibles avec l’application : 
voir configurations minimales ci-dessous

** Fonctionnalités disponibles dans l’application 
dans le cas où celle-ci est synchronisée avec 
EBP Gestion Commerciale Classic, PRO ou 
Ligne PME – Non disponible avec EBP Devis & 
Facturation Classic

Configurations minimales requises pour l’utilisation de l’application :

1. Un logiciel EBP Devis & Facturation Classic (v 7.0.3 minimum), Gestion Commerciale Classic ou PRO (v8 minimum) ou Gestion Commerciale Ligne PME (v 7.0.3 
minimum) avec un abonnement à un contrat de services EBP (contrat mise à jour, PRIVILEGE ou PREMIUM). Le logiciel doit être installé sur un poste connecté à 
Internet. Le contrat de services permet de disposer des mises à jour et de garantir ainsi le bon fonctionnement de l’échange des données entre le logiciel et l’application. 

2. Une tablette sous Windows 8.1 ou Android 4.0 et supérieur avec connexion Internet (Wifi et/ou 3G).

3. Un abonnement à l’application EBP GesCom Mobile.

L’application EBP GesCom Mobile est téléchargeable gratuitement sur les stores Windows et Google Play.

TEsTEz-lA !


