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Public  Objectifs 

Gestionnaires comptables 
Maîtriser les fonctions 
essentielles de la gestion 
commerciale EBP 

 

Ce stage vous permet d'apprendre les 
fonctionnalités d'EBP afin de gérer la 
chaîne commerciale de votre société 

 
Pré-requis     Etude de cas 

Durée conseillée 
2 jours 

Connaissance de 
l’environnement Windows 
obligatoire  

 

 

 Plan de formation  
 

 
 

PRESENTATION GENERALE 
• Configuration matériel 
• Présentation du manuel 
• Présentation du logiciel 
• Installation du logiciel 

 

PARAMETRAGES GENERAUX 
Paramétrage société 
• Renseignements généraux de la société 
• Etablissement des préférences de 

fonctionnement  
• Racine comptable 
• Mode de TVA (Débit ou Encaissement) 
• Type de facturation 
• Autres préférences d'ergonomie… 

 

Initialisation des paramètres de la facturation 
• Terminologie de la numérotation 

automatique des documents 
• TVA 
• Modes de règlements  
• Banques 
• Remises sur Qté/Remises sur CA 
• Création de la base de représentants 

 

CREATION DE LA BASE DE DONNEES 
• Création de la base familles articles 
• Création de la base articles 
• Création de la base clients  
• Création de la base fournisseurs 
• Création de la base représentants 

 
GESTION DES DOCUMENTS DE VENTES 
Création des documents de ventes 
• Devis 
• Commande Client 
• Bon de livraison 
• Factures  
• Bon de retour 
• Avoir 

Editons des documents 
 

GESTION DES STOCKS 
• Sorties de stocks manuelles 
• Entrées de stocks manuelles 
• Fabrication de produits composés 

 
GESTION DES REGLEMENTS 
• Règlements Clients 
• Gestion de l'échéancier 

 
EDITIONS GENERALES 
• Journaux de ventes  
• Journaux d"achats 
• Statistiques clients, fournisseurs, articles 

et représentants 
 

TRANSFERTS COMPTABLES 

 
 


