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Déclinez en un clic vos articles selon les critères de votre choix

Totalement intégré à EBP Gestion Commerciale PRO et EBP Point de Vente PRO, le 
module « Gestion des gammes » est un gain de temps pour tous les entrepreneurs qui ont 
besoin de décliner leurs articles.

Création, mise à jour, gestion des ventes et des achats, statistiques, ce module sera à vos 
côtés pour gérer vos gammes en toute simplicité.

 � Définissez vos différentes gammes
Votre activité vous impose de travailler avec de nombreuses références ? Facilitez-vous la création de vos articles en 
paramétrant en amont les différentes gammes que vous gérez. Vous vendez du vin ? Créez par exemple les gammes 
« millésime », « récompense » et « couleur » et associez-y des critères afin de faciliter ensuite la création de vos articles.

 � Déclinez vos articles en quelques clics
Créez votre article de référence « vin de Bordeaux » et rattachez à cette référence la déclinaison qui lui convient : 5 millésimes, 
4 récompenses et 2 couleurs. Le logiciel se charge de créer automatiquement les 40 combinaisons possibles !

 �Mettez à jour ou modifiez communément les articles déclinés
La déclinaison d’articles enrichit considérablement votre base, et sa mise à jour peut vite devenir fastidieuse si vous devez 
passer sur chaque fiche article. Le module propose ainsi, depuis l’article gamme, un tableau dynamique permettant de 
modifier n’importe quel champ de la fiche article (prix de vente ou d’achat, code fournisseur, unité, etc.) en l’appliquant aux 
articles sélectionnés.

 � Gagnez du temps lors de vos réceptions de marchandises
Vous recevez de votre fournisseur une commande comportant un article  se déclinant en différentes gammes (ex : millésime, 
récompenses, couleur). Lors de la création de votre bon de réception, le logiciel se charge automatiquement d’inclure toutes 
les combinaisons.  Cette fonction est disponible pour les documents d’achat et de vente.

 � Profitez de statistiques détaillées sur vos gammes
Vous souhaitez connaître le détail des ventes de votre gamme « millésime » ? Éditez des statistiques sur le palmarès des 
ventes : l’année 2008 est numéro 1, suivi par 2011, etc. Anticipez ainsi au mieux vos réapprovisionnements en choisissant 
les gammes qui fonctionnent le mieux.

(1) Le mode d’utilisation de votre module est obligatoirement le même que celui de votre logiciel EBP Gestion Commerciale ou EBP Point de Vente. www.ebp.com

MODES D’UTILISATION DISPONIBLES POUR CE LOGICIEL :

 En ligne  Licence  Locatif
 Je m’abonne à mon logiciel
 Je l’utilise sur internet
  Je bénéficie des mises à jour, des sauvegardes, 
et de l’Assistance téléphonique

 J’achète mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur

 Je loue mon logiciel
 Je l’utilise sur mon ordinateur



Caractéristiques générales
•  Module à acquérir en supplément du logiciel 

EBP Gestion Commerciale PRO et EBP Point de 
Vente PRO.

•  Version réseau : nous consulter

Articles
•  Création illimitée de gammes 

(ex : millésime, récompense, couleur, ect.)
•  Création illimitée d’éléments de gammes 

(ex : 1985, 2002, 2008, 2011, etc.)
•  Création de déclinaisons types
•  Choix de 5 gammes maximum par article 

gamme
•  Paramétrage des articles gammes

Ventes/Achats
•  Saisie des documents par article gamme ou par 

article détail
•  Historique des ventes par article gamme ou par 

élément de gamme
•  Historique des achats par article gamme ou par 

élément de gamme

Stock
•  Saisie des documents de stock par article 

gamme ou par article détail
•  Mouvements de stock par article gamme ou par 

élément de gamme

Statistiques
•  Statistiques articles par article gamme ou par 

élément de gamme

Import/Export
•  Import/Export paramétrable des articles 

gammes
•  Import/Export paramétrable des gammes
•  Import/Export paramétrable des articles détail

Mettez rapidement à jour vos déclinaisons d’articles en choisissant la variable à modifier 
(prix de vente HT, adresse de livraison, prix d’achat, etc.)

Fonctions Principales

 MODULE GESTION DES GAMMES 2018 

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