
En partenariat avec EBP, XEFI vous accompagne au quotidien dans 

le développement et l’utilisation de vos outils de gestion.

EBP Gestion Commerciale

La gestion 100% pratique, 100% efficace !

Le logiciel EBP Gestion Commerciale permet de gérer toutes les opérations d’administration des ventes (ADV)

et des achats. Spécialement conçu pour les TPE et PME, ce logiciel présente une multitude de fonctionnalités

pour répondre à tous vos besoins. Les informations sont regroupées dans des tableaux de bord avec

des indicateurs clés pour contrôler vos coûts et piloter facilement votre activité commerciale.

EBP Comptabilité
Avec ce logiciel de comptabilité, vous pouvez traiter facilement les opérations comptables de votre entreprise.

Composé de modules de bases et de modules complémentaires, cette solution s’adapte à votre besoin et aux

enjeux de votre entreprise. EBP Comptabilité vous permet d’évaluer la performance financière de votre

entreprise, d’assurer la comptabilité générale mais aussi de diminuer le risque client.

EBP Paye
Vous souhaitez internaliser votre gestion de la paie ? Avec la solution EBP Paye, le traitement des salaires est

automatisé ainsi que l’administration du personnel. Grâce à la solution, améliorez la visibilité de toutes les

étapes de la paie, du logiciel de fiche de paie, du pilotage de la masse salariale ainsi que du logiciel du bulletin

de salaire. Une solution clé en main qui simplifiera la gestion de vos salaires.



Un accompagnement XEFI quotidien

Pour plus d’informations
Merci de contacter votre commercial XEFI

Les avantages EBP

Déploiement en local ou en mode SaaS

Analyse Installation
Paramétrage 
&Intégration

Recette Formation Lancement Documentation
Maintenance & 

hotline

Déploiement rapide Centre de formation agréé

Hotline personnalisée et télémaintenance réalisées par les équipes XEFI

Accompagnement et mise à jour de vos logiciels

Une ½ journée d’installation et de formation sur les mises à jour est incluse dans 

votre contrat

ERGONOMIE 

Ultra complets et s’adaptant à 

tous vos besoins, les logiciels 

EBP sont très simples à prendre 

en main

PERFORMANCE 

Solutions évolutives permettant 

une synchronisation avec vos 

différents logiciels de gestion

RAPIDITE 

Mise en place rapide des 

solutions, développement, 

hotline et maintenance 

DECISIONNEL 

Outils de statistiques et de 

pilotage pour vos tableaux de 

bords et vos réunions

Une expertise XEFI

Une offre tout compris


