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Madame, Monsieur

En partenariat avec EBP, développeur de solution de gestion informatisée, RS Informatique vous
propose une gamme de logiciel spécialisée à votre activité, Le Bâtiment.

EBP Bâtiment 2006
Artisans et entrepreneurs du bâtiment, soyez plus disponibles pour vos clients.
Avec EBP Bâtiment 2006 vous simplifiez votre gestion en réalisant rapidement devis, factures de situations et suivi de chantier.

EBP Bâtiment & Maintenance 2006
Professionnels du bâtiment, retrouvez toute la gestion de votre activité commerciale dans un seul et même logiciel. Réalisez vos
devis et vos factures, suivez vos chantiers et gérez vos contrats de maintenance.

EBP Bâtiment PRO v7
Soyez efficace sur l'ensemble de votre activité commerciale. Réalisez vos devis et vos factures, rédigez vos contrats de
maintenance, gérez vos achats et vos stocks en multi-dépôts, travaillez en réseau

EBP Paye Bâtiment 2006
Contrôlez efficacement votre masse salariale et simplifiez vos échanges avec les organismes sociaux en générant le fichier
DADS-U Caisse de Congés Payés BTP.

EBP Pack Bâtiment 2006
Ce pack contient les logiciels : Bâtiment 2006, Comptabilité 2006, Immobilisations 2006 et Paye Bâtiment 2006

EBP Pack Bâtiment PRO v7
Ce pack contient les logiciels : Bâtiment PRO v7, Comptabilité PRO v10, Immobilisations 2006 et Paye Bâtiment 2006.

EBP Business Plan Edition PME
Bien plus qu'un business plan !
Non seulement vous pouvez créer ou reprendre une entreprise, mais vous pouvez également prévoir à long terme le potentiel de
votre projet.

Vous êtes intéressé ? Vous pouvez nous contacter au 08 72 26 66 79, au 06 62 47 27 71 ainsi que par mail à l’adresses
rs.informatique@free.fr , un conseillé vous donnera tous les renseignements utiles, et prendra un rendez vous afin de vous faire
une démonstration du logiciel.
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