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Professionnels de l’automobile,

En partenariat avec EBP, développeur de solution de gestion informatisée,
RS Informatique vous propose une gamme de logiciel spécialisée à votre activité, l’Automobile. Que vous
soyez MRA, réparateur agréé, agent de marque ou carrossier, nous avons la solution à la gestion de votre
activité. Vous trouverez ci-dessous 5 versions de la gamme dédiée à votre activité.

EBP Auto Start
Avec EBP Auto Start, gérez l'essentiel de votre activité commerciale. Suivez vos véhicules et vos
clients, réalisez vos O.R., transférez-les en factures et analysez votre activité.

EBP Automobile
Que vous soyez MRA, réparateur agréé, agent de marque ou carrossier, EBP Automobile vous permet
de gérer toute la chaîne commerciale (devis, factures, forfaits) et de communiquer avec les logiciels de
chiffrage.

EBP Pack Carrosserie.
Gérez votre activité commerciale et la réparation collision : EBP Pack Carrosserie V8 répond aux
spécificités des assurances et des experts et s'interface avec les logiciels de chiffrage.

EBP Pack Dépannage.
Avec EBP Pack Dépannage V8, vous gérez votre activité commerciale et répondez aux spécificités de
votre métier : interventions de dépannage et interface avec les principaux logiciels de chiffrage.

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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