
Soyez 100% mobile !
NuxiDev est la solution mobile qui s’adapte à votre logiciel métier EBP. Utilisez votre tablette, votre
Smartphone et ajoutez NuxiDev pour que vos équipes mobiles, Techniciens, Commerciaux soient plus
efficaces sur le terrain.

Conservez votre solution EBP
Inutile de changer de logiciel avec NuxiDev nous apportons la couche mobile à votre logiciel de bureau.
Retrouvez les données EBP Gestion Commerciale Open Line sur votre iPhone, iPad, Android et Windows PC
ou Tablettes. Consultez, saisissez de nouveaux documents de vente, de nouveaux clients, faites vos
inventaires.

Augmentez la réactivité de vos équipes mobiles
Donnez à votre personnel itinérant les informations dont il a besoin sur le terrain pour qu’il soit plus
efficace au contact des clients

La bonne info, au bon moment, au bon endroit !
Soyez plus pertinent face à vos clients en consultant ses derniers documents de vente, ses contrats de
maintenance, ses interventions, mettez à jour ses informations en quelques clics...

Le bureau dans la poche !
La certitude de toujours pouvoir travailler sur l’application mobile sans avoir besoin d’internet. Bénéficiez
d’une application complète et fluide à l’utilisation.

Supprimez la ressaisie d’informations
Une simple synchro en Wifi ou en 3G/4G suffit pour que les données saisies en mobilité aillent implémenter
la base EBP du bureau et inversement pour les données saisies au bureau en votre absence. Soyez
toujours à jour sans avoir besoin de repasser au bureau.

Optimisez l'utilisation de vos solutions EBP
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Optimisez l'utilisation de vos solutions EBP

Le connecteur de synchronisation
Installé sur le PC ou le serveur du bureau, il permet d’organiser
l’échange des données entre EBP et l’application mobile
installée sur votre Smartphone ou Tablette. La base de
données reste hébergée chez vous en interne.
Le connecteur permet également de définir les droits de
chacun, de sorte que chaque utilisateur de NuxiDev puisse
faire et voir uniquement ce qu’on l’autorise à faire et à voir.
De plus, vous pouvez également ne synchroniser que la partie
de votre historique nécessaire en mobilité.

L’application mobile
Téléchargeable directement sur les stores, Apple Store, Play Store et Windows Store, elle se décline sur les
trois OS mobiles. Elle fonctionne en mode déconnectée, pas besoin de connexion Internet pour travailler.
Ainsi l’application mobile est fluide et l’accès aux données est permanent.
Facile à prendre en main et intuitive, elle requiert peu de formation. Votre personnel itinérant est très
rapidement opérationnel.
Avec NuxiDev, vous pouvez ajouter autant de Smartphones et de Tablettes que vous le souhaitez à votre
logiciel EBP.

Nuxidev se décompose en 2 parties distinctes : le connecteur de synchronisation et l’application
mobile

Pré requis matériel
Pour Android : supérieur à 2 Go de RAM et OS
supérieur à 5
Pour iOS supérieur à 8
Pour Windows 7, 8, 10 Server, (sauf Windows
Phone)

Pré requis logiciel
Licence EBP Gestion commerciale OLT 
Licence EBP SDK 
Incompatible avec le mode SaaS hébergé par EBP
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Généralités
• Synchronisation complète et
incrémentale
•  Importation des données
automatiques clans EBP
•  Fenêtres perso
•  Multi dossiers
•  Multi utilisateurs
•  Droits par utilisateurs
•  Mode déconnecté 
•  Recherche globale

Statistiques
•  Top 10 du CA par articles facturés
•  Top 10 des quantités d'articles
facturés
•  Top 10 du CA par articles commandés
•  Top 10 des quantités d'articles
commandés
•  Evolution des ventes CA/ mois
•  Volume des documents de ventes I
Mois
•  Nombre de devis par statut
•  Suivi des commandes par
commerciaux

Tiers
• Clients, prospects, fournisseurs et
contacts
• Consultation, création, modification
• Clic to call, mail, web
• Champs supplémentaires et / ou
champs perso
• Recherche multicritères
• Filtre / Tri multiples
• Consultation de l’encours
• Financier
• Grille tarifaires principales
• Géolocalisation
• Navigation GPS, itinéraire
• Affichage des tiers sur carte

Tournées
• Gestion des tournées
• Création de tournées sur Tablette/
Smartphone
• Impression avec carte
• Vente / livraison
• Intervention
• Visualisation sur carte

Articles/Eléments
• Consultation et création
• Photo
• Article de remplacement
• Nomenclatures/Ouvrages
• Codes-barres (possibilité d’utiliser un
lecteur)
• Colisage
• Articles liés
• Champs perso
• Spec produit (Hauteur, Largeur, Poids
…)
• Durée de vie et de garantie
• Référence fournisseur
• Liste des fournisseurs du produit
• Quantité de vente par défaut
• Prix Achat, Prix Revient, Prix Vte, Prix
public
• Grille tarifaire principale
• Stock multi-dépôts
• Stock Réel et Virtuel par dépôt
• Recherches multicritères
• Filtre famille, type, dépôt
• Tris multiples
• Notes

Stock
• Inventaire
• N° de série, de lot
• Bons d’entrée
• Bons de Sortie
• Préparation de commandes
• Bons de réception 

Achats
•  Consultation et création commandes
et factures
•  Utilisation de lecteurs de code-barres
•  Saisie par quantité produit ou par
colis
•  Duplication de documents
•  Signature et nom du signataire
•  Envoi par mail des documents saisis
ou historique
•  Impression 
•  Paramétrages des éditions
(uniquement Windows et i0S)

Ventes
• Consultation et Création de devis,
commandes, factures et bons de
livraison
• Fonctions d’aide à la vente (dernière
vente, dernier prix, habitudes, taux de
marge à la ligne, prix de revient…)
• Préparation de commandes
• Saisie en cascade
• Saisie par quantité produit ou par colis
• Utilisation de lecteurs de code-barres
• Articles favoris
• Duplication de documents
• Grilles tarifaires principales
• Signature et nom du signataire
• Prise de 3 photos par document
• Envoi par mail des documents saisis
ou historique
• Impression
• Paramétrages des éditions
(uniquement Windows et iOS )
• Gestion du Multi dépôts
• Recherche Multi critères
• Filtre des documents non soldés
• Filtre par commercial

Interventions
• Gestion des Interventions /
Evènements
• Consultation, création, modification
des inter.
• Prise de 3 photos pour le rapport
d’intervention
• Géo-pointage automatique des heures
• Pointage des heures par code-barres
• Signature et nom du signataire
• Impression
• Envoi par mail
• Transfert en document de vente
• Contrat de maintenance
• Parc matériel
• Synchronisation du planning avec
Google Agenda
• Recherche multicritères et de proximité


