
La solution à la carte pour vos activités
de réparation et distribution automobile

Essentiel Evolution Entreprise
La solution adaptée aux besoins 
fondamentaux des professionnels 

de la réparation automobile.

La solution se découpe en 3 gammes :

La solution à la carte personnalisable 
pour les professionnels de l’automobile 

aux besoins évolutifs.

La solution idéale pour les 
entreprises au delà de quatre 

utilisateurs.
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MRoad est la nouvelle solution de gestion pour les professionnels de la réparation et distribution automobile.
MRoad a été conçue en collaboration avec les acteurs français de l’après-vente automobile. Ce nouveau DMS apporte 
à ses clients une technologie à la pointe de l’innovation, une ergonomie optimisée ainsi qu’une visibilité en temps réel des 
informations pertinentes. La version Essentiel est mono-poste et mono-société.
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Ou contactez votre revendeur habituel

Utilisez les fonctions qui vous sont essentielles

La solution MRoad

Essentiel



Les points forts de MRoad Essentiel

Les fonctionnalités de l’Essentiel

Accessible partout, à
tout moment.

Sauvegarde instantanée 
de toutes vos données.

Un excellent rapport 
qualité / prix.

Pensé pour une
utilisation simplifiée.

ACCESSIBLE SÉCURISÉ
INVESTISSEMENT 

OPTIMISÉ
ERGONOMIQUE
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12 interfaces maximum avec vos outils marketing (e-reputation)
22 interfaces maximum avec vos outils de chiffrage ou catalogues en ligne

Outils &
interfaces métier

Comptabilité

Relation clientsPilotage

Gestion

Réseaux de réparation 
indépendante
Distributeurs de pièces
Catalogues en ligne²
Outils de chiffrage²
Rendez-vous en ligne
Fichiers 3A et MiSIV

Devis, OR, Factures
Forfaits
Tarifs & MO
Clients & Véhicules
Pièces
Agenda
Planning

Indicateurs d’activités

Statistiques, CA & 
Marges

Informations temps réel

E-reputation1

Communication clients
(SMS, courrier, email)1

Campagnes marketing1

Transfert comptable

Règlements

Echéanciers
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MRoad est la nouvelle solution de gestion pour les professionnels de la réparation et distribution automobile.
MRoad a été conçue en collaboration avec les acteurs français de l’après-vente automobile. Ce nouveau DMS apporte 
à ses clients une technologie à la pointe de l’innovation, une ergonomie optimisée ainsi qu’une visibilité en temps réel des 
informations pertinentes. La technologie Open LineTM permet aux professionnels utilisateurs de MRoad de bénéficier d’un outil 
pérenne et personnalisable.
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Ou contactez directement votre revendeur

La solution MRoad

Le compagnon de votre ambition

Evolution



Les points forts de MRoad Evolution

Accessible partout, à
tout moment.

Accompagne la croissance 
de votre entreprise.

Complet, personnalisable et 
modulable à vos besoins.

ACCESSIBLE ERGONOMIQUE ÉVOLUTIF
COUVERTURE 

FONCTIONNELLE
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Pensé pour une
utilisation simplifiée.

MRoad Evolution est disponible en version Entreprise au-delà de 4 utilisateurs.

Métier

Outils
interfaces

Comptabilité
& Finances

Relation
Clients Personnalisation

Pilotage

Gestion

Achats
Ventes
Flottes de 
véhicules
Tour de véhicule
Véhicules de prêt
Caisse & Stock

Indicateurs 
d’activités
Statistiques CA 
& Marges
Informations en 
temps réel

E-reputation
Communication 
clients
Diffuseur 
d’annonces VO
Marketing prédictif

Constructeurs
Réseaux de 
réparation 
indépendante
Distributeurs de 
pièces

Profils utilisateurs 
(gérant, chef 
atelier, vendeur 
VO, etc.)
Rajout de champs
Adaptation des 
écrans

Interface comptable
Transfert & 
Règlements
Compatibilité avec 
de multiples outils 
comptables

Réparation
Distribution
Dépannage
VN / VO
Carrosserie
Ventes de pièces
Location véhicules

Les fonctionnalités de l’Evolution



LE PARTENAIRE DE VOTRE ACTIVITÉ

EBP MéCa, filiale du groupe EBP, a été créée en 2013 afin d’apporter une réponse dédiée à 
ses utilisateurs, professionnels de la réparation et de la distribution automobile. La filiale met à 
disposition de ses clients des solutions de gestion, de marketing et de comptabilité ainsi que 
des services d’accompagnement, de formation et d’assistance de proximité.

EBP MéCa travaille en étroite collaboration avec les constructeurs automobiles, les têtes de 
réseaux de la réparation indépendante ainsi que les distributeurs de pièces afin de proposer des 
solutions et services adaptés aux besoins métier.

25 ANS D’EXPERTISE
EBP propose des solutions de gestion et comptabilité pour le secteur 
automobile depuis 1996.

DÉDIÉE À LA RÉPARATION AUTOMOBILE
La filiale EBP MéCa a été créée afin d’apporter une réponse adaptée 
aux professionnels de la réparation et de la distribution automobile.

PLUS DE 6 000 UTILISATEURS
EBP MéCa accompagne plus de 6 000 professionnels de la réparation et de 
la distribution automobile avec des solutions adaptées aux besoins métier.

COMMUNIQUE AVEC VOTRE OUTIL COMPTABLE
Nos solutions communiquent avec la plupart des logiciels de comptabilité 
du marché.

FORT INVESTISSEMENT R&D
EBP MéCa développe des solutions à la pointe de la technologie et investit 
plus de 20 % de son chiffre d’affaires en recherche et développement.

100 % FRANÇAISE
Nos solutions sont développées en France. L’hébergement et notre 
service d’assistance téléphonique sont basés en France.

DES PARTENAIRES RÉGIONAUX
EBP MéCa s’appuie sur un réseau de plus de 50 distributeurs ‘‘Centres 
Experts’’ certifiés afin de former, d’assister et accompagner ses clients.



EBP MéCa

Téléphone : 01 75 03 80 00
Mail : commercial.fr@ebp-meca.com

Site internet : mroad.ebp-meca.com
Adresse postale : 5-7 rue Barthélémy Thimonnier
78120 RAMBOUILLET

Votre revendeur habituel



01 75 03 80 00

PRÉSENT DANS TOUTE LA FRANCE


