
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avantages BMS MRoad   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposer de la bonne information, au bon moment et au bon format permet d’augmenter 
l’efficacité des processus commerce et service client au sein de l’entreprise. 
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La société EBP MéCa  
 

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. 

 
Le Groupe EBP, éditeur de logiciels de gestion et de comptabilité, accompagne les TPE et PME depuis 1984 avec des 
outils à la pointe de la technologie. Le Groupe compte à ce jour 550 collaborateurs et apporte son expertise à plus de 
560.00 entreprises. 

 
La filiale 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. 

 
Pour l’accompagnement de ses clients, EBP MéCa s’appuie sur un réseau de plus de 50 distributeurs “Centres Experts” 
certifiés ayant pour mission de former, assister et accompagner les clients dans l’utilisation quotidienne de ses 
solutions. 

 
 
 
 
Introduction MRoad, le nouveau logiciel de gestion  

 
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. 

 
Le BMS MRoad 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. 

 
Disposer de la bonne information, au bon moment et au bon format permet d’augmenter l’efficacité des processus 
commerce et service client au sein de l’entreprise. 

 
La technologie « Open Line » permet aux professionnels utilisateurs de MRoad de bénéficier d’un outil pérenne et ultra 
personnalisable. 

 
 
 

● Editeur connu et reconnu sur le marché de l’automobile 
● 25 ans d’expertise 
● Plus de 6.000 utilisateurs 
● Réseau de partenaires régionaux certifié outils EBP MéCa et MRoad 
● Solution clé en main : produit, formation, déploiement, assistance, mises à jour et personnalisation 
● Société 100% française 
● Dédiée à la réparation et la distribution automobile 
● Fort investissement en R&D afin d’apporter des produits à la pointe de la technologie 
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La gamme MRoad  
 

La gamme MRoad est déclinée en 3 versions : 
 

● MRoad Essentiel, la version du logiciel couvrant les besoins fondamentaux d’un professionnel de la 
réparation automobile. Essentiel est dédié à de petites structures en création d’activité, ou de garages dont 
l’activité est uniquement liée à la réparation véhicules et commerce. Produit mono-utilisateur, mono-société. 
Un investissement optimisé grâce à un excellent rapport qualité / prix 

 
● MRoad Evolution, la version du logiciel ayant un socle technologique modulaire et personnalisable. Il s’agit 

du produit à la carte permettant le rajout de modules métier, d’outils réseaux, d’outils constructeurs, ainsi que 
la réalisation de paramétrages spécifiques adaptés à l’activité du professionnel. C’est un produit multi- 
utilisateurs, multi-sociétés, multi-activités, clé en main. 

 
● MRoad Entreprise, la version ayant le périmètre fonctionnel de l’Evolution et dédié à des entreprises ayant 

plus de 4 utilisateurs simultanés. 
 
 
 
Les Avantages Produit   

 

● Socle technologique permettant l’optimisation des investissements informatiques. 
○ Version Essentiel, riche fonctionnellement ayant un excellent rapport qualité / prix. 

● Technologie à la pointe de l’innovation permettant la connexion à distance, la consultation d’informations en 
temps réel et une grande capacité de personnalisation 

○ Rajout de champs, de modèles de documents, de tableaux, d’écrans, etc. 
● Ergonomie optimisée et simplifié pour l’utilisateur 
● “Pilotez l’activité de votre garage” 

○ Des indicateurs d’activité, CA / Marges / Quantités / Planning et plus encore 
● Accessible partout et à tout moment 

○ Mode Hébergé permettant des accès sécurisés à distance 
● Très riche en termes de fonctionnalités et d’outils externes interfacés (Réseaux, Constructeurs, 

Chiffrage, Publication VO, sites internet)  
● Conforme avec les législations et réglementations en vigueur (loi anti-fraude et RGPD) 
● Assistance et mise à jour incluses dans la redevance mensuelle / annuelle 
● Produit et technologie pérennes 

 
 
Les ++ MRoad Essentiel : 

● Un excellent rapport qualité / prix 
● Adapté aux créateurs d’entreprise et aux professionnels ayant des besoins de gestion en mécanique et 

commerce mono utilisateur 
● Riche fonctionnellement, incluant 4 interfaces (2 interfaces de chiffrage et 2 de marketing) 
● Interface comptabilité / Outils de communication 

 
 
Les ++ MRoad Evolution : 

● Solution évolutive et personnalisable 
● Possibilité de rajout de modules métiers, d’interfaces partenaires, d’outils spécialistes, de plateformes web 
● Compatible et Interfaçable avec de multiples outils comptables 
● Possibilité d’adaptation et personnalisation des champs, écrans, tableaux, documents 
● Grand nombre d’interfaces disponibles 
● Métiers : Mécanique, Carrosserie, Dépannage, Vente VO/VN, Caisse, Prêt de véhicules, Gestion et 

Comptabilité 



    

 

 

Une solution adaptée   
 

● MRoad Essentiel : les petites structures, créateurs d’activités, monopostes et ne faisant que de la 
mécanique et du commerce. C’est le produit “tête de gondole” permettant de pénétrer un marché 
concurrentiel avec un prix d’appel à moins de 50€. 

 
● MRoad Evolution : les professionnels de la réparation et la distribution automobile ayant des 

besoins fonctionnels plus importants ainsi que plusieurs activités (Carrosserie, VN/VO, 
Dépannage…) 

 
● MRoad Entreprise : les entreprises ayant plus de 4 utilisateurs simultanés sur la solution 
 
● Disponible en mode Hébergé Connecté ou installé sur votre PC 

 
 
Service de proximité   

 
Pour l’accompagnement de ses clients, EBP MéCa s’appuie sur un réseau de plus de 50 distributeurs régionaux 
“Centres Experts” certifiés ayant pour mission de former, assister et accompagner les clients dans l’utilisation 
quotidienne de ses solutions. Professionnels de l’informatique, ils connaissent parfaitement les enjeux du secteur 
automobile. 

 
 

Un Centre Expert EBP MéCa c’est : 
• Un service de proximité 
• Un partenaire certifié sur l’installation, la formation et l’assistance technique de nos solutions 
• Un interlocuteur dédié à votre activité répondant à vos spécificités métier. 
• Un compagnon dans le développement de votre business, il vous accompagne dans la 

personnalisation et l’adaptation du logiciel à vos besoins. 
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