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Partenariat EBP / 
ADAGE

● Existe depuis 25 ans

● Spécialiste des solutions code barre 

terminaux

● Norma 1er pour la saisie des pièces 

commerciales, de stock et d’inventaire avec un 

transfert par USB

● Norma XL pour une solution complète avec un 

transfert par WIFI

● Norma RF pour une solution clé en main 

fonctionnant par radiofréquence en temps réel

L’ÉDITEUR



● Logiciels concernés
○ EBP Gestion Commerciale Classic

○ EBP Gestion Commerciale PRO

○ EBP Gestion Commerciale Ligne PME

● Prérequis
L’interface faisant appel au SDK, son utilisation nécessite la 

souscription à une Offre de Services EBP PRIVILEGE ou 

PREMIUM.

Rappel : le SDK EBP n’est pas disponible avec le mode en 

ligne

Partenariat EBP / ADAGE
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Intervention d’ADAGE
et démonstration



Questions / Réponses



Merci de votre attention

ADAGE

info@adagesa.com

05 55 70 51 00

Service Partenaires PE/PME

revendeurs.fr@ebp.com

integrateurs.pme.fr@ebp.com

01 34 94 80 00

mailto:info@adagesa.com
mailto:integrateurs.pme.fr@ebp.com


● Terminal très résistant

● Vidage par un câble USB

● Simple à installer

● Formation rapide

● Simple à utiliser

● Rétro-éclairage de l’écran

● Visualisation et recherche des codes 

déjà saisis

● Possibilité de modifier ou supprimer un 

code déjà saisi

● Mode douchette

● Contrôle des articles au moment du 

vidage

● Une semaine d’autonomie

Caractéristiques



● www.normapremier.com

● www.adageso.fr/norma1er-2/

● Création automatique des lignes de tous 

les types de documents d’achats

● Création automatique des lignes de tous 

les types de documents de ventes

● Création des lignes des documents 

d’entrée et de sortie de stock.

● Création des lignes pour les transferts 

de dépôts.

● Saisie et importation d’un inventaire 

complet.

● Saisie et importation d’un inventaire 

partiel.

Fonctionnalités

ADAGE

info@adagesa.com

05 55 70 51 00

http://www.normapremier.com/
http://www.adageso.fr/norma1er-2/
mailto:info@adagesa.com


● Terminal sous Android (entièrement 

tactile)

● Lecteur code 1D et 2D

● Vidage en Wifi sur un poste dédié

● Chargement de la liste des articles dans 

le terminal.

● Saisie autonome pas besoin de réseau 

pour réaliser la collecte de données

● Visualisation et modification des 

données saisies sur le terminal

● Possibilité de saisir  plusieurs 

documents

● Mode douchette

Caractéristiques



● Création automatique des lignes de tous 

les types de documents d’achats

● Création automatiques des lignes de 

tous les types de documents de ventes

● Création des lignes des documents 

d’entrée et de sortie de stock.

● Création des lignes pour les transferts 

de dépôts.

● Saisie et importation d’un inventaire 

complet.

● Saisie et importation d’un inventaire 

partiel.

Fonctionnalités

ADAGE

info@adagesa.com

05 55 70 51 00

● www.adageso.fr/normaxl/

Youtube Playlist EBP Norma XL

● https://urlz.fr/c8fh

mailto:info@adagesa.com
http://www.adageso.fr/normaxl/
https://urlz.fr/c8fh


● Connexion Radio 433 Mhz

● Grande portée plus 150 m depuis 

l’antenne

● Contrôle temps réel des données

● Microcontrôleur, pas d’OS

● Simple d’utilisation

● Simple d’installation généralement une 

seul antenne à brancher.

● Utilisation du SDK EBP pour valider les 

transactions

● Pas besoin de revenir prés d’un poste 

pour réaliser le vidage.

Caractéristiques



● Création de commande fournisseur

● Création de commande client

● Contrôle de commande fournisseur et 

transformation en bon de réception

● Contrôle de commande client et 

transformation en bon de livraison

● Création de document de mouvement 

d’entrée et de sortie de stock

● Création de document de mouvement 

de transfert de stock

● Saisie de l’inventaire

● Information et interrogation d’articles

Fonctionnalités

ADAGE

info@adagesa.com

05 55 70 51 00

● www.adageso.fr/norma-rf/

Youtube Playlist EBP Norma RF

● https://urlz.fr/c8k0

mailto:info@adagesa.com
http://www.adageso.fr/norma-rf/
https://urlz.fr/c8k0

