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JJJuuupppiiittteeerrr   MMMééédddiiiaaa      
 

Le spécialiste de l’audiovisuel 
 

 
 

La société JUPITER Media a été créée en 2006 sous la forme juridique d’une société anonyme par André 
BELLANGER, l’actuel Président du conseil d’administration et directeur général de la société. Spécialisée dans la 
commercialisation de matériel audiovisuel, la société s’adresse à une clientèle de professionnels, de CE et de 
particuliers ; essentiellement dans la région lorraine. Il lui arrive, plus rarement, de s’adresser à une clientèle plus 
éloignée, y compris à l’étranger. 

JUPITER Media développe une politique produit ambitieuse en commercialisant du matériel audiovisuel de 
qualité, parfaitement sélectionnés auprès de fabricants reconnus.  

Le dynamisme de ses dirigeants et la forte motivation de son personnel lui ont permis de devenir aujourd’hui un 
acteur significatif et un fournisseur majeur de l’audiovisuel en France métropolitaine. 

La société dispose d’une plateforme logistique de 8 000 m2, situé au cœur de la France, qui permet de garantir 
des délais de livraison et d’installation rapides pour des milliers de références tenues en stock. 

La société emploie 23 personnes.  
 
JUPITER Media utilise le progiciel de gestion intégré OPEN LINE Ligne PME développée par la société EBP. 
Ce PGI intègre la comptabilité et la gestion commerciale et permet de maîtriser parfaitement la chaine 

commerciale, la comptabilité générale et analytique dans un environnement de travail très puissant et ergonomique. 
 
Les modules du PGI qui ont été installés pour la création de la base sont : 
 

• EBP Gestion Commerciale  
• EBP Comptabilité  
• EBP Immobilisations  
• EBP CRM  
• EBP Paye  

 
Les fonctionnalités disponibles sur le module de gestion commerciale intègrent le suivi du stock par numéro de 

série et par numéro de lot. 
 
Le premier exercice démarre le 01/04/2011 pour prendre fin le 31/12/2011. Il fait appel à l’ensemble des 

modules du PGI à l’exception de la paye qui n’est active qu’à compter du 1/01/2012. 
 
La gestion des numéros de série est utilisée pour l’ensemble des articles appartenant aux familles des 

téléviseurs. 
Les autres familles d’articles font l’objet d’un suivi standard en prix unitaire moyen pondéré. 
 
La base de départ des applications JUPITER MEDIA est très développée et concerne la période du 1/04/2011 

au 31/03/2012. 


