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Itool en bref

Conçu en 2000 par des experts-comptables, Itool Systems est le pre-
mier éditeur français à avoir développé une application de compta-
bilité et gestion en ligne. L’entreprise a basé son développement sur 
l’usage quotidien d’internet comme outil de travail. Grâce au SaaS, 
tous les acteurs d’une même entreprise peuvent accéder facilement à 
leurs données de gestion, à tout moment, quelque soit l’endroit ; ce 
qui permet également un suivi instantané et des échanges de données  
entre l’entreprise et son expert comptable.

>> Un concept approuvé, des hommes expérimentés

Intégré au groupe EBP en tant que filiale SaaS, Itool est dirigé par Grégoire 
LECLERCQ depuis juillet 2013. Une quinzaine de collaborateurs travaillent au 
quotidien pour améliorer les produits et développer leurs mises à jour. Ses prio-
rités : apporter un service rapide et performant, répondre aux questions des 
utilisateurs et développer un réseau de partenaires  dynamiques. L’ensemble 
de l’équipe œuvre exclusivement au SaaS afin de procurer le meilleur service 
aux 6 000 utilisateurs Itool à savoir des experts-comptables, entrepreneurs, 
agents d’assurances.

ITOOL en quelques chiffres…

En croissance permanente, son chiffre d’affaires a bondi de 39 % en 2013 pour s’établir en 
2014 à près de 700 000 euros. En 2015, l’entreprise compte sur une progression de plus de 
20 % et table sur un chiffre d’affaires d’environ 850 000 euros. Itool bénéficie de la puissance 
du groupe EBP et de l’expertise de ses collaborateurs pour apporter le meilleur des techno-
logies aux entrepreneurs.
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le SaaS, le logIcIel devIent un ServIce

Software as a Service (SaaS) ou logiciel en tant que service est un mo-
dèle d’exploitation commerciale de location de logiciel permettant une 
constante évolution gratuite et une sauvegarde des données sur des ser-
veurs distants sécurisés.

L es applications de comptabilité et de factura-
tion apportent une visibilité totale sur la gestion 

de l’entreprise. Solution de gestion économique par 
excellence, aucun investissement n’est nécessaire à  
sa mise en œuvre. L’utilisateur ne paye que l’abonne-
ment, sans aucun frais supplémentaire d’installation ou 
de maintenance. Il dispose des mises à jour automa-
tiques des applications Itool et de l’accès à l’assistance 
technique en ligne.

Simples, d’un confort d’utilisation  unique, toutes les ap-
plications Itool garantissent une compatibilité totale avec 
tous les équipements (PC, iPad, Mac®, smartphone…). 
Seul un navigateur récent est requis. Elles sont disponibles 

immédiatement, sans installation préalable.

>>  Accessibles à tout moment, et en tout lieu,  
en toute sécurité…

Avec le SaaS, les échanges entre collaborateurs de l’entreprise  mais aussi 
avec les professionnels du chiffre sont considérablement facilités : accéder à 
distance aux données via une simple connexion à Internet, application com-
munication Entreprise-Expert, etc.

Itool garantie une sécurité optimale à ses clients. 
Stockées dans un centre serveur, les données sont 
sauvegardées quotidiennement et préservées des in-
cidents (vol, incendie, crash disque dur, sauvegarde 
illisible) et des virus des ordinateurs. Les données sont 
récupérables sur simple demande.
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leS avantageS ?

>> 100 % internet et zéro investissement

Mise à jour permanente des fonctionnalités, sauvegardes régulières, sécurisa-
tion des systèmes informatiques : Itool investit pour ses clients.

>> 100 % compatible

Accessible par Internet, Itool s’affranchit des conflits de marques et des dif-
ficultés d’échanges de données. L’entreprise et ses clients se comprennent 
parfaitement quelque soit la plateforme informatique.

>> 100 % disponible

365 jours par an, 24 h/24, les chiffres saisis sont exploitables immédiatement. 
Toujours accessible et à jour, la comptabilité devient l’outil de décision au quo-
tidien : trésorerie, dûs clients, fournisseurs, résultats…

>> 100 % proximité

Avec une information à jour, directement compréhensible, l’entreprise tire le 
meilleur parti des conseils de son Expert-Comptable. Ensemble, ils parlent le 
même langage.

>> 100 % efficace

Toutes les ressources sont optimisées et les coûts d’information sont redistri-
bués : sites distants, télétravail, externalisation, délocalisation… le travail s’ef-
fectue sans se déplacer, depuis n’importe quel point du monde.
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notre clIentèle

Itool a réalisé une étude sur les secteurs d’activités de ses clients (sur une 
base de 1 020 clients) afin de faire ressortir les 6 premiers métiers.

Sont exclus :
>  les agents Generali et Aviva (plus de 1 000 clients sur notre base de données) 

qui risquaient de rendre l’étude imprécise ;
>  les clients essai 30 jours du fait de leur caractère temporaire.
 
L’étude montre que 6 secteurs d’activités représentent plus de 50 % des 
clients d’Itool sur un total de 65 secteurs.

Ils proviennent principalement des métiers du bâtiment, du commerce de gros 
et de détails, de l’immobilier, du conseil de gestion et du conseil en systèmes 
informatique.

>>  Les 6 premiers secteurs d’activités  
représentant les clients Itool
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gamme produItS

Itool inclut dans chaque version les avantages suivants :

 Essai gratuit et sans engagement pendant 30 jours
 Web Conférence gratuite
 Aucun téléchargement, en mode abonnement, sans engagement
 Assistance gratuite
 Mises à jour gratuites
 Accès possible en tout lieu, à tout moment
 Sauvegardes sécurisées
 Documents et données illimités

>> Itool Auto-entrepreneur :

Le régime de l’auto-entrepreneur mis en place en janvier 2009 permet à tous 
ceux qui le souhaitent d’exercer leur talent et bénéficier de revenus complé-
mentaires. Cela répond à un vrai besoin et représente une réelle opportunité 
de se lancer facilement. Itool apporte une réponse simple à tous les auto-en-
trepreneurs.

Principales fonctionnalités :

  Fichier Clients et Articles
  Gestion des ventes : devis, factures, avoirs, règlements avec les mentions 

légales propres au régime d’Auto-Entrepreneur
  Modèles d’impressions prêts à l’emploi
  Statistiques détaillées et tableau de bord
  Suivi des stocks : bons d’entrée/sortie, seuil minimum, alertes…
  Import/Export de données
  Communication Entreprise-Expert
  Gestion de documents

8 €
par mois

HT

à partir de

auto 
entrepreneur
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gamme produItS (suite)

>> Itool Compta :

Principales fonctionnalités :

  Saisies des écritures guidées, classiques ou au kilomètre
  Éditions Comptables (Journaux, Balance, Grand-livre)
  Bilan et Compte de Résultat (états préparatoires)
  Lettrage automatique
  Rapprochement bancaire
  États Préparatoires des Liasses Fiscales
  Fichier des écritures comptable (FEC)
  Clôture annuelle et édition définitive
  Déclaration de TVA
  Import/export de données
  Communication Entreprise-Expert

>> Itool Devis & Facturation :

Principales fonctionnalités :

  Fichier Clients et Articles  
  Gestion des ventes : devis, factures, avoirs, règlements
  Modèles d’impression prêts à l’emploi/personnalisation des docu-

ments
  Import/Export de données
  Communication Entreprise-Expert Comptable (Format adapté aux 

logiciels comptables du marché)
  Gestion des commerciaux
  Suivi des stocks : bons d’entrée/sortie, seuil minimum, alertes…
  Statistiques détaillées et tableau de bord

12 €
par mois

HT

à partir de

Itool  
compta

12 €
par mois

HT

à partir de
Itool  

DeVIS & 
FacturatIon
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gamme produItS (suite)

>> Itool Duo (compta & devis-facturation) :

Les fonctionnalités de la formule DUO sont isopérimètres des formules Start 
Compta et Start Devis-Facturation telles que Pro Compta et Pro Devis-Factu-
ration.

module complémentaire
>> Scan’N Go :

Scan’N Go, nouveau module d’Itool, permet 
de dématérialiser les factures entrantes et de 
supprimer la saisie des factures manuelle-
ment. Il suffit de scanner directement les factures, qui sont automatiquement 
transmises en comptabilité.

Scan’N Go permet donc de dématérialiser les factures fournisseurs, de gagner 
en productivité et permettre aux collaborateurs de l’entreprise de se concentrer  
sur des activités à plus forte valeur ajoutée ! Un process entièrement sécurisé.

ServIceS 

Formations
>> Web conférence :

Proche de ses utilisateurs, Itool met à disposition gratuitement des Web 
Conférences de prise en main, accessible via une connexion Internet, animée 
par une technicienne à propos :

  de l’administration des accès des utilisateurs,
  du paramétrage des applications de comptabilité et de facturation,
  de la gestion des menus,
  de la vue de l’ensemble des fonctionnalités.

20 €
par mois

HT

à partir de

Itool Duo
(compta & devis-facturation)
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Pour que ses utilisateurs puissent se perfectionner dans l’utilisation des ap-
plications Itool Comptabilité ou Itool Devis & Facturation, Itool propose des 
formations à distance ou sur site. Ces formations peuvent être dispensées 
individuellement ou en groupe.

Programme :

COMPTABILITÉ :
  Paramètre du dossier
   Paramètre Itool Compta
   Saisie des écritures
   Import de fichier texte
   Communication entreprise-Expert
  Liasses

>> Formation à distance :

>> Formation sur site :

paramétrage
>>  Clic’N Go : Paramétrage  

et intégration de données

Itool propose un forfait Clic’N Go. Une équipe de tech-
niciens spécialisée dédiée assiste les utilisateurs dans 
leur paramétrage d’applications Itool, avec leurs don-
nées : préférences utilisateurs, création des sous-comptes clients et fournis-
seurs, journaux et balances en comptabilité, courriers types, taux de TVA.
Clic’N Go permet également l’import d’écritures liées à d’autres applications 
de comptabilité et les imports des bases clients et/ou produits pour Itool Devis 
& Facturation.

Principales fonctionnalités :

Assistance au paramétrage pour :
  le bureau Itool,
  Itool Compta,
  Itool Devis & Facturation.

DEVIS & FACTURATION :
  Paramètre du dossier
  Paramètre Itool Facto
  Saisie de vos données de base
  Création des cycles de vente
  Gestion de vos règlements  

et stocks
  Transfert en comptabilité

159 €HT

Groupe 3 H

239 €HT

Groupe JournÉe

330 €HT

InDIVIDuel 3 H

500 €HT

InDIVIDuel 3 H

300 €HT

à partir de
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assistance
>>  Forfait assistance  

(inclut dans tous les abonnements)

L’assistance téléphonique

Pour tous utilisateurs d’Itool, quelque soit l’offre choisie, 
bénéficient d’une assistance téléphonique :

  en accès illimité,
  du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures.

L’assistance par e-mail

Un outil dans les applications permet aux utilisateurs de communiquer avec le 
service d’assistance d’Itool en utilisant le bouton « Commentaire et Support » 
de leur application. Réponse garantie sous 48 heures.

>>  Forfait assistance privilège  
(service complémentaire)

>  Rappel gratuit par Itool*
Les utilisateurs peuvent demander à être rappe-
lés par nos techniciens en cas d’attente (dans une 
plage de 3 heures ouvrables).

>  Prise de rendez-vous téléphonique*  
depuis les applications Itool
Prise de rendez-vous directement avec les 
techniciens d’Itool qui rappelle le client dans 
une plage de 3 heures ouvrables.

L’outil de prise de rendez-vous est directement intégré dans l’applica-
tion d’Itool.

>  Accès aux Webservices
Ce service permet aux utilisateurs de se connecter à un système de 
gestion autre, tel qu’une boutique en ligne, à l’application Itool Devis 
& Facturation. Elle implémente les fonctionnalités d’import-export des 
clients, documents de vente, règlements et produits entre l’application 
Itool Devis & Facturation et l’application tierce.

>  10% de remise sur les formations
Remise de 10 % sur toutes les formations.

*Disponible uniquement en France Métropolitaine et à partir d’un poste fixe.

139 €HT

à partir de
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référenceS clIentS

GENERALI a choisi la solution hébergée Itool Compta pour équiper ses 750 
agents généraux.  L’assureur Generali recherchait une solution comptable en 
ligne pour procurer à son réseau d’agents d’assurances indépendants, une ap-
plication comptable constamment à jour et pouvant communiquer avec le sys-
tème d’information de chacun des agents centralisés. Afin de rendre possible la 
remontée d’informations et de coller aux règles comptables utilisées par Gene-
rali, l’équipe de développement d’Itool s’est chargée d’adapter la solution aux 
besoins de l’assureur. À l’issue de nombreux tests convaincants, Generali a opté 
pour le couple Itool Compta - Itool Reporting afin de mettre à jour le système de 
comptabilité informatisée de son réseau.

AVIVA a choisi Itool pour équiper son parc de 800 agences d’assurance avec 
une solution de comptabilité en ligne. Le groupe Aviva souhaitait mettre à dis-
position de ses agents d’assurances, une solution comptable full web utilisant 
les dernières technologies. Cela leur permet de bénéficier des mises-à-jour au-
tomatiques de l’application Itool et donc d’éviter les déplacements fréquents 
dans leurs agences pour mettre à jour les logiciels afin de rester en conformité 
avec la législation. Aviva ne peut pas se permettre de prendre de risque, ils ont 
choisi Itool comme acteur reconnu sur le marché. Itool a su s’adapter et travailler 
en tant qu’éditeur et SSII. Cette double aptitude a permis à Aviva de bénéficier 
d’une solution répondant à son cahier des charges.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE est une administration du 
ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. Pres-
tataire de services des compagnies aériennes, elle assure la gestion de la circu-
lation aérienne. À ce titre la DGAC a choisi les technologies SaaS via Itool Devis 
& Facturation pour assurer la facturation d’aérodromes du territoire français. En 
effet, la technologie SaaS apporte de nombreuses facilités de gestion dans le 
cas de sites décentralisés.

La société TEChNIC PEINTURE évolue dans le domaine de la construction 
spécialisée telles que la peinture, la décoration, les revêtements sols et murs, le 
sablage et rejointoiement.
Son choix pour la solution Itool compta est justifié par sa simplicité d’utilisa-
tion : 1 heure a suffi pour maîtriser le logiciel. En saisissant successivement ses 
écritures, Téchnic Peinture peut suivre régulièrement ses dépenses et recettes 
dans son journal de banque en fonction de son activité. Le grand livre permet de 
préciser ces recherches lorsque la société souhaite consulter un compte spé-
cifique. Itool a permis également de faciliter la relation entre la société et son 
expert-comptable qui peuvent s’échanger plus facilement les données comp-
tables.

Véronique Mascré, ExPERT-COMPTABLE au cabinet de Paris V, a choisi la so-
lution Itool pour travailler avec ses clients. Itool est un outil d’accompagnement 
à la gestion et permet le dialogue entre l’Expert-comptable et le client. Le client 
peut choisir de saisir lui-même ses opérations ou déléguer cette tâche, dans les 
deux cas, l’information est présente en permanence et permet à l’expert d’y avoir 
accès tout au long de l’année et d’apporter des corrections en permanence. Itool 
rend les échanges et la saisie très facile et pédagogiquement très souple.

a s s u r a n c e s
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partenarIatS

LE CLOUD PRO D’ORANGE est une plateforme qui propose des offres en ligne 
visant les TPE/PME. Ses applications touchent tous les secteurs de la gestion 
documentaire à la création de sites internet en passant par du e-learning. Le par-
tenariat consiste à répertorier nos 2 offres (Compta et Devis & facturation) dans 
leur catalogue avec une page présentant nos offres.

xAMBOx de chez Xamance, est une solution de sauvegarde et centralisateur de 
documents en mode SaaS. Xambox et Itool sont tous les deux commercialisés 
sur le Cloud Pro d’Orange. L’objectif de notre partenariat depuis 2014, est de 
créer des parcours clients « sans couture » entre nos deux applications com-
plémentaires. Nous permettons à nos clients de centraliser automatiquement 
leurs documents créés sur Itool vers Xambox. Pour cela, il leur suffit de créer 
un compte Xambox et d’enregistrer le collecteur Itool. Lorsqu’un utilisateur Itool 
validera une facture ou un devis, ce document sera automatiquement stocké 
chez Xambox.

 

READSOFT est un acteur majeur de solution de dématérialisation de docu-
ments dans le Cloud. Itool a fait appel au leader du marché pour créer son pro-
duit « Scan N’Go », offre qui permet au contractant de dématérialiser et intégrer 
instantanément ses factures dans la solution Itool comptabilité.

BUzzEE propose la solution xCrm, solution CRM en mode SaaS intégrant de 
nombreuses fonctionnalités telles que le classement automatique, l’optimisation 
du travail personnel et collaboratif, la centralisation en temps réel de toute l’in-
formation…

JEDECLARE.COM, plateforme globale d’intermédiation en EDI (Échanges de 
Données Informatisées). Ce partenaire propose l’envoi de certains tableaux des 
liasses fiscales vers les banques commerciales afin qu’elles puissent alimenter 
automatiquement les outils de notation des porteurs de comptes.
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