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Communiqué de presse 

Paris, le 15 juin 2016 

 
 

ITOOL OUVRE SES API AUX DEVELOPPEURS TIERS 

Itool lance  un programme « Itool développeur » afin de permettre aux éditeurs tiers de 

s’interfacer avec les solutions Itool Comptabilité et Gestion Commerciale. L’objectif 

est de créer une Place de marché très prochainement.   

Itool, acteur majeur des solutions en ligne de comptabilité et gestion commerciale, lance le 

programme « Itool développeur ». L’entreprise ouvre donc l’ensemble de ses API à tous les 

développeurs qui souhaitent s’interfacer avec les logiciels en ligne Itool. 

« En mettant à disposition notre nouveau programme « Itool développeur », nous rendons 

accessible les fonctionnalités liées à la comptabilité et à la gestion commerciale, directement 

au sein de n’importe quelle application SaaS, en quelques lignes de code.» explique 

Grégoire Leclercq, Président d’Itool. 

En permettant aux éditeurs d’interfacer leurs solutions, Itool élargit donc son offre avec des 

applications tierces, et leur permet d’étendre leur couverture fonctionnelle. Le programme 

« Itool développeur » met à disposition les API Itool en REST, accompagné d’une 

documentation complète. 

Ce programme permet de bénéficier de nombreux avantages pour les éditeurs partenaires : 

- S’interfacer dans le Cloud avec les API Itool 

- Fidéliser ses clients en leur offrant une application enrichie 

- Augmenter sa visibilité en étant présent dans l’espace partenaires éditeurs du site 

Itool.com 

- Attester sa conformité avec les applications Itool par un logo dédié. 

Fournir à chaque entreprise les solutions de gestion dont elle a besoin, c’est l’objectif 

qu’Itool s'est fixé depuis plus de 15 ans. 

 

 

Itool  

Conçu en 2000 par des experts comptables, Itool Systems est le premier éditeur français à 
avoir développé une application de comptabilité 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. www.itool.com  

http://www.itool.com/editeur
http://www.itool.com/

