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La facturation en ligne Itool est un vrai avantage pour les TPE, elle permet de 
bénéficier d’une solution souple et facile à assimiler. Accessible depuis le web 
que ce soit sur votre ordinateur au bureau ou votre tablette en déplacement, 
vous pouvez profiter de tous vos documents commerciaux sur l’application 
Itool. Simple et efficace, utilisez une interface pensée pour éditer rapidement 
vos différents documents de vente et créer une base de données complète.

 CRÉEZ OU IMPORTEZ VOTRE BASE DE DONNÉES

Constituez une véritable base tiers et produits afin d’automatiser la saisie de 
vos documents commerciaux. Vous pouvez également créer des familles de 
clients ou produits pour y attribuer des caractères spécifiques et rendre votre 
gestion plus facile.

 RÉALISEZ VOS MODÈLES DE DOCUMENTS PERSONNALISÉS

Itool met à votre disposition une bibliothèque de modèles de document 
disponible dans l’aide en ligne. Mais vous pouvez importer directement vos 
propres modèles personnalisés à votre image.

 GÉREZ VOTRE CHAÎNE DE VENTE

Créez votre devis en 5min, transformez-le en bon de commande en un 
clic, puis ce dernier en facture le tout sans ressaisie nécessaire! Si vous 
bénéficiez de notre solution comptable, vous pouvez également transférer 
instantanément vos factures validées dans votre comptabilité.

 SAISISSEZ ET POINTEZ VOS RÉGLEMENTS 
Par chèque, virement, traite, paiement personnalisé… Pas de limite, 
choisissez un ou plusieurs moyens de paiement. De plus, contrôlez les 
paiements effectifs et à venir ainsi que les retards/oublis, grâce au pointage.

Avec Itool Gestion commerciale start : 

ITOOL ET VOUS : 

Pour effectuer ma gestion au quotidien, la solution 
Itool comble tout à fait mes attentes car elle est flexible 
et agréable. En ligne et constamment mise-à-jour, elle 
me permet de sauvegarder mes données automatiquement 
et d’accéder au logiciel depuis n’importe quel support.
Maxence DELANNOY — Gérant WIIP
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GESTION COMMERCIALE START 
 Logiciel de devis et facturation en ligne dédié aux petites entreprises



 ITOOL GESTION COMMERCIALE

CONFIGURATIONS MINIMALES REQUISES : SYSTÈMES D’EXPLOITATION SUPPORTÉS :

• Navigateur : Safari version 6 ou supérieure, ou Mozilla Firefox version 
18 ou supérieure, ou Internet Explorer version 10 ou supérieure, ou 
Chrome version 24 ou supérieure

• Accès Internet haut débit

• Windows XP®, Vista®, 7, 8 et 10

• Mac OS X 

• Linux

• Androïd

Nos applications vous garantissent une compatibilité totale avec vos équipements 
actuels. Cependant, pour une utilisation optimale, nous vous préconisons les configura-
tions suivantes selon votre équipement.

 Les systèmes d’exploitation sont à acquérir préalablement à l’utilisation du logiciel

FONCTIONS PRINCIPALES 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• 3 utilisateurs inclus

• Tableau de bord simple

GESTION DES TIERS

• Créer un client 

• Créer un commercial 

• Importer/exporter des clients

• Gérer des familles de clients

GESTION PRODUITS

• Créer des produits 

• Modifier des produits 

• Créer des familles de produits 

• Importer/exporter des produits 

CHAÎNE DES VENTES

• Créer un devis 

• Créer une facture 

• Créer un bon de commande 

• Créer un bon de livraison 

• Générer des avoirs 

• Créer des factures d’acomptes 

• Convertir un devis en bon de 
commande, bon de livraison ou facture

• Rechercher et exporter des données

• Envoyer des documents de vente par 
email depuis l’application

• Numérotation personnalisée des 
documents 

• Formule de calcul personnalisable 
(ex : les métrés dans le bâtiment) 

RÈGLEMENTS

• Saisir des règlements (totaux/partiels)

• Consulter l’échéancier client

• Pointer les règlements (totaux/ partiels)

• Générer des bordereaux de remise de 
chèque (à venir)

UTILITAIRES

• Transférer en comptabilité les ventes 
et règlements

• Disposer de modèles de documents 

• Exporter/importer les modèles de 
document d’un dossier

Liste des fonctions non exhaustive
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Créez vos documents de vente

Envoyez vos relances par email directement de 
l’échéancier.
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