
Communiqué de presse 

Rambouillet, le 12 novembre 2015 

Itool lance un jeu concours pour ses 15 ans 

Présent sur le marché des logiciels de gestion spécialisé en comptabilité et gestion 
commerciale mais aussi dans le Cloud, Itool fête ses 15 ans. L’entreprise propose un jeu 
concours en ligne accompagné d’une vidéo présentant les produits et avantages de la marque. 
Présentation. 

 
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.  

Les offres de comptabilité et devis-facturation ont fait la croissance de la filiale 
depuis son rachat par EBP, en 2006. Aujourd’hui, plus de 6000 utilisateurs sont 
connectés à Itool. 

Pour célébrer ses 15 ans, Itool lance un jeu concours du 09 au 29 novembre autour 
de la nouvelle version de son application comptable et gestion commerciale en 
ligne. Il sera accessible sur les réseaux sociaux d’Itool et leur site internet. 

De jolis lots à gagner :  

- Une tablette Galaxy Tab A + une bouteille de champagne Moët & Chandon 

- Un scanner mobile Brother DS-820W + une bouteille de champagne Moët & Chandon 

- Un an d’abonnement à Itool Comptabilité + une bouteille de champagne Moët & Chandon 

En savoir plus sur le jeu concours Itool : http://www.itool.com/jeu-concours 

Itool illustré par une vidéo  

Itool lance le 09 novembre une vidéo d’entreprise en motion design 2D présentant l’offre Itool. Ce « motion 
design » met en scène Marie, l’égérie d’Itool démontrant les avantages et bénéfices clients de la nouvelle offre 
Comptabilité et Gestion commerciale. Un film à découvrir au plus vite : https://youtu.be/pueVGW_01-c 
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Itool en quelques dates 

2001 : 1ère solution comptable en ligne 

2003 : sortie de l’application devis & 
facturation 

2005 : sortie du module liasses fiscales 

2012 : sortie de l’application dédiée au 
régime des auto-entrepreneurs 

2013 : sortie du module de dématériali-
sation de facture, Scan’N Go 

2015 : nouvelle version  des applications, 
plus ergonomique, plus puissante et plus 
moderne
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