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Itool, premIère solutIon  
de gestIon cloud en grande dIstrIbutIon

Par sa volonté d’accompagner les entrepreneurs et TPE dans leur 
gestion au quotidien, Itool lance son offre de « Devis & Facturation » 
et « Comptabilité » en ligne en Grande Distribution. 1re solution de 
gestion cloud commercialisée sur ce canal. Explications.

Itool filiale du groupe EBP, spécialisée dans les solutions de gestion 
accessibles directement via un navigateur internet vient d’entrer sur le 
marché de la grande distribution avec une offre unique, simple et per-
formante.
Désormais, les entrepreneurs ont accès à des solutions en ligne de « De-
vis, Facturation » et « Comptabilité » en grande surface et sur des sites 
marchands, accessibles via un abonnement de 12 mois.
Ces nouveaux canaux de distribution répondent à une demande de la 
part des acheteurs à savoir : une solution accessible en tout lieu, à tout 
moment, grâce à une simple connexion internet. Plus besoin d’installer 
de logiciel sur un ordinateur, Itool est accessible sur tablette, Smart-
phone, Mac et PC.
Les 3 solutions, « Itool Devis & Facturation », « Itool Comptabilité » et 
« Suite Itool », sont commercialisées sous deux formats : les boîtes et 
les cartes. Une simple authentification sur la page d’inscription avec un 
numéro d’identification dédié et une clé d’accès suffit pour accéder aux 
applications Itool.
L’entreprise n’achète pas de logiciel mais elle s’abonne à un tarif préfé-
rentiel, avec des services inclus pour bien démarrer avec Itool :

- 1 HEURE d’initiation avec un consultant,
- 2 MOIS d’assistance téléphonique,
- 1 AN d’accès à une documentation en ligne.
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À propos d’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. Les offres de compta-
bilité et devis-facturation ont fait la croissance de la filiale depuis son rachat par EBP, en 2006. 
Aujourd’hui, plus de 6 000 utilisateurs sont connectés à Itool by ebp. La société fêtera 15 ans 
en octobre 2015. Elle organisera un jeu concours autour de sa nouvelle version de l’applica-
tion ainsi qu’une vidéo faisant découvrir les solutions Itool.

avec cet abonnement en ligne, les entreprises peuvent avoir accès à  
2 solutions indispensables pour gérer leur activité, de la facturation à la 
comptabilité.

>>  Les solutions en ligne Itool Devis & Factu-
ration, Itool Comptabilité et Suite Itool : Comp-
tabilité + Devis & Facturation sont disponibles en 
abonnement pendant 12 mois. L’abonnement inclut 
pendant cette période :

  l’utilisation d’une solution simple et fonctionnelle pour 
gérer son entreprise,

  accessible en tout lieu et à tout moment,

  sur ordinateur, tablette et smartphone,

  les données sont sauvegardées et sécurisées,

  les mises à jour des dernières innovations de l’applica-
tion et évolutions légales en cours d’année,

  l’assistance téléphonique pendant 2 mois à compter de 
la date d’authentification pour démarrer l’utilisation de 
l’application,

  l’accès à une documentation d’aide en ligne.

>>  Prix publics conseillés TTC :

>  Itool Devis & Facturation en abonnement 12 mois : 
79 €/an

>  Itool Comptabilité en abonnement 12 mois : 79 €/an
>  Suite Itool en abonnement 12 mois : 119 €/an

>  Disponibilité : les logiciels Itool by EBP sont dispo-
nibles dans les réseaux de distribution tels que Carre-
four, Leclerc, Cora, Cultura, Bureau Center, Top Office, 
Bureau vallée, Boulanger, mais également sur les sites 
d’e-commerce tels que Cultura, Amazon, Cdiscount, 
Rue du Commerce.


