
 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 14 novembre 2017 

 

Itool déploie une offre promotionnelle d’abonnements à ses logiciels en ligne 

 
La fin d’année approche. C’est pourquoi Itool propose aux TPE/PME de s’équiper d’outils de gestion en ligne                 

simples et sécurisés afin d’être prêt pour l’année 2018. 

Alors quoi de mieux que de profiter de l’offre spéciale Noël ? Itool offre 40 euros de remise sur ses solutions                    

Comptabilité et Gestion Commerciale en ligne pour toute nouvelle souscription à un abonnement annuel. 

En effet, pour mener à bien la gestion financière des entreprises, Itool commercialise un abonnement à des                 

solutions accessibles et efficaces, idéales, à un prix réduit à partir de 89€ ht/an (au lieu de 129€ ht/an). Une                        

offre uniquement valable jusqu’au 21 décembre 2017. 

“Nous développons des solutions dédiées aux petites et moyennes entreprises depuis plus de 15 ans afin de                 

simplifier leur gestion quotidienne” explique Grégoire LECLERCQ, Président d’Itool. 

 

L’accès aux applications en ligne Itool permet aux utilisateurs de gérer leur facturation et leur comptabilité où                 

qu’ils soient et à tout moment de la journée.  

 

Les solutions en ligne Itool:  

 

● Comptabilité 

● Gestion Commerciale-Facturation 

● Duo (Comptabilité + Gestion commerciale) 

● Comptabilité des C.E  

 

 

Avec le SaaS, plus besoin de se soucier des mises-à-jour de la solution, elles sont faites automatiquement par                  

l’éditeur et inclues dans l’abonnement. Itool permet de tester gratuitement pendant 30 jours ses solutions afin                

d’en découvrir les avantages et de participer à une web conférence offerte. 

 

A 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 de 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 10 000 utilisateurs sont connectés à                   

Itool. www.itool.com 

https://asp.itool.net/ins30j2/?utm_source=CP&utm_medium=link&utm_campaign=offre-noel&utm_term=2017&utm_content=CP

