Itool, filiale 100 % SaaS de l’éditeur EBP, lance Scan’N Go,
un nouveau module de dématérialisation de factures !
Communiqué de presse, Paris, le 16 Juillet 2013 - Itool rencontre de plus en plus de succès depuis son
rachat en 2006, par l’éditeur de logiciels EBP. Cette filiale, qui a connu en 2012, une croissance de plus
de 30 %, ne cesse d’améliorer son offre pour satisfaire aux besoins de ses clients : des entrepreneurs
qui souhaitent accéder à tout moment à leurs applications pour pouvoir gérer au mieux leurs
activités. Dans ce souci constant de satisfaction client, Itool ajoute à son offre un module de
dématérialisation de factures baptisé Scan’N Go.

Scan’N Go est un module complémentaire de dématérialisation de factures fournisseurs rattaché à
l’offre Itool Compta*, développé en partenariat avec Readsoft.
Ce module offre un gain de temps considérable aux entrepreneurs et aux cabinets d’expertscomptables : en quelques instants, les factures entrantes sont intégrées à la comptabilité de
l’entreprise, à partir d’une version numérique (Format PDF), ou bien par simple scan de la facture
originale reçue par courrier. Plus aucune ressaisie des écritures comptables n’est nécessaire : à partir
du PDF ou du Scan, les données essentielles sont récupérées et intégrées à l’application Itool
Compta :
- Date de la facture
- Nom du fournisseur
- Montant HT & TTC
- Montant de TVA
- …
Plusieurs formules tarifaires existent :
39,90 € pour 50 factures
(0,798 € l’unité)

79 € pour 100 factures
(0,790 € l’unité)

359 € pour 500 factures
(0,718 € l’unité)

* Itool Compta : saisie guidée, import et export des données, communication entre l’entreprise et le cabinet d’expertise
comptable, éditions comptables (journaux, balance, grand livre…), bilans & comptes de résultats, déclarations de TVA,
liasses fiscales, tableaux de bord, soldes intermédiaires de gestion…
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L’entreprise
propose
depuis
2001
des
applications en ligne de
comptabilité,
de
facturation et de GED. Les
offres de comptabilité,
facturation et l’offre
dédiée
aux
autoentrepreneurs ont fait la
croissance de la filiale
depuis son rachat par
EBP, en 2006.
Aujourd’hui, plus de 7000
utilisateurs
sont
connectés à Itool by ebp.
www.itool.com

Depuis sa création, en 1984,
EBP s’est imposé sur le
marché des logiciels de
gestion. Elle a développé des
outils
de
gestion
informatique destinée aux
PME-PMI, aux artisans, aux
commerçants
et
aux
professions
libérales.
L’entreprise compte 360
collaborateurs en Europe
dont
plus
de
130
développeurs et techniciens,
elle distribue des logiciels de
Comptabilité,
Gestion
Commerciale, Paye et CRM
en France, en Suisse et en
Belgique. www.ebp.com

Avec plus de 8 500 clients répartis dans plus de
70 pays, ReadSoft est l’éditeur leader sur le
marché de la dématérialisation de Documents
grâce à une gamme complète de solutions
logicielles
permettant
d’automatiser
le
traitement de tout type de documents entrants
et process métiers (factures fournisseurs, avis de
paiement, bons de commande, bons de
livraison, documents RH, courriers, formulaires,
…). Les solutions ReadSoft se distinguent par
leur intégration avancée avec les principaux ERP
du marché (SAP, Oracle, Microsoft, Sage,
Lefebvre Software, Qualiac…) ainsi que par leur
grande fiabilité.
Société suédoise créée en 1991 et cotée en
Bourse, ReadSoft est implanté en France depuis
plus de 15 ans. www.readsoft.fr

