Communiqué de presse / Rambouillet, le 5 juillet 2011

Itool by EBP s’associe à Orange pour proposer de nouvelles
offres d’applications en ligne à prix attractifs : une réponse
simple et productive pour accompagner les TPE françaises
Solos, TPE et PME gèrent leur activité sereinement en accédant depuis un
simple navigateur internet à leurs applications, et ce, à des tarifs adaptés à
leurs besoins

Itool by EBP, une entreprise en croissance
Filiale du groupe EBP depuis juin 2006, Itool Systems édite des solutions de comptabilité,
gestion commerciale et gestion de documents en ligne. Très simples d’utilisation, les
solutions Itool permettent de gérer son entreprise depuis n’importe quel ordinateur
connecté à Internet, quel que soit son environnement de travail (Windows, Mac, Linux…).
L’offre « Itool by EBP » a enregistré une augmentation du nombre de ses nouveaux clients
de 30% sur les 6 derniers mois.
Performantes, complètes et en évolution permanente, les applications en ligne Itool by EBP
sont aussi riches que des logiciels classiques. Ces solutions en mode SaaS sont mises à
jour au fur et à mesure des développements de façon transparente et sans coût pour
l’utilisateur.
De plus, les données des utilisateurs sont hébergées sur des serveurs sécurisés, les
préservant des éventuels incidents (vol, crash disque dur…).
Un partenariat solide avec Orange
Orange Business Services, acteur leader sur le marché professionnel de l’Internet, de la
téléphonie sur IP et du mobile, vient de lancer « le cloud pro », la première offre complète
de services en ligne pour les petites entreprises. Pour offrir le meilleur à ses clients, Orange
a noué un partenariat fort avec plusieurs éditeurs de renom. Itool by EBP en fait partie,
afin de proposer des services en ligne de comptabilité et de devis/facturation à la carte
pour accompagner les entreprises dans leur gestion.
Ainsi, directement depuis l’interface Orange, les clients peuvent profiter pleinement des
applications Itool by EBP. Le quotidien est facilité pour les entrepreneurs : ils accèdent en
un seul clic à une palette de services dont leur gestion avec Itool.
« Acteur majeur de l’informatique de gestion, Itool by EBP se devait d’accompagner le
projet d’Orange. Depuis 2006 nous investissons dans le SaaS et accompagnons
l’avènement du cloud computing. » déclare Grégoire Leclercq, Directeur de la Relation
Client.

Les nouvelles offres Itool by EBP pour une flexibilité optimale
L’utilisateur a le choix de son forfait selon ses besoins en comptabilité et/ou facturation. Facturation
à l’usage et coûts maitrisés sont les maîtres mots du SaaS et de Itool.
L’offre Itool se décline désormais en trois :
Start pour débuter
Pro pour répondre à un plus gros volume d’activité
Duo pour profiter de l’alliance entre la Comptabilité et la Facturation

Pour plus d’informations sur les applications Itool by EBP, rendez vous sur www.itool.com
A propos d’Itool Systems
L’entreprise propose depuis 2001 des applications en ligne de comptabilité, de
facturation et de GED. Aujourd’hui, plus de 6000 utilisateurs sont connectés à
Itool.
Itool Systems bénéficie de la puissance du groupe EBP et de l’expertise de ses
collaborateurs pour apporter le meilleur des technologies aux entrepreneurs.
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