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Communiqué de presse

Itool Systems, filiale d’EBP a su se hisser parmi les
principaux éditeurs de solutions ASP :
chiffres en croissance et nouvelles versions des solutions
en ligne Itool Facto et Itool Compta
Rambouillet, juin 2010
Le cloud computing qui a fait son apparition il y a quelques années, bouleverse le système
informatique des entreprises. L’Institut Markess International estime le marché français associé
aux services de cloud computing (IaaS, Paas et Saas) à 1.5 milliard d’euros en 2009. D’ici 2011,
ce marché devrait connaître une croissance à deux chiffres sur tous les segments.
La multiplication de l’offre de solutions en mode hébergé stigmatise un besoin concret :
permettre aux entreprises d’accéder à leurs applications depuis un simple navigateur
Internet, pour les décharger de leur administration et de leur hébergement.
 Quelques chiffres clés
Depuis son rachat par EBP, Itool Systems a enregistré une augmentation du nombre de ses
clients TPE de 80%. Par ailleurs, le nombre de visiteurs de son site itool.com a fait un bond de
11% en un an.
« EBP a su identifier dès 2006 la croissance du marché de l’ASP et investir dans une belle
opportunité en prenant le contrôle opérationnel d’Itool Systems. Aujourd’hui cette acquisition se
révèle un véritable atout dans le cadre de la croissance et de la modernité d’EBP » Etienne
Astruc, Directeur Marketing
Fort de son expérience et sensible aux évolutions d’un marché en plein essor, Itool Systems,
poursuit sur sa lancée et n’a de cesse d’améliorer ses solutions pour faciliter le quotidien des
utilisateurs.
 Une nouvelle version d’Itool Facto
Une nouvelle fonction a été intégrée dans cette version : la gestion des stocks. L’application de
facturation s’enrichit et devient donc un véritable outil de gestion commerciale permettant à
l’entreprise de suivre l’état de ses stocks à tout moment. Rien de plus simple désormais que de
connaître la quantité restante pour chaque produit géré en stock.

Vous suivez l’état du stock de chaque produit : en stock, inférieur au stock minimum ou en rupture

 Des solutions pour tous les besoins : de la TPE à la PME !
Performantes, complètes et en évolution permanente, les applications Itool sont aussi riches que
des logiciels classiques. Les solutions en mode ASP sont mises à jour au fur et à mesure des
développements de façon transparente et sans coût pour l’utilisateur.
Aucun investissement lourd n’est nécessaire puisque seul l’abonnement est à régler sans frais
supplémentaire d’installation ou de maintenance.
De plus, les données des utilisateurs sont hébergées sur des serveurs sécurisés, les préservant
des éventuels incidents (vol, crash disque dur…). Les applications Itool garantissent ainsi une
sécurité optimale.
TPE comme PME trouvent un intérêt dans la souplesse et la flexibilité de ces solutions.
 Une offre préférentielle avec Bouygues
Et pour vous offrir le meilleur de l’internet, Itool Systems s’est associée à Bouygues Telecom pour
proposer un tarif préférentiel aux utilisateurs.
Tarif : Internet 3G+ illimite+le logiciel de comptabilité ou de facturation en ligne
¾ 29€ HT/mois au lieu de 34€ HT/mois

A propos d’EBP
Editeur majeur de logiciels de gestion, EBP encourage les créateurs et les entrepreneurs à s’informatiser pour
piloter leur activité commerciale, tout en se consacrant à leur cœur de métier. Depuis 1984, EBP s’est affirmé
comme un éditeur de logiciels de gestion incontournable, grâce à une offre complète (business plan, comptabilité,
gestion, paye), simple d’utilisation, constamment mise au fait des évolutions légales et accompagnée de services
de haute qualité. Aujourd’hui, le groupe EBP réalise un chiffre d’affaires de 27 M€ et compte 300 collaborateurs
basés au siège, à Rambouillet (78), en régions, ainsi que dans ses filiales européennes, en Espagne et en
Belgique. En juin 2006, Itool Systems a rejoint le groupe EBP en tant que filiale ASP. Espace Presse EBP :
http://www.ebp.com/fr/societe/presse.aspx
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