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Itool participera aux Journées du Courtage
Les journées du courtage, salon spécialement dédié aux acteurs de l’assurance
réunit tous les ans, l'ensemble des professionnels de ce secteur : agents généraux,
courtiers généralistes ou spécialisés dans le domaine Vie, IARD, Santé, Gestion de
Patrimoine.
Le 20 et 21 septembre au Palais des congrès de Paris, ITOOL sera présent sur ce
salon professionnel pour la première fois et partagera son stand avec l’éditeur
Modulr Courtage.
L’occasion pour ITOOL de s’affirmer en tant qu’éditeur comptable dans ce secteur où
des géants tels Aviva France et Generali ont opté pour ses solutions de gestion en
ligne.
« Ce salon est un moyen de mettre en avant nos offres, il permettra aussi de
présenter le partenariat conclu avec Ecilia et sa solution full web Modulr Courtage. »
précise Grégoire Leclerq, Président d’Itool.
Par ailleurs, ce partenariat offrira aux utilisateurs de la solution Modulr Courtage, la
possibilité d’exporter les écritures de la comptabilité auxiliaire intégrée (les primes,
les encaissements, les commissions, les reversements, etc) directement dans
l’application Itool Comptabilité, sous forme d’un journal.
Une démonstration en temps réel est prévue sur le stand commun n° P13

A propos d’Itool Systems :
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. Grâce au SaaS, tous les acteurs d’une même entreprise peuvent accéder
facilement à leurs données de gestion, à tout moment, quel que soit l’endroit; ce qui
permet également un suivi instantané et des échanges de données entre l’entreprise
et son expert comptable. www.itool.com

A propos de Modulr Courtage :
Fondée en 2001, Ecilia est une société d’ingénierie informatique spécialisée en
assurance. Ecilia est notamment éditeur et intégrateur du logiciel Modulr Courtage
dédié aux acteurs de la distribution d’assurances : courtiers, grossistes, affinitaires,
agents, réseaux, compagnies d’assurances. Cette solution web, complète, intuitive,
évolutive, collaborative et personnalisable est disponible en mode projet ou par
abonnement depuis le site www.modulr-courtage.fr. Elle contient tous les modules
permettant de gérer, prospecter, piloter, communiquer et échanger au quotidien.
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