
 GESTION COMMERCIALE MINI  
Logiciel GRATUIT de devis et facturation en ligne pour TPE 

 

Idéal pour les TPE et auto entrepreneurs, la solution devis et 

facturation en ligne Itool permet de bénéficier d’un outil simple et 

gratuit.  Accessible depuis le web, que vous soyez chez vous ou chez 

un client, profitez de tous vos documents commerciaux sur 

l’application Itool. Ergonomique et efficace, utilisez une interface 

pensée pour éditer rapidement vos différents documents de vente 

et créer une base de données complète. 

ITOOL ET VOUS 

Assistance 

illimitée 

Documentation 

en ligne 

Avec Itool Gestion Commerciale Mini : 

 CRÉEZ VOTRE BASE CLIENTS ET PRODUITS 

Constituez et administrez une véritable base clients et produits 

afin d’automatiser la saisie de vos documents commerciaux.  

 

 RÉALISEZ VOS DEVIS ET FACTURES EN QUELQUES CLICS 

Importez votre logo pour personnaliser vos devis et factures 

puis créer rapidement votre document de vente. Transmettez-le 

à votre client par email, pdf ou par courrier. 

 

 TRANSFORMEZ VOTRE DEVIS EN FACTURE 

Gagnez du temps et évitez de ressaisir vos factures. Dès lors que 

votre devis est validé, transférez-le en facture pour l’envoyer à 

votre client depuis l’application. 

 

 RETROUVEZ FACILEMENT VOS DOCUMENTS 

Grâce à une zone de recherche avancée, retrouvez vos devis, 

factures ou avoirs selon plusieurs critères que vous pourrez 

croiser tels que date, client, montant, etc… 

 

Abonnement 

gratuit 



             ITOOL GESTION COMMERCIALE 
 

FONCTIONS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

Les solutions Itool s’adaptent à vos besoins, basculez sur une formule Start dès que cela sera nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

 1 utilisateur inclus 

 Tableau de bord simple 

 

BASE CLIENTS/ PRODUITS 

 Gérer une base client 

 Gérer un catalogue produit 

CHAINE DES VENTES 

 1 modèle avec logo personnalisable 

 Créer des devis en illimités 

 Créer 5  factures par mois 

 Générer des avoirs en illimités 

 Envoyer des documents depuis l’application 

 Rechercher et exporter des données 

Liste des fonctions non exhaustive 


