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Itool, 1er e ́diteur sur le marche ́ français a ̀ commercialiser des solutions de Gestion 
Commerciale et de Comptabilite ́ en ligne proposait dernie ̀rement un jeu-concours sur le 
net a ̀ l’occasion de ses 15 ans. Voici la liste des gagnants. 
 
• GAGNANT N°1 - Patrick MENARD  
 
Tablette Samsung Galaxy Tab A accompagne ́e d'une bouteille de champagne Moe ̈t & 
Chandon brut impérial. 
 
• GAGNANT N°2 - Jordi LOPEZ 
 
Scanner portatif Brother DS-820W accompagne ́ d'une bouteille de champagne Moët & 
Chandon brut impérial. 
 
• GAGNANT N°3 - Florent GAILLARD 
 
Une boite 1 an d’abonnement à Itool Comptabilité accompagnée d'une bouteille de 
champagne Moët & Chandon brut impérial. 
 
 
 
 

 

 
Crée ́ en 2000, Itool met a ̀ votre disposition des solutions en ligne de comptabilite ́ et 
gestion commerciale. C'est le premier e ́diteur français a ̀ avoir développé une application 
de gestion fullweb. L’idée est née de deux hommes, un expert-comptable et un 
développeur suite au constat d'un manque de mobilite ́ (éviter les échanges de disquettes, 
pouvoir paramétrer a ̀ distance les mode ̀les de pie ̀ce, suivre ses clients en temps re ́el, etc...) 
Internet est devenu un outil de plus en plus incontournable au fur et à mesure des années 
pour s'imposer comme un e ́lément central au sein des entreprises. Le succe ̀s d'Itool 
s'explique par l'adoption de ces changements apporte ́s par cet outil. Dans un premier 
temps, internet redéfinit les re ̀gles de l'industrie du logiciel et sa gestion en entreprise : 
Diffusion du produit, mutualisation de l'information et maintenance des applications. Dans 
un second temps, il a apporte ́ plus de souplesse au niveau des méthodes de travail et de 
l’interaction entre les différents acteurs : travail a ̀ distance, réactivité, disponibilité de 
l'information, re ́partition des ta ̂ches...Itool connait un taux de croissance de 30% par an. 
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