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UN LOGICIEL DE COMPTABILITE POUR LES COMITES D’ENTREPRISE 

 
Depuis mars 2015, un décret oblige les comités d’entreprise à tenir une comptabilité. 
Itool, éditeur historique sur le marché français de solutions de gestion commerciale et de 
comptabilité en ligne a développé une solution Cloud pour répondre pleinement à ces 
nouvelles dispositions. 

Suite au décret de mars 2015 instaurant de nouvelles obligations comptables pour les comités 
d’entreprise, Itool leur propose un logiciel dédié. Commercialisé en ligne sur www.itool.com 
depuis janvier 2016, il dispose de toutes les fonctionnalités attendues pour la gestion optimale 
d’un comité d’entreprise, telles que : 

 Une gestion par section (activité économique et professionnelle et activité sociale et 
culturelle), qui permet d’analyser efficacement les pôles de dépenses les plus 
importants. 
  

 Une capacité à définir et gérer précisément les bénéficiaires et ayants droits qui 
facilite la retranscription comptable. 
 

 Des plans comptables personnalisés peuvent entièrement être dédiés aux différentes 
sections pour s’adapter pleinement au besoin du C.E. 
 

Cette nouvelle application reprend également les fonctionnalités de la gamme de comptabilité 
générale d’Itool : lettrage automatique, export de données personnalisées, choix du mode de 
saisie... 

Accessible depuis n’importe quel support (Mac, Linux, Windows & Androïd), à tout moment, 
cette solution sauvegardée et protégée sur des serveurs sécurisés, bénéficie également des 
avantages du SaaS. 

A partir de 22€ HT/mois pour trois utilisateurs inclus.  
(Utilisateur supplémentaire possible) 

 

 
Le Group Up nous fait confiance 

 
«Le groupe Up propose Appli'CE, une solution de gestion pour les Comités d'Entreprise simple 
et performante avec un module de comptabilité qui doit l'être aussi ! Il était évident pour nous de 
faire appel à un acteur leader du marché proposant un logiciel de comptabilité en mode SaaS. 
C'est pourquoi nous avons choisi Itool, filiale du groupe EBP, qui s'est démarquée tant par son 
offre que par sa démarche de partenariat. En effet, l'équipe d'Itool a su se mobiliser pour 
adapter une version souple et adaptée aux C.E.» explique David GALLET - Directeur Appli'CE, 
solution du groupe Up. 



A propos de Groupe Up : 

Le Groupe Up (ex-Groupe Chèque Déjeuner) est un groupe international indépendant qui commercialise 
des produits et services sous forme de chèque, de carte, application mobile et web dans 17 pays. Numéro 
3 mondial sur son marché, il accompagne aujourd’hui le quotidien de plus de 27 millions de personnes à 

travers le monde et rassemble 2300 collaborateurs, avec un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros.  

 

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, quelque 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  

 

 

 

Contact presse :  
 

Cyrille DARRIGADE  

 cyrille.darrigade@gmail.com   

06.20.17.40.41 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Itool Systems SAS – Groupe EBP Informatique 

Rue de Cutesson – ZA du Bel Air 
BP 95 – 78 513 RAMBOUILLET Cedex 
Tél. : 0811 23 24 25  Fax : 01 34 85 62 07 
(0.06€/ min + prix appel) 
Infos.fr@itool.com  www.itool.com 
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