
Filiale ASP du groupe EBP, éditeur majeur de logiciels de gestion, Itool Systems édite des solutions de 
comptabilité, facturation, reporting et gestion de documents en ligne. Très simples d’utilisation, les solutions 
Itool permettent de gérer son entreprise depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet, quel que soit 
son environnement de travail (Windows, Macintosh, Linux…).  
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Communiqué de presse / Rambouillet, le 5 janvier 2011 

 

Generali choisit la solution hébergée Itool Compta  
pour équiper ses 750 agents généraux 

 
L’assureur fait confiance à la filiale ASP d’EBP pour fournir à son réseau de 

distribution le logiciel comptable Itool 
 

 
L’assureur Generali recherchait une solution comptable en ASP pour procurer à son réseau 
d’agents d’assurances, une application comptable constamment à jour et pouvant 
communiquer avec le système d’information de chacun des agents. Afin de rendre possible 
la remontée d’informations et de coller aux règles comptables utilisées par Generali, 
l’équipe de développement d’Itool s’est chargée d’adapter la solution aux besoins de 
l’assureur.  
 
À l’issue de nombreux tests convaincants, Generali a opté pour le couple Itool Compta + 
Itool Reporting afin de mettre à jour le système de comptabilité informatisée de son 
réseau.  
 
L’équipe Itool assure la migration des données comptables depuis le logiciel local vers Itool 
Compta (100% full Web, 24h/24). Une trentaine d’inspecteurs et responsables ont été 
formés par un Formateur Itool.  A leur tour, les inspecteurs dispensent la formation au 
réseau d’agents.  
 
« La performance et la couverture de la solution réalisée par l’équipe Itool pour coller à 
nos besoins ont convaincu Generali de faire confiance à Itool Systems  », explique Generali  
 
« Itool Systems prouve que les entreprises comme Generali peuvent améliorer leur TCO 
(Total Cost of Ownership) tout en gagnant en productivité, en optant pour une solution 
ASP. » explique René Sentis, PDG d’EBP et Président d’Itool Systems. 

 

 

 


