
 

 

  
Communiqué de presse - Rambouillet et Paris, le 27 août 2009 
  

  
Bouygues Telecom Entreprises et Itool Systems,  

filiale d’EBP, s’associent pour offrir toujours plus de 
mobilité aux professionnels 

  
L’opérateur télécoms et la filiale ASP d’EBP proposent une offre attractive  

combinant un forfait Internet 3G+/EDGE illimité et une solution de 
facturation en ligne pour faciliter le quotidien des entrepreneurs. 

  
  
Itool Systems, filiale ASP de l’éditeur de logiciels de gestion EBP, et Bouygues Telecom 
Entreprise, annoncent la signature d’un partenariat. Dans le cadre de cet accord, les 
deux sociétés proposent aux professionnels, souscrivant au nom de leur entreprise, un 
forfait Internet 3G+/EDGE illimité associé au service de facturation en ligne 
Itool Facto pour seulement 29 euros HT/mois au lieu de 34 euros HT/mois.  
  
  
Une réponse aux attentes des professionnels 
 
Ce partenariat témoigne de la volonté des deux entreprises de répondre aux attentes des 
professionnels, de plus en plus demandeurs de solutions mobiles pour leurs applications 
métier. L’association de ces deux offres facilitera le travail des professionnels en situation 
de mobilité. 
- Un artisan souhaite réaliser un devis directement chez son client ? 
- Un entrepreneur en déplacement souhaite traiter ses emails dans sa chambre 

d’hôtel ? 
- Un patron en déplacement désire consulter tous les devis et factures émis par ses 

collaborateurs ? 
Tous ces usages deviennent une évidence au quotidien grâce à l’offre conjointe d’Itool 
Systems et de Bouygues Telecom Entreprises.  
  
  
Mes devis, mes factures clients, c'est où je veux, quand je veux ! 
  
Avec une couverture de 75% de la population en 3G+, et 94% en Edge, le réseau mobile 
de Bouygues Telecom permet aux clients d’accéder à Internet partout en France. Grâce 
au forfait Internet 3G+/EDGE illimité, les professionnels peuvent naviguer sur le web, 
consulter leurs e-mails et utiliser leurs applications en ligne à tout moment et sans 
aucune restriction.  
En associant cette offre à la solution en ligne Itool Facto d’Itool Systems, ils peuvent 
dorénavant consulter et éditer leurs devis et factures, les fiches clients et bons de 
commandes, ou encore, analyser leur chiffre d’affaires grâce aux statistiques graphiques, 



le tout facilement, à distance pour un gain de temps et de productivité immédiatement 
mesurable.  
  
  
Pour profiter de l'offre conjointe, rien de plus simple. Il suffit aux professionnels de : 
  

1- souscrire au forfait illimité Internet 3G+/EDGE Bouygues Telecom  
2- souscrire au logiciel de facturation en ligne Itool Facto (engagement 24 

mois) 
3- Une fois les deux offres activées : s’inscrire sur le site 

www.bouyguestelecom.fr, rubrique PRO/vos avantages/offres partenaires/EBP, 
dans un délai de 6 semaines.  

  
L’offre prend la forme d’une remise de 2,5 € HT par mois sur le forfait Internet 3G+/Edge 
illimité et de 2,5 € HT par mois sur l’offre ITool Facto pendant 24 mois. 
  
Les professionnels bénéficient ainsi d'une économie de 120 € HT sur 24 mois !  
  
  
Pour souscrire à l’offre ou pour toute information complémentaire :  
www.bouyguestelecom.fr, Rubrique PRO, vos avantages, offres partenaires, EBP. 
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