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Synchronisez vos données en temps réel

Silvertool-Exchange

vous permet de

synchroniser  :

❑ calendrier

❑ contacts

❑ tâches

❑ emails 

Et rattachez-les à vos fiches 
(sociétés/contacts/actions/
affaires/offres…)

Silvertool-Exchange

Contact

Tâche

Calendrier

Email (envoyés et reçus)



Synchronisation du calendrier

Une installation simplifiée 
Avec un budget réduit

Intégration des emails (envoyés et reçus) Synchronisation des contacts

Synchronisation des tâches

❖ L’utilisateur sélectionne les emails à intégrer dans 

Outlook en les déplaçant dans un dossier prédéfini.

❖ Dans Silvertool, rattachement de l’email et de ses 

pièces jointes à une fiche Société, Contact, Offre, 

Affaire… 

❖ Transfert bidirectionnel des contacts.

Il est possible de définir des règles pour ne synchroniser 

que les contacts que vous souhaitez. 

❖ Dans Silvertool, rattachement du contact à une fiche 

Société : simple, rapide et assistée.

❖ Permet le transfert bidirectionnel de rendez-vous ou 

évènements entre Microsoft Exchange et Silvertool.

Il est possible de définir des règles pour ne synchroniser 

que les évènements que vous souhaitez. 

❖ Il est possible de choisir le calendrier à synchroniser.

❖ Dans Silvertool, rattachement de l’évènement à une 

fiche Société, Contact, Offre, Affaire… 

❖ Permet un transfert dans les deux sens de tâches entre 

Microsoft Exchange et Silvertool.

Il est possible de définir des règles pour ne synchroniser 

que les tâches que vous souhaitez. 

❖ Il est possible de choisir le groupe de tâches à 

synchroniser.

❖ Dans Silvertool, rattachement de la tâche à une fiche 

Société, Contact, Offre, Affaire…

❖ Une technologie éprouvée et pérenne avec les 

langages PHP, javascript, HTML, CSS, C++, C#

❖ La base de données relationnelle s’appuie sur MySQL.

❖ Pour l’installation, les prérequis sont minimaux : Apache 

ou IIS/PHP

❖ Aucune librairie payante nécessaire.

❖ Add-on installé sur un poste Windows.

❖ Réglages possibles pour définir les 

synchronisations à effectuer ainsi que les règles 

de mise à jour.

❖ Opérationnel avec votre serveur Exchange 

(version 2010 ou supérieur) ou Microsoft Exchange 

Online

Silvertool-Exchange

La solution CRM qui concrétise vos projets.
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