
Accédez partout à vos données

Silvertool en version 

SmartPhone vous 

permet de consulter, 

modifier vos données 

depuis votre 

smartphone, tout en 

conservant vos 

spécificités métier.

Silvertool-SmartPhone
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Tâches simplifiées

Une installation simplifiée 
avec un budget réduit

Listes synthétiques Formulaires adaptés

Suivis et tableaux de bord

❖ Les informations sont 

facilement accessibles.

❖ Les recherches rapides 

vous permettent 

d’accéder en un clic à 

l’information recherchée

❖ Les informations 

affichées sont 

personnalisables

❖ Vous accédez 

directement à la fiche 

sélectionnée

❖ La configuration en mode 

smartphone des formulaires 

« ordinateur » existants 

permet une meilleure lisibilité 

et une prise en main 

conviviale

❖ Les règles métiers sont 

partagées entre les différents 

modes d’affichage : pas de 

travail en double pour la 

maintenance des 

personnalisations.

❖ La taille des boutons est 

automatiquement agrandie 

pour une utilisation tactile 

plus aisée.

❖ Retrouvez avec votre smartphone les fonctionnalités 

et automatismes de Silvertool qui vous simplifient la 

vie comme l’insertion immédiate de photo dans la 

base de données Silvertool

❖ Mettez à jour votre agenda/planning

❖ Appelez ou envoyez un SMS à votre contact via 

Silvertool

❖ Faites afficher l’emplacement de la fiche société 

choisie via Google Maps (avec option Street view)

❖ Consultez vos pdf à tout moment

❖ Vos chiffres sont consultables 

en temps réel : listes 

statistiques, graphiques…

❖ Plus besoin d’attendre d’être 

sur votre ordinateur pour 

valider l’envoi d’une offre

❖ Vous êtes avertis lorsque vous 

recevez des notifications

❖ 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.

❖ Rien à installer sur le smartphone

❖ Toutes les règles métier sont réutilisées : pas de 

double paramétrage à maintenir (formules de 

calcul, styles, tâches, liens…)

❖ Mutualisation du temps de maintenance du 

paramétrage sur les différentes plateformes.

❖ Une navigation repensée et adaptée à la taille 

de votre écran.

Déployer votre application en 
quelques minutes sur SmartPhone

La solution CRM qui concrétise vos projets.
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