
Grâce à SilverEBP, 

vos données 

commerciales sont 

régulièrement mises

à jour, à partir de, et 

vers votre CRM 

Silvertool.

Vos informations sont

consolidées et 

disponibles à tout

moment pour toutes

vos actions 

commerciales !

* EBP est une marque déposée de EBP Informatique SA

fait le lien avec votre gestion

SilverEBP
commerciale EBP ligne PRO*

www.silvertool-crm.fr
contact@silvertool-crm.fr

• Documents de vente

• Tables diverses 
(familles d’articles, 
mode de 
règlement…)

• Articles / Clients / 
Fournisseurs / 
Contacts

• Prospects devenus 
clients

• Entête et lignes de 
devis

• Articles /Clients / 
Contacts



Une saisie unique

Des échanges automatisés

Une installation simplifiée 
Avec un budget réduit

❖ 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.

❖ Activation du Compte EBPSDK de la gestion Open Line 

PRO d’EBP nécessaire

Les prospects, les contacts, les 

offres sont envoyés dans la 

Gestion Commerciale d’EBP

❖ En plus de la quarantaine de scénarios prédéfinis

livrée en standard, il est possible de les modifier ou de 

les compléter pour par exemple : échanger avec 

SilverEBP des infos libres personnalisées dans EBP sur 

les tiers, devis, articles, etc…

❖ Possibilité de déclencher une mise à jour d’EBP 

directement depuis un formulaire Silvertool.

Des échanges à la carte

La solution CRM qui concrétise vos projets.

www.silvertool-crm.fr
contact@silvertool-crm.fr

❖ Planification des échanges via un automate 

(Silvertool-Babel) à une fréquence définie sur des 

scripts de commandes variables.

❖ Possibilité de lancer manuellement un script de 

commandes, si besoin.

❖ Génération d’un fichier Log permettant de contrôler 

et de tracer les traitements sur une période définie.

❖ Recevoir une alerte par mail avec le fichier log en cas 

de dysfonctionnement
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Les clients et les contacts

sont envoyés dans le CRM


