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Synchronisation des rendez-vous / 
intégration des emails

La synchronisation 

entre Silvertool

et Google

vous permet

d’échanger des

informations de type :

❑ Calendrier

❑ Emails 

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

Synchronisation Google

Agenda 

Google

Agenda/Planning de 

Silvertool
(via fiche action par exemple)

Autres agendas  

synchronisés avec 

l’Agenda de Google

Email de Silvertool
(via fiche email par exemple)

Emails 

envoyés

Emails 

reçus



La solution CRM qui concrétise vos projets.
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❖ L’utilisateur sélectionne les emails à intégrer 

dans sa messagerie 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… (automatiquement 

ou manuellement)

❖ Permet le transfert bidirectionnel de rendez-vous ou 

évènements entre Google Calendrier et Silvertool.

Il est possible de définir des règles pour ne 

synchroniser que les évènements que vous 

souhaitez. 

❖ Tous vos matériels (PC-Tablette-Smartphone) liés au 

compte Google sont automatiquement mis à jour

❖ Dans Silvertool, rattachement de l’évènement à 

une fiche Société, Contact, Offre, Affaire… 

Configuration :
• Activation de l’API Google pour obtenir la clé 

autorisant la synchronisation du calendrier

• Chaque utilisateur active l’agenda « Silvertool » dans 

son compte Google

• Dans Silvertool, Indiquer le compte Google associé à 

chaque utilisateur

Synchronisation du calendrier

Synchronisation des emails

Configuration :
• Autorisation d’utiliser le compte gmail en imap

• Création de 4 sous-dossiers pour gérer les emails 

envoyés/reçus à transmettre dans SIlvertool

• Dans Silvertool, les identifiants gmails (compte / 

mot de passe) sont associés à chaque utilisateur. 

Ce sont les mêmes que pour l’envoi de mail par 

SMTP depuis SIlvertool

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.


