
CLIENTS
CAMPAGNES

ACTIVITÉS

PROSPECTSCONTACTS

PRODUITS

AFFAIRESGÉOMAPPING

CRM

CRM pour le
suivi de votre activité 
commerciale

www.aditiger-crm.fr

Une solution complète, accessible et 
modulable
ADITIGER intègre les fonctionnalités indispensables d’un 
CRM en vous offrant les bénéfices des technologies 2.0. 
Personnalisable et paramétrable selon vos besoins, ce CRM 
permet à l’utilisateur de retrouver facilement les éléments 
nécessaires au suivi de votre activité. Cette solution 
est constituée d’un ensemble de modules généraux et 
optionnels, permettant de le faire évoluer selon les besoins 
de votre activité.

Interfacé avec vos outils de gestion
Finies les ressaisies inutiles, ADITIGER peut se lier 
facilement aux bases de données SQL, MySql... pour 
synchroniser vos clients, vos contacts...

De nombreuses fonctionnalités
ADITIGER est l’outil de marketing relationnel idéal pour 
permettre à vos équipes de centraliser des données 
importantes sur vos prospects, clients, partenaires... tout en 
suivant précisement leurs activités et l’impact des actions 
commerciales.

CRM full web
Pour accéder à ADITIGER, une connexion internet suffit. 
Exploitez votre CRM en permanence, qu’importe votre 
situation, depuis votre ordinateur portable, votre tablette, 
votre smartphone... Ne perdez plus de temps avec les 
installations et les heures de mises à jour !

Notre démarche
Avant de mettre en place votre CRM, nous réalisons une analyse afin de déterminer les modules, les fonctionnalités, les droits des 
utilisateurs... Pour personnaliser l’outil à vos besoins spécifiques, nous réalisons les développements nécessaires. Enfin, nous 
intégrons un maximum de données issues de vos systèmes d’information dans ADITIGER. Durant toutes les étapes du projet nous 
désignons deux interlocuteurs qui vous accompagneront. Nous pouvons également vous proposer des formations afin de mieux 
appréhender l’outil ADITIGER.

Centralisez vos DONNÉES  
et pilotez l’ACTIVITÉ de votre 

ENTREPRISE

MOBILE  -  INTUITIF 
MODULABLE  -  FULL WEB



MODULES FONCTIONNELS

Gestion de la relation client
   •  Gestion des comptes, des contacts et des prospects
   •  Fichiers prospects séparés des clients
   •  Identification / qualification des produits clients

Suivi de l’activité commerciale
   •  Gestion des RDV, relances... 
   •  Gestion des activités et liens avec les agendas
   •  Gestion des secteurs commerciaux
   •  Suivi des opportunités et des affaires

Évolution de la performance commerciale
   •  Suivi des affaires en cours 
   •  Indicateurs de transformation de projets
   •  Statistiques multicritères

Outil Marketing
   •   Filtrage sur base de données pour publipostage et 

campagne e-mailing

Service clients
   •  Gestion, suivi et traçabilité des tickets 
   •  Suivi des contrats
   •  Gestion de SLA (Service-Level Agreement)
   •  FAQ

MODULES SYSTÈME

Fonctions générales
   •  Gestion hiérarchique des droits
   •  Personnalisation des écrans 
   •  Personnalisation du tableau de bord individuel
   •  Accessible mode Web
   •  Geomapping Google
   •  Gestion documentaire
   •  Workflow : Automatisation de flux d’informations

Intégration aux outils de l’entreprise
   •  Agenda lié à Outlook, Google Calendar
   •  Liaison avec logiciels SAGE, EBP, DIVALTO...
   •  Liaison avec bases de données SQL, MySQL
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