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Synchronisation de la télécommunication et du génie des systèmes pour SAP® Business One.

Intégration dans le logiciel SAP® Busi-
ness One grâce à coresuite quickfinder.
Quickfinder est la jonction entre ESTOS et 
SAP® Business One. Il enregistre tous les 
appels émis par les services ESTOS et pro-
pose également différentes fonctions dans 
le cadre de SAP® Business One. Par 
l’indication du numéro de téléphone, il 
commence tout de suite la recherche du 
partenaire adéquat. Vous pouvez directe-
ment, par exemple, laisser ouverts un mas-
que-partenaire, un service à la demande ou 
créer un nouveau document en un seul clic, 
grâce à Quick Functions.

Chercher des contacts.
Les sources de données (SAP®, Outlook, 
Twixtel etc.) sont aisément accessibles et 
permettent de lire le profil des contacts à 
partir des sources les plus diversifiées. 
Grâce à l’accolage à SAP® Business One, 
vous retrouvez l’adresse de vos clients tels 
qu’ils sont enregistrés dans le logiciel. Et 
naturellement, on peut appeler directe-
ment un client à l’aide de ProCall Clients.

Pop up.
Une bulle permet d’identifier le correspon-
dant téléphonique avec toutes les données 
importantes de SAP® Business One. On 
peut signaler ces données avec des cou-
leurs. Par exemple, si le solde du client est 
trop élevé, il sera enregistré en rouge. Vous 
constatez donc immédiatement que ce cli-
ent a des factures ouvertes (non payées).

Moniteur.
Grâce au moniteur ProCall, vous êtes infor-
més de ce qui se passe. D’un coup d’œil, 
vous pouvez savoir si tel collègue est actu-
ellement libre ou si tel autre est au télépho-
ne. Grâce à l’intégration à Outlook, les 
rendez-vous en cours apparaissent égale-
ment sur le moniteur.

Connexion à SAP® Business One. 
Grâce à la connexion à SAP® Business One, 
vous obtiendrez en un instant les informa-
tions utiles pour les échanges qui con-
cernent vos clients ou vos partenaires 
commerciaux. Si un client vous appelle, 
vous pouvez savoir en un instant de quelle 
entreprise votre correspondant appelle et 
quelle est sa moralité de paiement. Si le cli-
ent doit être traité d’une façon spéciale ou 
s’il n’a pas payé ses factures, des champs 
correspondants pourront être marqués avec 
des couleurs.

Journal.
Le journal permet d’établir un résumé de 
tous les appels. Il enregistre qui était votre 
interlocuteur, combien de temps vous avez 
passé au téléphone et à quelle heure l’appel 
a eu lieu. Par ailleurs, les appels sont aussi 
filtrés et classés selon d’autres critères (ap-
pels sortants, entrants ou en absence, date, 
durée et heure de l’appel, etc.), ce qui con-
duit à une meilleure vue d’ensemble.

Aperçu général des fonctions.

• Téléphonie confort.
• Fonction appels sortants.
• Fonction appels entrants.
• Gestion des appels.
• Planifier les appels.
• Fonction recherche.
• Structure modulaire: recherche | contact | 
action.
• Collaboration et présence.
• Organisation avec vue d’ensemble.
• Messagerie instantanée.
• Intégration à Outlook.
• Sources locales de données sur les con-
tacts.
• Sources centrales de données sur les con-
tacts. (via MetaDirectory) (extrait).

Avantages.
En mettant en place la solution CTI, on 
peut améliorer considérablement le traite-
ment des appels. La présentation automa-
tique et efficace des informations sur les 
clients et les produits ainsi que la retrans-
mission simultanée et intelligente des ap-
pels et des données permettent de faire 
baisser les coûts, réduisent le temps de trai-
tement et améliorent la qualité de la prise 
en charge du client. CTI aide les employés 
dans leurs rapports avec les clients, contri-
bue à faire augmenter le chiffre d’affaires 
et permet en parallèle de traiter correcte-
ment les données. La raison en est éviden-
te: les connaissances que les employés 
détiennent sur l’évolution de leurs clients 
les aident à vendre des produits bien ciblés 
et à pouvoir accepter les demandes.

coresuiteTM
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site  www.coresuite.ch/cti
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