
INES.ContactManager est la solution collaborative de gestion de votre réseau relationnel, 
c'est-à-dire de tous vos contacts ! L'intégration de votre messagerie et de votre agenda 
avec votre base de contacts est totale. Vous affectez ainsi des tâches et appels, rédigez 
notes et rapports, fixez des rendez-vous... Vous allez plus vite en partageant vos docu-
ments et en créant vos lettres-types.

Ces fonctionnalités permettront à vos équipes de simplifier leur quotidien en gagnant un 
temps précieux ! Vous pouvez démarrer très rapidement et bénéficier d'une solution 
simple et complète à la fois. Celle-ci pourra par la suite évoluer en fonction de vos 
besoins grâce à tous les autres modules des solutions INES.

• Centralisez et sécurisez tous 
les contacts de votre entre-
prise

• Gagnez en efficacité et 
rapidité 

• Simplifiez le travail quotidien 
de vos équipes

• Découvrez le vrai travail 
collaboratif

• Approfondissez la connais-
sance de vos clients

“INES pourrait être qualifié 
comme le "coeur" ou le 
centre de la société car 
toutes nos informations 
clients, nos commandes, 
nos devis, nos communica-
tions internes et externes y 
sont consignés”.

• Simple à utiliser

• Rapide à mettre en 
route

• Accès universel 
sans contraintes de 
temps ni de lieu

• Sécurité de vos 
données

• Aucun investisse-
ment en infrastruc-
ture

• Un simple abonne-
ment mensuel
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• Import de votre base de données simple et rapide

• Centralisation de tous vos contacts

• Recherche flexible sur tous les champs de votre base de 
données

• Sécurisation de vos données /Gestion des droits d’accès

• Qualification précise de vos contacts

• Historiques des échanges (rapport de visite, d’appel, emails 
reçus...)

• Gestion des fichiers et listes de courriers

• Agenda collaboratif

• Suivi des tâches et alertes

• Messagerie intégrée (Synchronisation avec Outlook, Lotus 
Notes et Google Apps)

• Gestion de documents
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