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Bruxelles, le 11 octobre 2004 
 
Cisco Systems a mis au point le CRM Communications Connector, nouvelle application 
logicielle intégrant les applications de communication de Cisco avec les logiciels Microsoft 
CRM. Les PME et divisions des grandes entreprises disposent ainsi d'un système de 
communication complet et convivial, qui contribue à accroître la satisfaction de la clientèle 
et la productivité. Le Communications Connector a été développé avec le soutien 
technique de Microsoft et s'inscrit dans le cadre de la collaboration annoncée en février 
entre Cisco et Microsoft dans le domaine des produits pour PME. 
 
Avec l'intégration de la technologie de communication IP de Cisco avec Microsoft CRM, les 
utilisateurs CRM obtiennent d'emblée un écran pop-up présentant des informations sur le 
client qui les appelle et un nouveau rapport sur ce contact clientèle est automatiquement 
établi. Un écran pop-up s'affiche également lorsque c'est l'utilisateur lui-même qui appelle un 
client. 
 
À partir d'un rapport de contact clientèle, l'utilisateur CRM peut cliquer tout de suite pour 
appeler le client en question, grâce au support de la fonction «click to dial» de Cisco dans 
Microsoft CRM. La durée de chaque entretien téléphonique est enregistrée avec précision. 
Cela vaut également pour toutes les informations sur les appels téléphoniques entrants et 
sortants, en ce compris les numéros qui appellent ou sont appelés et l'heure à laquelle 
chaque appel débute et se termine. 
 
Comme le logiciel de Cisco intègre Microsoft Outlook ou Internet Explorer pour la gestion des 
tâches et des contacts, c'est à peine si les utilisateurs ont besoin d'une formation pour pouvoir 
travailler avec la nouvelle application. Il ne faut pas non plus de nouveaux matériels. 
 
Le Communications Connector et les systèmes de communication IP de Cisco intégrant 
Microsoft CRM peuvent être proposés par des partenaires certifiés par Cisco. S'il ne s'agit pas 
d'un partenaire de Microsoft, il peut collaborer avec un partenaire certifié pour Microsoft 
CRM. Cisco et Microsoft l'aident alors à trouver le partenaire le plus adéquat. 
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