
Soyez 100% mobile
Optimisez l’utilisation de votre CRM 

EBP en lui donnant la mobilité sur 
iPhone, iPad, iPod, Android 

C R E A T E U R  D ’ A P P L I C A T I O N S  M O B I L E S

NUXIDEV©, compatible EBP CRM Open Line 
donnez à vos forces de vente l’accès aux données du CRM pour 
booster leur efficacité sur le terrain

La connaissance de ses clients, prospects, contacts, fournisseurs est 
un atout majeur pour être efficace commercialement sur le terrain,       
aussi est-il devenu indispensable d’avoir sur soi toutes les informations
nécessaires, c’est ce que propose l’application mobile en lien avec        
le CRM d’EBP.
La solution mobile est prête à l’emploi, une seule synchronisation     
suffit à l’alimenter avec vos données du bureau.
Prospectez efficacement en utilisant les nouveautés de cette solu-
tion mobile, telle que la consultation de l’implantation géographique 
de vos clients, prospects, fournisseurs,..la synthèse de votre activité   
commerciale avec son détail, les opportunités à saisir...

Avec la version mobile en lien avec EBP CRM Open Line sur Tablettes 
Smartphones, vous aurez vraiment un bureau mobile avec votre base 
de données embarquée. Vous pourrez non seulement consulter votre 
base mais également l’enrichir, la modifier en saisissant directement 
de nouveaux contacts, de nouveaux clients, vos rapports d’activités, 
consulter sur une carte les prospects à proximité...Puis synchroniser à 
distance en Wifi ou en 3G pour mettre à jour les données du bureau.

Cette version mobile est composée de 2 modules
- Le moteur de synchronisation, installé sur votre PC ou serveur qui 
permet d’administrer vos tablettes avec des droits pour chacunes  
d’elles et qui organise l’échange des données saisies au bureau et à 
l’extérieur sur vos tablettes ou smartphones
- La version mobile qui fonctionne en mode déconnectée, vous                 
garantissant ainsi l’accès à vos données sans avoir besoin d’une 
connection Internet. c’est la garantie de toujours pouvoir consulter, 
saisir des  données ou que vous soyez. 

 Nuxidev© pour EBP CRM Open Line à partir de la version 2012  



Accédez, consultez, enrichissez 
les informations du CRM EBP 

directement sur vos smartphones, 
sur vos  tablettes
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Tél. 04 83 73 53 90 - Fax : 04 83 73 53 91
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 Nuxidev© Fonctions principales

 Nuxidev© Témoignages

En adoptant la solution Nuxidev©,mobile pour la gamme EBP

• Vous supprimez les phases de ressaisie
• Vous bénéficiez d’une visibilité complète des  informations dont vous 
avez besoin ou que vous soyez.
• Vous conservez votre application EBP CRM Open Line
• Vous apportez une réponse fiable aux demandes de vos contacts.
• Vous augmentez votre efficacité, réactivité.
• Vous disposez d’un véritable bureau mobile.

Inscrivez-vous à nos Web démo directement sur notre site  

Télécharger  votre application mobile EBP NuxiDev

témoignage de Sophie Agent Co

‘Avant j’attendais mon retour à l’hotel le soir pour saisir les informations recueillies au cours des 
rendez-vous de la journée sur mon carnet. je suis sure que j’en oubliais certaines! Désormais avec 
la version mobile du CRM, j’ai tous les éléments dont j’ai besoin sous la main et en plus j’actua-
lise mes informations tout au long de la journée. Au bureau ils les ont également sans que j’ai 
besoin de leur téléphoner. J’y ai gagné en réactivité et en efficacité sur le terrain’


