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Clic CRM fait partie de la suite de

logiciels en ligne Clic&Tag.

Cette suite est développée par la

société E-Tag, une SSII créée en
2004 et qui s’est depuis tournée

vers l’édition de logiciels.

 Nos principaux clients

Qui sommes-nous ?
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Des fonctions intelligentes

pour booster votre activité
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Gestion de tous vos contacts
créez vos groupes pour identifiez vos 

prospects, partenaires, clients…

Calendrier synchronisé 

avec Google Agenda
tous vos évènements et tâches 

au même endroit

Tâches et notes utilisateurs 
en liaison avec les contacts

et programmées pour vous ou vos collègues

Publipostage de documents
tous vos documents directement 

remplis avec les informations du 

contact

Extension Chrome Gmail
le flux d’activité de vos 

contacts accessible depuis 

votre boite de messagerie

Synchronisation avec Gmail
accédez à tous les emails 

échangés avec vos contacts

Fonctions de recherche
Utilisez les requêtes et le moteur de recherche 

pour accéder à la bonne information

Scrumboards / Deals
Créez rapidement des opportunités pour vos 

équipes
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Tarifs

Bénéficiez du meilleur tarif et vous abonnant pour un an

Abonnement 
mensuel

35 € HT

Par mois

Par utilisateur

Abonnement 
annuel

29 € HT

Par mois

Par utilisateur
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Devenez plus performant

#1 Gestion de tous les contacts

#2 Personnalisation complète

#3 Informations instantanées

#4 Gestion de taches et opportunités

#5 Le + : synchronisation Google Suite
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#1

Gestion des 

contacts



Tous vos contacts centralisés

Retrouvez tous vos clients et prospects

Importez votre base et créez de nouveaux contacts 

o Clients, prospects, partenaires, fournisseurs…

Bénéficiez de fiches contacts ergonomiques

o Accédez facilement aux coordonnées de vos contacts 

et au suivi commercial (tâches, notes, emails…)
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Des données faciles à saisir

Liste éditable

Personnalisez votre vue de travail

o Saisissez directement les informations depuis la vue liste 

des contacts sans passer par le détail de la fiche

o Créez des filtres personnalisés pour construire votre liste 

de travail

o Réalisez des tris et sélections pour travailler sur un 

échantillon de votre base
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Gagnez en productivité

Liste multi-fonctions

Réalisez plusieurs actions en même temps

o Créez des tâches et des notes groupées

o Envoyez des emails à plusieurs contacts à la fois 

o Fonction publipostage des informations de chaque 

contact pour envoyer des messages personnalisés
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#2 

Personnalisation

complète



Une interface qui vous ressemble

Options d’affichage

Choisissez vous-même le design et l’architecture

o Couleurs

o types de champs

o nom et composition des blocs

o nom et composition des onglets…
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Une interface qui vous ressemble 

Groupes et droits utilisateurs

Gérez finement les accès

o Attribuez des droits aux utilisateurs selon leurs équipes

o Rendez visibles uniquement les informations nécessaires à 

chaque utilisateur 

o Classez vos contacts dans des groupes
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#3 

Informations

instantanées



Trouvez la bonne information

Module de requêtes avancé

Créez vos propres requêtes

o Sur tous les champs et groupes créés dans votre base

o Fonctions avancées de tri

o Exports excel et pdf
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Trouvez la bonne information

Moteur de recherche pertinent

Accédez instantanément au bon contact

o Retrouvez un contact avec un mot clé ou ses 

coordonnées

o Triez les contacts par utilisateur affecté, date de 

création, étape de processus…
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#4 

Gestion des tâches



Pour des équipes agiles

Tâches utilisateurs

Ajoutez facilement des tâches sur vos contacts 

o Ajout de notes, pièces jointe, 

o Indicateur de priorité et catégories

o Liaison opportunités / scrumboards

o Rappels et notifications

o Synchronisation Google Agenda
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Pour des équipes agiles

Scrumboards

Créez des tableaux d’opportunités / deals

o Suivez vos projets en un clin d’œil

o Construisez vous-même les étapes de chaque 

scrumboard

o Fonction intuitive « glisser / déposer » 
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Pour des équipes agiles

Gestion des temps

Comptabilisez facilement le temps passé sur vos projets

o Créez automatiquement un rapport dans Google 
Sheet : les tâches créées dans votre agenda se 

transforment en « time sheet » par projet et utilisateur

o Utilisez un timer pour ajouter immédiatement des 
temps à vos projets
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#5  

Synchronisation 

Google Suite



Restez connecté à vos outils G Suite

Synchronisation Gmail

Accès facile aux emails

o Tous les messages échangés avec vos clients dans 

votre messagerie Gmail sont consultables dans le 

CRM directement dans les fiches contacts
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Restez connecté à vos outils G Suite

Extension CRM dans Gmail

Synchronisation des informations dans votre boite 

de réception

o informations / coordonnées des contacts et 

activités visibles dans Gmail
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Restez connecté à vos outils G Suite

Synchronisation Agenda

Tous vos événements CRM et Agenda centralisés !

o Création automatique des tâches du CRM dans 
Google Agenda

o Actualisation automatique des évènements créés 

dans Google Agenda dans le calendrier du CRM
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Restez connecté à vos outils G Suite

Intégration Google Drive
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Synchronisez les documents de chaque contact

o Créez des dossiers pour stocker et conservez les 
documents de tous vos contacts (prospects, clients, 

partenaires…).

o Les documents sont accessibles depuis chaque fiche et 

directement dans votre compte Google Drive 



Clic CRM

Votre intelligence commerciale

Demandez une démonstration

En savoir plus sur : clicandtag.fr
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mailto:marlene@clicandtag.fr
http://www.clicandtag.fr/plateforme-cloud-computing-pro/crm-gestion-commerciale

