
	

Découvrez un Nouveau Monde de Communication 

INTEGRATION Salesforce & MIRAGE 
 
 

 
Mirage Computer a été fondée en 1995, c’est un fournisseur innovant 
d'outils pour les développeurs et les applications de téléphonie IP. 
 

• Plus de 3500 clients dans 75 pays 
• Partenaire de Salesforce ISV  

 
www.mirage-systems.com  
 

 

Progiciel leader de CRM et de l'automatisation des forces de vente, 
Salesforce est une plateforme logicielle pour la relation clients. Elle 
permet de rationaliser et de dynamiser d'une manière efficace toutes les 
étapes de la vente, de la gestion des opportunités jusqu'à la signature 
du contrat. 

 
CTI DATA CONNECTOR® POUR SALESFORCE 
 

Mirage permet le couplage, l’intégration et l’utilisation d’applications téléphoniques depuis le CRM Sales 
Force®  

• Intégration native du CTI Wildix Collaboration® dans Sales Force® via le navigateur 
• Appel entrant et sortant 
• Enregistrement automatique des informations de l’activité liées à l’appel téléphonique (la durée, 

le type d'appel, les données temporels etc…) 
• Accès simplifié au journal d’appel 
• Fonctionne avec Sales Cloud® et Service Cloud®, compte utilisateur 
• Accès à l’historique des appels reçus, passés et manqués 
• Identification de l’appelant, prospect, depuis le compte salesforce.com 
• Compatible avec Terminal, Citrix, Windows 10, Internet Explorer, Firefox, and Chrome 
• Intégration avec le driver Wildix TAPI (TSP) 

 

 
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR MIRAGE 
 

Mirage est hébergé dans les datacenters Amazon aux Etats-Unis, en Irlande, à Singapour et en 
Allemagne. En cas d'interruption de service, les autres datacenter assurent le relais, ce qui assure une 
totale continuité de service.   

• Un large nombre de serveurs disponible un service continu 
• Pour établir la connexion entre le connecteur TAPI local et le CTI Data Connector dans le 

navigateur, les simples identifiants de connexion Salesforce (généralement d'adresse e-mail) sont 
recquis. Aucun mot de passe ou accès supplémentaire n’est requis. 

• Le service Mirage Cloud ne stocke aucune donnée. Les données sont conservées dans la 
mémoire de serveur puis automatiquement supprimée après un labs de temps. 
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Les données suivantes sont partagées entre le Driver TAPI, le service Mirage Cloud et le CTI Data 
Connector® : 
  

• Identifiant de connexion Salesforce  
• URL du Mirage Cloud Service 
• Les paramètres de configuration du centre d’appel (préfixe extérieur par exemple) 
• Identification de l'appelant et identification de l’appelé 
• Les événements téléphoniques comme appel entrant, appel en attente, fin d’appel etc. 
• Des données supplémentaires pour établir et contrôler la connexion 

  
  
Vous pouvez surveiller l’uptime du serveur depuis le site internet de Mirage 

 
L’ARCHITECTURE 
 
CTI Data Connector® pour Salesforce® fonctionne avec tous les iPBX Wildix qu�ils soient physiques, 

virtuels ou hébergés sur le cloud.  
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LES PRE-REQUIS 
 
Pour établir un lien entre le système téléphonique et l'application CTI Data Connector® le service Mirage 
Cloud est nécessaire. Le connecteur TAPI Wildix permet d’effectuer le lien entre le service téléphonique 
et le service Mirage Cloud. Il envoie des données telles que l’identification de l'appelant ou des 
événements comme l'appel en attente au service Mirage Cloud. CTI Data Connector ® vérifie en 
permanence s'il y a de nouvelles données disponibles. 
 
 
Dans le cas où vous avez besoin d'utiliser la fonctionnalité CTI Data Connector® pour Salesforce® sur 
différents sites, il est alors possible de le configurer sur différents iPBXs.  
 
Il n'est pas nécessaire de changer votre opérateur ou de payer des frais de connexion supplémentaires. 
 
Le TAPI Driver de Wildix est disponible sur l’interface Collaboration sans frais supplémentaire que l’iPBX 
soit physique, virtuel ou hébergé sur le Cloud.  
 

Les systèmes d’exploitation supportés 

• Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 or Windows 10 sont requis CTI Data Connector for 
Salesforce® version 5 - tous ces systèmes d'exploitation répertoriés sont pris en charge dans la 
version 32 bits et 64 bits 

• Serveur Terminal or Serveur Citrix sont supportés 
• NET 4 est requis 

  

Les navigateurs supportés 

Les navigateurs suivants sont supportés par Salesforce pour CTI Data Connector: 
  
Systèmes minimum requis 

• Internet Explorer 10, 11. IE ne supporte pas la synchronisation d'un appel entre les différents 
onglets. 

• Chrome 40 + 
• Firefox 46 + 
• Microsoft Edge n’est pas encore supporté 

 
Il est recommandé d'utiliser uniquement la dernière version du navigateur.  
  

La licence Salesforce  

La licence Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited or Developer Edition, la licence Force.com ou 
Chatter Plus sont requises pour les fonctionnalités de centre d’appel. L’intégration fonctionne avec Sales 
and Service Cloud. 
 
Retrouver plus d’informations sur les fonctionnalités et systèmes supportées ici 
http://helpserver.biz/onlinehelp/cdc/sf/5.0/help2000/howto_system_requirements_tapi_driver.html 
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L’INTEGRATION 
 
Le Driver TAPI Wildix et le connecteur Mirage doivent être installés sur les ordinateurs. 
 
ETAPE 1 : Installer les utilitaires d’intégration Windows (TAPI/ Clic to Call/ Imprimante-Fax) 
 
Dans l’interface Collaboration > Paramètrage > Extension > Télécharger les composants d’Intégration 
Windows. 
 

 
 
 
 
Suivre les instructions d’installation.  
 

             
 

Attention : Pensez à vous munir de vos identifiants Collaboration pour finaliser l’installation. 
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Une fois l’installation complète, une icône apparaitra dans la barre des tâches de votre bureau. 

 

       
 
 
ETAPE 2 : Installer le CTI Data Connector® 
 
Depuis le site internet Mirage, cliquez sur le lien de téléchargement du Connector et suivre les 
instructions. 
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ETAPE 3 : Configurer Salesforce 
 
 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour plus d'information sur CTI Data Connector® (modalités d'acquisition et prix), cliquez sur ce lien 
http://www.mirage-systems.de/en/products/cti-data-connector/salesforce/ 
 
Pour plus d'information sur l’installation : 
http://helpserver.biz/onlinehelp/cdc/sf/5.0/help2000/installation.html 
 
Contact : Sales@mirage-systems.de 
 
 


