
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                                                                 

Communiqué de presse 

 

CRMConsult met sur le marché une plateforme permettant le 

transfert et la transformation de données entre différentes 

applications.  

Le 30 septembre 2014 

Après SugarPshop (nominé dans la catégorie meilleure module des 

PrestaShop Awards 2011) et Shop-Force, CRMconsult lance Myddleware, 
une plateforme innovante, permettant de connecter, d’intégrer et 

d’exploiter des applications. 
 

Myddelware est une solution permettant à l’utilisateur de lier entre elles 

différentes applications.  
Un large choix de connexions : elle propose de nombreuses connexions 

entre des solutions venant de divers secteurs et ayant des fonctionnalités 
différentes. Ainsi les outils CRM, e-commerce, de réseaux sociaux et 

d’évènementiel sont connectés à Myddelware. La plateforme facilite la 
mise en relation de solutions-clés par l’entreprise et permet donc une 

meilleure exploitation de leurs données.  
Applications connectées: Twitter, Salesforce, Prestashop, SugarCRM, 

SuiteCRM, Mantis, Eventbrite, Gotowebinar, Dolist 
 

Une interface facilement personnalisable : Myddelware offre à 
l’utilisateur la possibilité de créer une interface sur mesure selon ses 

besoins. Ce dernier choisit les applications qu’il veut connecter et utilise 
les modèles d’interfaces prédéfinis proposés par Myddleware. Il est 

ensuite libre de modifier ces modèles selon ses besoins. Une entreprise 

peut par exemple transférer la liste des participants à son événement créé 
dans Eventbrite vers l’un des outils CRM connectés à la plateforme 

Myddleware.  « Nous avons mis l’accent sur la variété de connexions que 
peut établir l’utilisateur avec Myddelware. Dans les mois à venir, nous 

prévoyons de connecter une centaine d’applications. Ce sera à nos 
utilisateurs de choisir les prochaines connexions à établir » a déclaré 

Myriam Faure la responsable marketing et communication.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
                                                                                 

  
Une interface sécurisée et privée pour chaque utilisateur avec 

possibilité d’administration : Avec Myddelware l’utilisateur dispose de 
son propre environnement avec accès sécurisé. L’équipe Myddelware peut 

donc intervenir pour effectuer des développements spécifiques sur 
demande sans impacter les autres utilisateurs de la plateforme.  

 

Coût et disponibilité : L’utilisation de Myddelware ne demande pas 
d’abonnement. Le client se connecte sur le site dédié www.myddleware.fr  

et profite de l’essai gratuit. Il pourra ensuite acheter le nombre de crédits 
équivalent à son besoin via le site de connexion directement. 

Offre de lancement : 1000 crédits offerts. 
  

À propos de CRMconsult : 
CRMconsult, société basée à Aix-en-Provence et possédant des bureaux à 

Londres, est spécialisée dans le déploiement de CRM, avec une expertise 
sur les connecteurs de logiciels et la migration de données. Elle a créé 

SugarPshop et Shop-Force.  
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