
Gestion efficace des clients, 
automatisation des ventes et 
email marketing
Économique et ergonomique, Act! Premium est 
spécialement conçu pour aider les particuliers, 
commerciaux et PME à être mieux organisés et plus 
productifs, et à exceller en ventes et activités marketing.

La suite de solutions Act! s’adapte à votre mode de 
travail ; sa flexibilité permet de répondre à tous les 
besoins en matière de paiement, de déploiement et 
d’accès. Avec l’option sur site ou l’hébergement Cloud, vous avez la possibilité de travailler en mode connecté 
pour accéder aux données et les mettre à jour en temps réel ou de travailler en mode déconnecté, puis de 
synchroniser les modifications à votre prochaine connexion.

Act! Premium 
Capital d’informations client. Productivité au top. Prise de décisions éclairée.

 

Accessible
partout et

à tout moment

Collaborations entre équipes pour rester informé des dernières 
informations sur les contacts et activités, automatisation des 
processus commerciaux et envoi de campagnes d’emailing 

ciblées, depuis le bureau ou en mission.

Pour en savoir plus, appelez nous au 09 75 18 23 09 ou 
contactez un Consultant Certifié Act! dans votre région 

act.com/fr-fr/partenaires 

http://act.com/fr-fr/partenaires


Productivité au top 

Suivi efficace des ventes 

Exécution, à chaque étape du 
processus commercial, d’activités 
destinées à faciliter l’avancement 
des contrats à conclure : gestion 
des rappels, produits, réunions, 
emails etc.

Processus automatisés 

Gain de temps avec l’automatisation 
des processus commerciaux et 
activités de suivi à partir de critères 
dynamiques à définir vous-même.

Efficacité maximale 

Intégration parfaite des outils 
commerciaux et sociaux 
incontournables et collaborations 
entre coéquipiers pour garantir la 
satisfaction de vos clients et en 
attirer de nouveaux.

Toujours connecté 

Accès aux données clé sur 
votre calendrier, vos contacts et 
opportunités sur votre iPhone®, iPad® 
ou Android™ pour rester connecté 
à votre entreprise ou possibilité de 
travailler en mode déconnecté puis 
de synchroniser ces données à votre 
prochaine connexion.

Prise de décisions 
éclairée

Évaluation des progrès 

Représentation visuelle 

d’indicateurs commerciaux clé 
destinée à orienter vos décisions 
stratégiques en fonction de la 
performance de l’entreprise et des 
collaborateurs et équipes.

Accès à de nouveaux 
marchés 

Segmentation intelligente des listes 
de clients ciblés dans le cadre de la 
création et de l’envoi de campagnes 
par email dans Act!.

Renforcement du suivi des 
activités 

Évaluation de la réussite de votre 
email marketing au moyen de 
rapports de campagnes en temps 
réel et suivi prioritaire des leads les 
plus prometteurs grâce aux listes 
d’appels¹ intelligentes.
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Capital 
d’informations client 

Préparation ultime  
Organisation de tout votre capital de 
données (notes, historique, activités, 
documents, opportunités etc) sur un 
seul espace pour une vue globale de 
vos prospects et clients.

Interactions 
personnalisées  
Organisation des clients et 

prospects au moyen d’un 
regroupement des contacts 
similaires vous permettant de 
communiquer des messages 
marketing ou offres commerciales 
à des segments de clientèle définis.

Planning efficace 

Gestion facile des actions prioritaires 
et suivi des appels et réunions, 
planification des activités et emails 
pour mieux planifier vos journées.

1 Frais supplémentaires requis.

Important : Veuillez vous reporter à la configuration système et au navigateur requis pour Act! sur act.com/fr-fr/prerequis. Les capacités produit et la tarification d’Act! 
varient en fonction du choix d’édition et de services ; consulter l’article #38219 pour en savoir plus. Act! Premium Mobile nécessite l’installation et la configuration d’Act! 
Premium (accès web). L’accès aux données se fait via une connexion Internet active avec un navigateur compatible. Vous êtes responsable des frais encourus pour les 
données téléchargées. Compte Act! Compte Act! emarketing Basic inclus (limite de 500 contacts emarketing/mois). Une licence requise par utilisateur Act!. Pour en 
savoir plus sur les formules d’abonnement, consulter la page act.com/fr-fr/abonnement.

Essayez Act! gratuitement dès aujourd’hui sur  
act.com/fr

http://act.com/fr

