
Nouvelles fonctionnalités Act! pour plus de 
performance
Act! Premium v18 vous offre une meilleure compatibilité et productivité, de nouvelles fonctions administratives 

Act! emarketing, un look moderne pour Act! Premium Web, et bien plus encore ! La nouvelle plateforme web 

API vous permet d’exploiter davantage le potentiel d’Act!, de travailler plus efficacement au moyen d’outils 

de productivité commerciale et de profiter des toutes dernières fonctionnalités Act! grâce à des formules 

d’abonnement flexibles (assistance technique désormais incluse).

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

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.

Act! : une toute nouvelle expérience ! 
Les nouvelles formules d’abonnement d’Act! Premium vous 

permettent de bénéficier des dernières améliorations au niveau 

des fonctionnalités et de la plateforme tout en vous assurant une 

parfaite compatibilité avec les outils de productivité commerciale 

comme Windows® 10, Office 2016 et divers navigateurs. Le 

nouvel Act! a tout pour plaire : nouvelles formules d’abonnement 

flexibles, options de déploiement 

multiples (sur-site et Cloud), 

service d’e-marketing intégré, et 

bien plus encore …

Abonnez-vous  
aujourd’hui sur  
act.com/fr ou contactez 
un Consultant Certifié Act! 
dans votre région sur  
act.com/fr-fr/partenaires

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


Plateforme moderne 
basée sur le Cloud 
Nouveau look moderne 
Act! Premium Web 

Découvrez le nouveau design 
ergonomique et efficace d’Act! 
Premium Web : toute l’efficacité 
d’Act!, un nouveau look en plus.

Nouvel essai Act! Premium 
Cloud 

Essayez gratuitement la solution nº 
1 de gestion des contacts pendant 
14 jours. Transférez vos données 
en toute sécurité vers votre base 
de données Act! Premium Cloud 
pour découvrir l’ensemble complet 
de fonctionnalités de la dernière 
version d’Act! Premium, dont Act! 
emarketing !

Plateforme d’hébergement 
ultra performante 

À présent hébergé sur la 
plateforme Google’s Cloud 
Platform™, Act! Premium Cloud est 
plus rapide, plus évolutif et plus 
fiable que jamais.

Espaces de travail 
connectés
Act! s’adapte à votre mode 
de travail 
La nouvelle plateforme web API 
d’Act! permet aux développeurs 
d’intégrer la fonctionnalité CRM 
à presque tous les systèmes ou 
applications.

©2016 Swiftpage ACT! LLC. Tous droits réservés. Swiftpage, Act! et les produits et services Swiftpage mentionnés ici sont des marques déposées ou des marques 

de Swiftpage ACT! LLC ou ses entités affiliées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs fabricants respectifs.

Q15 Quorum Business Park | Benton Lane | Newcastle upon Tyne | NE12 8BU | 09 75 18 23 09 | act.com/fr

Act! emarketing et 
listes d’appels1

Nouvelles fonctionnalités 
administratives Act! 
emarketing 
Act! emarketing a bénéficié de 
nombreuses améliorations au 
niveau des comptes équipes. 
Les administrateurs peuvent 
désormais accorder des droits 
d’accès à certains utilisateurs pour 
leur permettre de s’inscrire à un 
compte emarketing, d’envoyer des 
campagnes par email, de consulter 
des listes d’appels spécifiques ou 
de bénéficier d’AutomACT! pour 
l’email marketing.

Filtrage des listes 
d’appels1 
Segmentation et accès facile à des 
listes d’appels spécifiques au moyen 
d’un filtrage par profil d’expéditeur 
qui permet de faciliter davantage le 
suivi des leads prometteurs.

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
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