
L’email marketing est le moyen le plus économique 
de favoriser la croissance de votre entreprise. Avec 
Act! emarketing, vous pouvez facilement multiplier vos 
ventes et interactions client en créant et analysant des 
campagnes professionnelles et optimisées pour mobile 
dans Act!.

Comme Act! emarketing est intégré à Act!, vous avez 
immédiatement accès à vos contacts et groupes et 
vous pouvez créer des listes ciblées, afficher les résultats 
de campagne organisés par niveau d’interaction, 
programmer des activités de suivi et retrouver les leads 
directement dans Act!…

Multipliez vos interactions client 
avec des communications 
pertinentes et ciblées.

Évaluez la réussite de vos 
emailings pour perfectionner 
vos campagnes.

Concentrez vos activités sur les 
leads les plus prometteurs.

Augmentez votre base de 
prospects avec les formulaires 
web.

Consultez le site act.com/fr
ou contactez votre Consultant Certifié Act!1

L’email marketing facile 
et intégré 

Développez vos activités avec Act! emarketing

http://www.act.com/fr


Multipliez vos interactions client
Créez des campagnes et e-newsletters professionnelles 
et optimisées pour mobile avec des contenus pertinents 
et ciblés grâce à l’éditeur de modèles intuitif en glisser-
déposer. Personnalisez facilement les modèles pour les 
adapter à votre marque ou importez vos propres fichiers 
HTML pour une campagne complètement personnalisée.

Utilisez les contacts et groupes que vous gérez déjà dans 
Act! pour créer des listes de destinataires. Choisissez entre 
un envoi immédiat ou différé des campagnes en fonction 
d’un évènement ou d’un moment où vous risquez d’avoir le 
plus de réactions.

“ Avec Act! emarketing 
et une base de données 
exacte et actualisée, 
nous sommes capables 
de cibler les bonnes 
personnes et de leur 
proposer des produits de 
grande qualité. ”
John Carr, pfm medical

Avec de multiples options de personnalisation, vous avez l’assurance que vos clients 
vont remarquer vos campagnes. Pour améliorer le style de vos emailings, il est possible 
de charger et d’héberger des documents et images, que vous pourrez ensuite partager 
facilement en les insérant dans vos campagnes ou en ajoutant un lien vers votre 
catalogue hébergé.

Augmentez votre base de prospects
Si vous n’avez pas assez de leads, les formulaires web d’Act! emarketing vont vous 
permettre d’augmenter votre base de prospects (pages web, e-newsletters, emails etc).



Exploitez les analyses pour un meilleur suivi
Mesurez la réussite de vos campagne grâce à des graphiques intuitifs et des rapports 
détaillés, avec des données comme les taux d’ouvertures, le nombre de clics, les 
rebonds, les opt-outs etc. Exploitez ces analyses pour améliorer vos activités de suivi et 
perfectionner toujours plus vos communications, images et appels à l’action. Comme les 
résultats des campagnes sont enregistrés dans votre logiciel Act!, vous pouvez afficher 
l’historique complet des interactions avec un contact.

Concentrez-vous sur les leads prometteurs
Concentrez votre attention sur la conversion des leads prometteurs en utilisant les 
Listes d’appels2 pour afficher des listes prioritaires de destinataires classés par niveau 
d’interaction avec votre campagne. Activez les Listes d’appels au moment d’envoyer 
l’email ou à une date ultérieure pour obtenir des informations dynamiques et actualisées 
sur les interactions.

Consultez et gérez les Listes d’appels2 associées à des campagnes spécifiques ou 
regroupez les meilleurs leads de toutes vos campagnes en une seule liste. Pour une 
analyse plus approfondie, vous pouvez afficher les résultats correspondant à une période 
précise. Les Listes d’appels sont visibles dans Act! pour faciliter les activités de suivi ; 
vous pouvez ainsi créer un historique et des recherches à partir de Listes d’appels ou 
programmer vos activités et les activités de votre équipe...



1 Les Consultants Certifiés Act! sont des fournisseurs tiers. Swiftpage et ses affiliés ne peuvent en aucun cas être tenus responsables en cas de réclamations par 
rapport à des produits ou services de fournisseurs tiers.  2 Frais supplémentaires. 

Important : Veuillez vous reporter à la configuration système et au navigateur requis pour Act! sur la page www.act.com/fr-fr/produits/systeme. Les fonctionnalités 
produit Act! et la tarification varient en fonction du choix d'édition et de service. Une licence requise par utilisateur Act!. Les services Act! Connect nécessitent un 
abonnement actif et l'utilisation d'Act! Web API ou d'Act! Connect Link en fonction de votre mode de déploiement et d'accès. Les services achetés à un tiers sont 
soumis aux politiques de facturation et aux conditions d'utilisation de celui-ci. Compte Act! emarketing inclus (limite de 500 contacts par mois). Pour en savoir plus 
sur l'abonnement, consulter la page swiftpage.com/billingpolicy.

©2017 Swiftpage ACT! LLC. Tous droits réservés. Swiftpage, Act! et les noms de produits et services Swiftpage sont des marques de commerce ou des marques 
déposées de Swiftpage ACT! LLC ou de ses entités affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Choisissez la solution adaptée à votre entreprise
Act! emarketing Basic est inclus dans Act! mais les options d’abonnement Pro et Team 
offrent encore plus d’avantages, par exemple des listes plus importantes, plus de 100 
modèles et des options de reporting avancées. Tous les contrats d’abonnement incluent 
l’assistance d’un expert Act! emarketing pour vous faciliter la prise en main du logiciel. Vous 
recevrez également des conseils stratégiques et des informations spécialisées pour vous 
aider à améliorer les taux de conversion de vos campagnes.

Comparer les formules d’abonnement sur act.com/fr-fr/tarifs/act-emarketing

Basic Pro Team

Email marketing de base 
inclus gratuitement 
dans Act!. Nombre illimité 
d’envois à 500 contacts  
par mois.

Email marketing 
complet avec toutes les 
fonctionnalités Basic + plus 
de 100 modèles et rapports 
avancés. Nombre illimité 
d’envois à 2 500 contacts 
par mois.

Email marketing 
avancé avec toutes les 
fonctionnalités Pro + 
Listes d’appels et envoi 
d’emails de la part d’autres 
expéditeurs. Nombre illimité 
d’envois à 5 000 contacts 
par mois.

Gratuit 17,50€ 35€ 
mois / hors taxes 
(Facturation annuelle)

mois / hors taxes 
(Facturation annuelle)

http://www.act.com/fr-fr/produits/systeme
http://www.act.com/fr
http://www.act.com/fr-fr/tarifs/act-emarketing

