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Découvrez le nouvel Act! Premium v20 : des tableaux
d'analyse interactifs, un design sensationnel, l’email
marketing intégré et des processus optimisés, ainsi
que de multiples améliorations de la compatibilité et
de l'ergonomie... Act! va encore vous surprendre par sa
performance.

Orientez votre prise de décision

Les abonnés actifs reçoivent toutes les fonctionnalités
Act! v20 : tableaux de bord interactifs et graphiques Act!
Insight, ressources de réussite client, connexion à des
centaines d’applications populaires... Abonnez-vous
pour en profiter !

campagnes Act! emarketing

avec les analyses détaillées

issues des tableaux de bord
interactifs et graphiques.

Découvrez le nouveau look
moderne d’Act! v20.

Optimisez la gestion de vos

grâce à des processus intuitifs
et efficaces.

Profitez de nombreuses

améliorations de l’ergonomie.

Tableaux de bord interactifs et graphiques Act! Insight
Orientez votre prise de décision avec les analyses détaillées produites par les tableaux
de bord interactifs et graphiques Act! Insight. Affichez des captures d’écran dynamiques
pour analyser en temps réel la productivité et la performance des ventes, l'état du
pipeline commercial, les produits les plus performants, le bilan gains / pertes, et plus
encore, grâce aux 12 tableaux de bord graphiques interactifs. Personnalisez-les ou
configurez la vue Act! Insight pour des analyses adaptées aux besoins de votre entreprise
ou activité. Avec la nouvelle vue Act! Insight dans l'appli mobile Act! Companion, vous
pouvez évaluer la performance des activités et des commerciaux où que vous soyez.

Multiples améliorations de la compatibilité et de
l'ergonomie
Découvrez toutes les améliorations de la compatibilité et de l'ergonomie qui font d'Act!
une solution encore plus performante ! Vous pouvez désormais travailler avec Act!
dans Chrome pour Mac2, identifier rapidement les opportunités qui nécessitent votre
intervention avec le nouveau champ d'opportunité Jours pour l’étape, et la fonction Figer
les colonnes quand vous travaillez dans une vue de type liste.

Nouveau design sensationnel
Découvrez le nouveau look moderne : design sensationnel et cohérence
Windows® / Web. Barre de navigation et design modernes, nouveau menu avec des
boutons, écran de connexion web et icones améliorés : tout nouveau, tout beau ! Vous
retrouverez aussi toutes vos fonctionnalités préférées à leur emplacement habituel.

Emarketing intégré et optimisation des processus
Gérez vos campagnes Act! emarketing avec les processus optimisés et intuitifs dans
Act!. Tout ce qu'il vous faut pour créer, envoyer et suivre les campagnes avec cinq vues
nouvellement développées : Aperçu, Options, Créer, Envoyer et Analyser grâce aux Listes
d'appels3 en plein écran. Comme Act! emarketing est parfaitement intégré à Act!, vous
disposez de tous les outils pour mener à bien les campagnes et mesurer les résultats,
faciles à suivre sur votre écran. Presque plus besoin d’ouvrir votre navigateur web !

Contactez moi pour étudier votre projet :
Christophe Girard - Consultant Formateur CRM
02 28 23 79 83 - christophe@gestiondecontacts.com

Nouvelles fonctionnalités par version
Découvrez toutes les innovations produit, améliorations fonctionnelles et mises à jour de
la compatibilité des dernières versions !
NOUVEAU

Act! v19
Act! v18
Act! v17

Contacts préférés

Nouvelles options
de synchronisation
Outlook®

Fonctionnalités

Intégration d’outils
populaires comme
Dropbox

Compatibilité avec
Windows 10, Office
2016, Chrome™ &
Internet Explorer® 11

Parfaite configuration,
options de
déploiement et d’accès
etc
Boutons
personnalisables,
notifications et options
d’historique par défaut

administratives Act!
emarketing

Fonctionnalités
exclusives abonnés
Act! Premium :
Act! Connect
Act! API

Améliorations de la
performance Act!
emarketing
Compatibilité avec
les éditions 64-bits
de Microsoft® Office
2016, 2013 & 2010
Fonctionnalités
exclusives abonnés
Act! Premium :
Appli mobile Act!
Companion
Act! Premium
Contact Link

Act! Connect Link

Act! v20

Nouveau look
moderne et cohérence
Windows® / Web
Optimisation des
processus Act!
emarketing
Compatibilité avec
Chrome™ pour Mac2
Multiples améliorations
de l’ergonomie
Fonctionnalités
exclusives abonnés
Act! Premium :
Tableaux de bord
interactifs et
graphiques Act! Insight
Vue Act! Insight
intégrée à l’appli
mobile Act!
Companion

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 L'intégration Office n'est pas disponible si Chrome est utilisé, même avec Windows®. L'intégration
Outlook® pour Mac est disponible avec Act! Premium Contact Link via Act! API. 3 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 act.com/fr-fr/abonnement
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