
Le CRM et le Marketing Automation au service de la réussite des PME.

Quand la fiabilité du CRM s’allie à la puissance du Marketing Automation, les  

possibilités sont infinies !  La Suite Croissance Act! vous équipe de tous lesoutils  

dont vous avez besoin pour optimiser la gestion et la croissance de votre PME.  

Act! vous équipe d’outils ultra-performants pour établir des relations, maximiser  

votre engagement et optimiser votre croissance. Commencez aujourd’hui avec  

la nouvelle Suite Croissance Act!, la plateforme de vente et marketing tout-en-

un vous fournit de tout ce dont vous et votre équipe avez besoin pour gérer et  

développer votre entreprise.

La croissance facile.

appelez le 01 34 52 30 00 Visitez www.act-france.eu

Notre équipe est disponible pour vous conseiller et vous aider

http://www.act-france.eu/


Marketing Automation performant

Optimisez vos communications prospect et  

client avec Act!  Marketing Automation, qui  

inclut une fonction de gestion globale de  

campagnes, un concepteur de workflows visuel  

pour la planification du parcours client, des  

indicateurs en temps réel, etc.

Gestion globale des clients
Exploitez le potentiel de toutes vos  

interactions grâce à un accès rapide  

et organisé à un capital de données  

prospect et client (emails, notes,  

historique, activités, documents etc.)  

dans un seul espace, Act!.

Gestion dynamique du  
pipeline commercial

Concluez plus de contrat, plus  

souvent à l’aide d’outils de gestion  

du pipeline commercial. Capturez les  

détails d’une opportunité de vente,  

puis avancez à travers les étapes  

commerciales avec l’outil glisser-

déposer.

Act! Growth Suite



Applis et intégrations  
populaires

Étendez la puissance et la portée  

d’Act! avec l’application Act! Connect  

marketplace. Connectez-vous à

des centaines d’applis populaires  

comme Microsoft® Outlook®, Slack™,  

QuickBooks® Online, et Shopify.

Pourquoi choisir Act!

Act! est un leader  

du marché, avec  

des millions  

d’utilisateurs dans le  

monde.

Act! a  été conçu  

spécifiquement pour les  

besoins des PMEd’aujourd’hui.
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ViAnalyses commerciales  
exploitables

Orientez votre prise de décision  

avec les analyses détaillées issues  

des tableaux de bord interactifs

et graphiques Act!  Insight pour  

analyser la performance de vos

commerciaux, de votre équipe ou

entreprise.

Act! Growth Suite



Vous pouvez également nous joindre directement par téléphone au 01 34 52 30 00.

Notre équipe est disponible pour vous conseiller et vous aider, du Lundi au Vendredi, à partir de 9h30 jusqu'à 17h30.

Nouvelles fonctionnalités d’Act!
Votre CRM préféré s’est encore amélioré. Act! inclut désormais le CRM et le Marketing  

Automation dans une seule solution avec la Suite Croissance Act!, une plateforme de  

vente et de marketing complète, conçu spécifiquement pour les PME. Découvrez la  

nouvelle génération d’Act!.

Si vous n’avez pas utilisé Act! récemment, voici ce que vous avez manqué…

• Nouvelle Suite Croissance Act!

• Tableaux de bord, affichage calendrier  
et suivi des actifs Act!  Marketing  
Automation

• Intégration Office pour les utilisateurs  
Chrome™

• Compatibil i té avec Office 2019 &
Windows Server 2019

• Et plus encore !
*Exclusif pour les abonnés de la Suite Croissance Act!

• Act!  Marketing Automation *

• Gestion dynamique du pipeline  
commercial

• Tables personnalisées et modèles par  
secteur d'activité

• Intégration Outlook® nouvelle génération

*Exclusif pour les abonnés de la Suite Croissance Act!

• Appli mobi le Act! Companion

• Tableaux de bord Act! Insight

• Act!  Contact Link pour Outlook®

• Connexions ecommerce

• Marketplace appl i  Act! Connect

• Act!  Connect Link

• Act! API


