
Tout ce dont vous avez besoin  
pour professionnaliser votre  
marketing, convertir plus de  

leads et fidéliser vos clients à vie.

Optez pour la solution croissance !

La croissance facile.

Visitez le site act-france.euAppelez le 01 34 52 30 00

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


Professionnalisez votre marketing.
Des outils performants pour optimiser vos ventes et promouvoir  

votre marque.

Vous cherchez à promouvoir votre  

business et vous vous demandez  

par où commencer ? Avec la Suite  

Croissance Act!, il n’y a rien de plus

simple !  Envoyez des emails engageants  

et professionnels pour promouvoir vos  

produits ou services, sans gros budget  

ou compétences marketing. Démarquez-

vous de la concurrence et créez le  

parcours commercial parfait pour vos  

clients en automatisant chaque étape du  

processus.

Convertissez plus de leads.
Réussite commerciale garantie.  

N’essayez plus de deviner les ventes qui 

vont se concrétiser chaque mois. Axez 

vos activités sur les opportunités les plus 

intéressantes pour atteindre vos objectifs 

commerciaux tous les mois ! Comme vos 

activités marketing et commerciales sont 

100%  connectées, il ne vous reste plus qu’à

multiplier les leads qualifiés. Avec le suivi et la gestion des données sur vos 

opportunités ouvertes, vous réussissez à faire des prévisions exactes, à anticiper 

les problèmes et opportunités et à remanier facilement votre stratégie.



Fidélisez vos clients à vie.
Des leads convertis en clients, puis en avis 5 étoiles.

Entretenez l’engagement et la satisfaction client après l’achat initial.

Avec une fonction pour automatiser  

vos communications et activités,  

vous envoyez le bon message au bon

moment. Vous pouvez ainsi facilement  

inciter les clients à acheter d’autres  

produits ou services, renouveler des  

contrats avant leur date d’expiration

et garantir la satisfaction et les  

recommandations client.

Solution vente et  

marketing.

Optimisez vos performances  

de vente et marketing avec  

une solution complète,  

conçue spécifiquement pour  

les PME.

100% adaptée à  

votre stratégie  

commerciale.

Des options économiques  

qui s’adaptent à votre  

entreprise, quelle que soit  

votre étape de croissance.

Leader réputé.

Vous pouvez faire  

confiance à un leader  

réputé avec des millions  

de clients satisfaits dans 

le monde.



2016

• Appli Marketplace

• Act! Connect Link

• API

Le nouvel Act! est fait pour VOUS !

2017

• Appli mobile

• Tableaux de bord interactifs

• Intégration optimale avec
Outlook®

• Connexions eCommerce

2018

• Marketing Automation performant

• Gestion dynamique du pipeline des ventes

• Tables personnalisées

• Bibliothèque de modèles par secteur  
d’activité

• NOUVEAUX forfaits et tarifs

• Écran d’accueil personnalisé

• Design moderne et intuitif

• Fonctionnalités Marketing Automation et
analyses de données

• Données ciblées pour vos activités
commerciales et marketing

• Améliorations de l’appli mobile

2019

CRM et Marketing Automation en une seule solution.

v18

v19 & v20

v20.1 & v21

v21.1 & v22



Contactez un commercial expert ACT!

Vous souhaitez une information concernant la solution ACT! ou obtenir des 
conseils sur la version qui conviendra au mieux à votre société ? 

Notre équipe commerciale est disponible pour vous accompagner.

Téléphone : 01 34 52 30 00
Email : infos@objectline.fr


