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ACT! Vous aide à mieux gérer tout ce qui concerne les opérations 

clientèles, ainsi que vos calendriers. Imaginez un centre de 

commandes pour vos actions commerciales qui disposerait 

d’informations appropriées et qui serait rattaché à des services de 

ventes et de marketing par abonnement, qui intégrerait des outils de 

productivité et des réseaux sociaux, avec pour effet d’augmenter  

vos résultats!

Faites décoller vos ventes et optimisez vos résultats marketing, 

grâce `a ACT!2013. 

Les affaires ne dorment jamais, alors ne laissez pas vos outils 

technologiques ronronner. Fort d’une expérience de 25 ans en gestion 

de portefeuille clientèle et clients potentiels pour petites entreprises 

et les équipes de vente, ACT! 2013 s’enrichit de nouvelles options 

orientées vers le marketing pour vous permettre d’intégrer les 

dernières tendances qui s’appuient sur les réseaux sociaux et l’e-

marketing, afin de renforcer votre présence et faire décoller  

vos ventes.

Sachez tout sur vos clients potentiels et vos clients déjà 

existants.

Un bon vendeur, un bon chef d’entreprise se doivent d’être organisés, 

cependant ce n’est pas suffisant, vous devez être en mesure 

d’accéder sans délai aux données sur chacun de vos clients. ACT! 

ne se contente pas de conserver les informations sur vos relations 

commerciales sous forme de suivi simple et organisé, ACT! vous 

permet d’extraire les données pertinentes au moment opportun. 

Dorénavant dès qu’un client vous téléphone, vous avez sous les yeux 

son dernier email, les notes suite à son dernier appel, vous pouvez 

même afficher leur situation financière en un instant.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre 
revendeur partenaire de Solution Business.

Intérêts des données en 

instantané

Tout connaître de vos prospects et 

de vos clients grâce à un système 

organisé très puissant, depuis les 

informations basiques, jusqu’à 

l’historique de la relation clients, 

en passant par les mises à jour du 

back-office.

Pour optimiser vos activités 

quotidiennes vous disposez de 

fonctions permettant de vous 

concentrer et sur votre entreprise 

et sur vos tâches personnelles. 

Avec Smart Tasks vous lancez 

automatiquement des opérations, 

même si ACT! est fermé3.

En souscrivant à E.marketing ACT!1, 

vous pouvez créer le buzz autour 

de votre entreprise. Cette solution 

logicielle permet de configurer 

facilement, puis de lancer et enfin 

de suivre vos campagnes marketing 

pour en tirer le meilleur profit.

Mises à jour des réseaux sociaux - 

Optimisez vos relations clientèle en 

ayant accès aux pages LinkedIn® et 

Facebook® de vos clients.

Vous conservez vos habitudes 

de travail grâce à compatibilité 

avec vos outils usuels Microsoft® 

Outlook®, Gmail®, LinkedIn®,  

et autres.

 Pour tout conserver : les données sur vos clients potentiels, les emails, les 

documents et les notes associées, l’historique des échanges, les profils 

sur les réseaux sociaux et bien plus. Tout ceci accessible en une seule fois 

et parfaitement organisé.

Édition du  
25è anniversaire

Nouez des contacts. 
Construisez un réseau 
relationnel. Obtenez 
des résultats.
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Gagnez du temps grâce à Smart Tasks.

Votre temps est bien trop précieux pour vous laisser crouler sous une montagne de tâches administratives. 

ACT! Smart Tasks permet l’automatisation de toute une série de d’activités quotidiennes importantes à partir de 

critères que vous aurez paramétrés, par exemple en programmant l’envoi d’un email4de bienvenue à chacun de 

vos nouveaux clients. Vous installez la solution Smart Tasks dans votre boîte tout simplement, vous effectuez les 

modifications selon vos besoins ; vous pouvez tout aussi bien organiser votre propre système de gestion des tâches.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités, 

vous permettent de gagner encore 

plus de temps, parce que Smart 

Tasks fonctionne même hors-

connexion depuis votre serveur. 

Dès lors les opérations que vous 

avez programmées continuent leur 

progression, même lorsque ACT ! 

est arrêté3.

En outre, la fonction « nouvelle 

données/action sur champ » 

peut déclencher une mise à jour 

automatique dès que les conditions 

que vous avez préalablement 

définies sont réunies à partir d’une 

situation donnée. Par exemple, 

le changement de statut de 

Clos à Acquis est automatique 

à la suite d’un achat, générant 

automatiquement une note de rappel 

pour envoyer un kit de bienvenue 

à ce nouveau client. Smart Tasks 

fait office d’assistant personnel qui 

s’occupe des petits détails de votre 

quotidien, vous laissant ainsi le 

champ libre pour vous consacrer à 

votre cœur de métier.

Optimiser les informations sur un nouveau client grâce aux réseaux sociaux

Avec les réseaux sociaux, c’est facile et rapide de savoir ce que recherchent vos clients. ACT! vous permet 

d’optimiser ces informations de choix en intégrant les réseaux sociaux les plus utilisés, vous pouvez alors afficher 

votre profil sur leurs pages de contact. Une fois que votre lien « est maintenant connecté » ou « ami » est intégré, ACT! 

Social Updates (2) vous donne accès aux commentaires et discussions que votre client poste sur LinkedIn® et sur 

Facebook®, dans le respect des règles de confidentialité. De la sorte vous disposez d’outils pour mieux comprendre 

les besoins de votre client, vous savez ce qu’il pense, vous connaissez la vie de son entreprise et vous êtes à même 

de communiquer en le contactant par téléphone, en lui faisant une proposition commerciale intéressante, ou encore 

en lui transmettant un message personnalisé. Imaginez les avantages que vous pourrez tirer de cette solution !

 Vous aurez une connaissance plus fine de vos contacts à partir des 

commentaires et discussions qu’ils auront postés sur LinkedIn® et  

sur Facebook®.

La solution E-marketing d’ACT!1 est 

un moyen rapide pour développer, 

de façon régulière, vos échanges 

avec vos contacts. Vous avez une 

vraie démarche professionnelle 

en créant et en déployant une 

campagne de communication ciblée 

et percutante, en adéquation avec 

l’image de votre entreprise.

 Précieux gain de temps grâce à la fonction « nouvelle donnée/action » 

qui déclenche automatiquement la mise à jour de la base dès que les 

conditions prédéfinies sont remplies.

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
votre partenaire de Solution Business.
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ACT! 2013 vous permet de conserver vos habitudes de travail, grâce à la compatibilité avec vos  

outils usuels.

Vous pouvez fermer les fenêtres de vos applications et tout faire à partir d’un seul  endroit. ACT! s’interface avec 

vos applications métiers et les réseau sociaux que vous utilisez. Pour que l’interaction continue avec accès à 

Microsoft® Outlook®, Gmail®, Google® Contacts, Google Calendar™, LinkedIn®, Facebook®, Hoover™, et autres, il 

vous suffit d’ouvrir l’application ACT ! Non seulement, vous allez optimiser votre temps de travail en vous consacrant 

aux opérations que vous jugez essentielles, mais en plus vous profiterez bien mieux de vos investissements 

technologiques et vous exploiterez efficacement les services internet, dont vous ne tirez probablement pas encore le 

meilleur parti aujourd’hui.

Pour ACT! : pour connaître les pré-requis système nécessaires pour ACT! consultez www.act.com. Il vous faut une licence ACT! par utilisateur. Le dimensionnement de votre système 
dépend de votre matériel informatique, de la taille et de l’utilisation de votre base de données. L’extension dépend du matériel, de la taille et de l’utilisation de votre base de données. 
Consultez www.act.com ou contactez votre fournisseur de solutions logicielles pour connaître la compatibilité de votre extension. Concernant les services connectés ACT! E-marketing, 
ACT ! utilise Swiftpage™. Concernant ACT! 6x ou Prior Customers : l’activation du compte client et l’inscription sont nécessaires à l’utilisation d’ACT! Il se peut que certaines fonctions 
aient changé ou ne soient plus disponibles, comme l’identification de l’appelant, l’intégration Winfax, l’enregistrement et la mise en place de macros, la synchronisation de la base de 
données par emails/modem et SideACT!

1. Nécessite un abonnement supplémentaire
2 Dans le système ACT! 2013 en version bêta, le client a un rôle actif et peut se voir proposer une rétribution financière.
3.  ACT! E-marketing ne fonctionne pas hors connexion.
4.  Le client ACT !Email ne peut pas être utilisé avec des Smart tasks. Mais il est possible d’envoyer des emails si vous avez souscrit à la solution E-marketing pour ACT !
5.  L’utilisation des déclencheurs sur les données ou des champs est disponible uniquement sur le module Contacts et Opportunités

*Les partenaires agréés ACT! sont des vendeurs tiers. La responsabilité de Swiftpage et ses filiales ne saurait être engagée en cas de réclamations pour des services fournis par des 
vendeurs tiers.

 ACT! simplifie toute la gestion de vos contacts et celles des calendriers, 

facilite également la connexion à d’importants services de ventes et de 

marketing payants.

Solutions ACT! 
ACT! simplifie toute la gestion de vos contacts et celles des calendriers, facilite également la connexion à d’importants 

services de ventes et de marketing payants.

 contacts, groupes et entreprises;

 Gestion des activités

 interaction simple avec l’écran et 

les outils de bureautique standards 

et métier orientés web, les réseaux 

sociaux comme Microsoft®, Outlook®, 

Gmail®, LinkedIn® et autres;

 gestion des contacts potentiels;

 tableaux de bord et rapports;

 paramètres de sécurité standards, y 

compris la gestion fine des permissions 

et droits d’accès pour les utilisateurs;

 pour plus d’informations, veuillez 

contacter votre revendeur.

1 à 10 utilisateurs

 Gestion des agendas 

 tableaux de bord et rapports avec vue 

par équipe;

 paramètres de sécurité supplémentaires 

permettant d’appliquer des permissions 

au niveau d’un champ);

 Nombreuses fonctionnalités pour 

l’administration et le déploiement de 

l’application;

 options pour les clients avec un grand 

nombre d’utilisateurs ou de vastes 

bases de données

1 à 10 + utilisateurs

Ensemble des 
fonctionnalités  

d’ACT! Pro

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter votre  revendeur.
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Pourquoi choisir les services  
d’un revendeur?
Vous bénéficiez du savoir-faire de votre partenaire revendeur et aussi de ses compétences en matière de conseil, de 

gestion de projets et d’architecture système. Vous pouvez également compter sur son aide, à tout moment et quelles 

que soient les circonstances, soit directement soit par assistance téléphonique.

Un revendeur vous conseille dans le choix de la solution qui vous convient, il vous aide au moment de l’installation du 

système, et aussi pour le faire évoluer, il assure assistance et conseils, enfin il peut vérifier que vous êtes à même de 

répondre aux besoins de votre activité.

En choisissant la solution adaptée à vos besoin, en l’intégrant dans votre environnement, en vous fournissant des 

services de formation, de développement et de support,  nos partenaires s’assurent que la solution corresponde 

parfaitement à votre métier.

Atlanticom

42 impasse de la quenouille  
44300 Nantes, Loire-atlantique 
Pays de la loire - France
Tél. : 0 811 26 26 40


