
10 bonnes raisons de s’abonner à Act! 

Options de paiement flexibles

Options de paiement flexibles : choisissez l’abonnement mensuel Act! Premium 
pour le maximum de flexibilité, l’abonnement annuel pour la formule la plus 
économe, ou découvrez nos options de licence permanente. L’abonnement 
annuel Act! Premium Cloud est idéal si vous préférez nous confier la prise en 
charge du côté technique. 

Accès automatique aux nouvelles versions 

Avec les dernières fonctionnalités Act! Premium, ne manquez aucune mise à 
jour ! L’abonnement à Premium vous donne accès aux nouvelles versions et aux 
mises à jour produit dès leur sortie. Le nouvel Act! Premium v19 est conçu pour 
optimiser votre productivité.

Assistance technique gratuite

Nos experts en assistance technique sont à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions. Les abonnés bénéficient gratuitement du service 
d’assistance technique1. Si vous utilisez Act! Premium v16 ou une version plus 
ancienne, sachez que votre version est obsolète et ne vous donne plus droit 
à l’assistance technique, aux mises à jour de compatibilité et aux nouveaux 
correctifs. Pour mettre votre produit à niveau, abonnez-vous aujourd’hui.

Intégration d’autres outils et applications populaires

L’intégration Act! Connect vous permet de vous connecter à d’autres outils et 
applications populaires comme Outlook® pour exploiter tout le potentiel et les 
capacités d’Act! Premium. Pas besoin de serveur web ! Avec Act! Connect Link, 
vous pouvez utiliser le Web API pour configurer ces connexions en tant 
qu’utilisateur Windows®.

Importantes mises à jour de compatibilité

Travaillez avec les plateformes informatiques et navigateurs web dont vous 
dépendez au quotidien. Votre abonnement vous garantit une compatibilité opti-
male et continue avec les systèmes comme Windows® 10, Office 2016, Internet 
Explorer® 11, Google Chrome™...
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Marketing email intégré

Dans le cadre de votre abonnement, vous bénéficiez gratuitement du marketing 
email, tout ce qu’il vous faut pour réussir la création et l’envoi de vos campagnes 
d’emailing, analyser les résultats intelligemment et automatiser les actions de 
suivi. Si vous utilisez déjà Act! emarketing, le nouvel Act! Premium v19 est encore 
plus performant et l’envoi de campagnes d’emailing est 5 fois plus rapide.

Nombreuses mises à jour de qualité

Profitez de l’ensemble des mises à jour de qualité intégrées aux nouvelles 
versions d’Act!, par exemple des améliorations de la performance et de 
l’ergonomie, ainsi que des correctifs développés en fonction des retours 
d’expérience de nos clients.

Accès au Cloud de partout avec Act! Premium

Vous envisagez de passer au Cloud ? Avec l’abonnement Act! Premium Cloud, 
vous pouvez vous connecter à un compte en ligne Act! Premium en quelques 
instants, dans un environnement Cloud moderne et sécurisé. Zéro informatique 
et zéro matériel. Contrairement à Act! Premium, où la gestion du logiciel est prise 
en charge par le client, avec Act! Premium Cloud, nous assurons l’hébergement 
pour vous permettre de vous consacrer entièrement à votre activité.

Pour plus d'informations, contactez Keystoke au 
888-880-0449 ou rendez-vous sur www.keystroke.ca/fr.

1 Assistance téléphonique de 9h00 à 17h00. Les conseillers techniques Act! se réservent le droit de limiter les appels à une heure par problème. 2 Les Consultants Certifiés Act! sont des fournisseurs tiers. Swiftpage et 
ses affiliés ne peuvent en aucun cas être tenus responsables en cas de réclamations liées à des produits ou services de fournisseurs tiers. *Prix hors taxes par utilisateur, par mois. Prix variables en fonction du choix de 
fonctionnalités. 

Avis important : Veuillez vous reporter à la configuration système et au navigateur requis pour Act! sur www.act.com/fr-fr/notes-importantes. Les fonctionnalités produit et les tarifs Act! varient en fonction du choix d’édition 
et de services. Une licence nécessaire par utilisateur Act!. Les services Act! Connect nécessitent un abonnement actif et l’utilisation d’Act! Web API ou d’Act! Connect Link selon votre mode de déploiement et d’accès. Les 
services achetés par l’intermédiaire d’entreprises tierces sont soumis aux politiques de facturation et aux conditions d’utilisation de ces entreprises. Compte Act! emarketing Basic inclus (limite de 500 contacts par mois).  

©2017 Swiftpage ACT! LLC. Tous droits réservés. Swiftpage, Act! et les produits et services Swiftpage mentionés ici sont des marques déposées ou des marques de Swiftpage ACT! LLC ou ses entités 
affiliées.  Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs fabricant respectifs.

Keystroke | 2030 Boul. Pie-IX Bureau 202 | Montréal QC H1V 2C8 | 888-880-0449 | www.keystroke.ca/fr
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Offre de supports libre accès

Pour vous donner toutes les chances de réussir, nous mettons à votre disposition 
toute une gamme de supports gratuits. Pour plus d’informations sur Act!, il vous 
suffit de parcourir les articles de notre Base de connaissances ou de consulter 
nos guides informatifs et notre documentation produit.
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Futurs services et fonctionnalités

Dès leur sortie, vous bénéficiez des futurs services et fonctionnalités, 
et des mises à jour de qualité tout au long de l’année.

9

www.keystroke.ca/fr

