
Découvrez le tout nouvel 
Act! Pro v19
Le tout nouvel Act! Pro v19, désormais 

compatible 64-bits, est conçu pour optimiser la 

productivité. Des améliorations de la performance 

Act! emarketing permettent de réduire le 

temps d'envoi des campagnes. La gestion des 

campagnes Act! emarketing est elle aussi plus efficace : améliorations de 

l'historique de campagnes d’emailing sur la fiche contact, informations sur 

le niveau de service en temps réel, etc. Pour une ergonomie au top, les 

améliorations Act! Pro incluent de nouvelles fonctionnalités développées 

pour les clients, par exemple des centaines de mises à jour de qualité. 

Découvrez la nouvelle version d’Act! Pro ou nos abonnements Act! 

Premium pour bénéficier automatiquement de toutes les innovations 

produit et améliorations fonctionnelles, du service d'assistance technique1 

et des connexions à vos applications et outils préférés.

Améliorations de la performance
Des améliorations de la performance Act! emarketing permettent de 

réduire le temps d'envoi des campagnes tout en garantissant la réussite 

d'envoi des campagnes de taille importante. L'envoi des campagnes 

Act! emarketing est 5 fois plus rapide !

Vous allez pouvoir travailler plus efficacement grâce à des améliorations 

de la gestion des campagnes. En quelques instants, vous accédez à 

des informations Act! emarketing comme votre niveau de service et à 

des données en temps réel : limite de contacts, consommation du mois 

en cours ou nouveaux destinataires d’une campagne sélectionnée, pour 

éviter de dépasser votre limite mensuelle de destinataires. Les anciennes 

données sont remplacées par le tout dernier historique de campagne, 

ce qui vous permet de consulter rapidement et facilement l'historique de 

la campagne d’emailing d'un contact spécifique vu qu’un seul historique 

de campagne d’emailing par fiche contact est créé et mis à jour. Enfin, 

pour éviter tout envoi accidentel, une boîte de dialogue de confirmation 

d'envoi vérifie si vous êtes prêt à envoyer votre campagne d’emailing.

Nouvelles fonctionnalités Act! Pro
Optimisez votre productivité avec v19 !

Avantages principaux
•  Travaillez avec les produits

Microsoft® Offic  dont vous

dépendez au quotidien. Act! Pro

est désormais compatible 64-bits.

•  Économisez un temps

considérable avec des

améliorations de la performance

et gestion des campagnes Act!

emarketing: envoi de campagnes

jusqu'à 5 fois plus rapide !

•  Gérez plus efficacement vo

campagnes Act! emarketing,

grâce notamment à des

améliorations de l'historique de

campagne email sur la fiche

contact.

•  Bénéficiez des nouvelle

fonctionnalités développées

pour les clients, par exemple

des centaines de mises à jour de

qualité.

•  Découvrez notre offre

d'abonnements Act! Premium

pour profiter des avantages offerts

en exclusivité aux abonnés : mises

à jour, assistance, connectivité...

64
COMPATIBLE

bits

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

www.keystroke.ca/fr


Act! emarketing intégré

Chronologie

Nouveaux champs calculés

Simplifi cation de la gestion 
d'entreprise et actions 
globales

Nouvelle vue Historique

Améliorations de 
l'ergonomie et du système : 
reprogrammation d'activités 
globales, alertes système 
proactives, simplifi cation de 
la confi guration des champs 
et de la mise en page

Améliorations Act! 
emarketing : accès équipe, 
enregistrement de leads, 
listes d'appels3 et automACT! 

Améliorations de la 
productivité, par exemple 
nouvelles options de 
synchronisation Outlook®

Simplifi cation des options de 
confi guration, de déploiement 
et d'accès

Gros boutons 
personnalisables, notifi cations 
Act! et options d'historique 
par défaut

Amélioration des icônes et 
simplifi cation de l’accès aux 
ressources, outils et add-ons

Compatibilité avec Windows 
10, Offi ce 2016, Chrome™ 
et Internet Explorer® 11

Gestion de l'abonnement 
renforcée et facilité d'accès 
aux toutes dernières 
fonctionnalités et mises à 
jour

Améliorations Act! 
emarketing et listes 
d'appels3

Plateforme Web API et Act! 
Connect pour l'intégration 
d'applications populaires en 
quelques clics

Nouveau style moderne 
d’Act! Premium Web

Essai Act! Premium Cloud 
avec la possibilité de 
charger et d'ajouter des 
données dans une base 
de données personnelle 
sécurisée

Compatibilité avec les éditions 
64-bits de Microsoft® Offi ce 
2016, 2013 et 2010

Act! Premium Contact Link 
conçu pour Outlook® 4

Connexions basées sur Web 
API pour les utilisateurs 
Windows avec Act! Connect 
Link

Amélioration de la 
performance et de la 
gestion des campagnes 
Act! emarketing : envoi de 
campagnes 5 fois plus rapide

Détectage de doublons et 
barre à outils de mise en page 
dans le concepteur de mise en 
page pour Act! Premium Web 
et Act! Premium Cloud 

Des centaines de mises à 
jour de qualité développées 
en fonction des retours 
d'expérience des clients

Act! v16 - RETIRÉ
DE LA VENTE

Act! v17

Act! v18

Act! v19
NOUVEAU !

©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.
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1 Assistance téléphonique de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. 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. 3 Frais supplémentaires. 4 Proposé uniquement aux abonnés Act! Premium ou Act! Premium Cloud.

Avis 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 et 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'une entreprise tierce sont 
soumis aux politiques de facturation et conditions d'utilisation de l’entreprise. Compte Act! emarketing Basic inclus (limite de 500 contacts par mois).

Nouvelles fonctionnalités Act! Pro 

Nouvelles fonctionnalités Act! Pro
La dernière version d'Act! Pro vous offre une multitude d'innovations produit, 

d'améliorations fonctionnelles et de mises à jour de comptabilité. Pour une 

productivité optimale, découvrez nos nouvelles fonctionnalités et notre offre 

d'abonnement Act! Premium v19.

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

www.keystroke.ca/fr



