Nouveautés Act! v16
Une solution intelligente pour obtenir
davantage de résultats et rester compétitif
Inspiré des précieuses suggestions de nos clients, Act! v16 offre de nouvelles
fonctions et améliorations pour vous aider à optimiser votre temps, à définir vos
priorités de manière intelligente et à disposer de toutes les informations sur vos
clients et leur entreprise.
Bénéficiez d’une visibilité complète de tous vos clients, sociétés et relations pour
mieux vous préparer à fournir une expérience client unique. Sans oublier la vue
d’ensemble de l’historique de la base de données qui fournit des informations
supplémentaires sur toutes les personnes avec qui vous traitez et travaillez.
Grâce aux informations sur le client et les calculs réalisés à partir de données
en temps réel, la nouvelle solution Act! v16 vous aide à organiser votre temps
de manière plus précise et en fonction des priorités. Vous pouvez accéder, en
outre, aux informations dont vous avez besoin grâce aux fonctions mobiles
améliorées.2

Gagnez du temps avec la création
automatique des sociétés
La nouvelle solution Act!
v16 peut automatiquement
associer vos contacts existants
et vos nouveaux contacts
aux informations de la société
correspondante pour fournir
une vue instantanée de tous
vos contacts au sein d’une
même société.
Vous gagnez ainsi du temps, surtout si vous importez fréquemment de
nouveaux contacts que vous devez les associer manuellement. Vous avez en
plus une vue d’ensemble de toutes les notes, historique et activités de tous les
contacts avec qui vous traitez au sein de cette société pour communiquer de
manière efficace et assurée avec vos clients.

• Gagnez du temps avec
la création automatique
des sociétés
• Calculs automatiques
grâce aux champs
calculés
• Un historique complet
de votre entreprise en
un seul clic
• Accès mobile aux
informations dont vous
avez besoin avec Act!
Premium Mobile1
• Facilité d’utilisation
accrue et améliorations
du système pour un
gain de temps et une
tranquillité d’esprit
• Plus bien d’autres
avantages importants
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Calculs automatiques grâce aux champs calculés
Effectuez rapidement et facilement des calculs en temps réel sur les informations importantes pour votre
entreprise. Vous pouvez ainsi définir la priorité des opportunités qui s’offrent à vous et prendre vos décisions en
vous basant sur des données concrètes. Vous pouvez, par exemple, calculer la commission réalisée sur chaque
vente ou savoir la date d’un renouvellement de contrat et depuis combien de temps un contrat a expiré.
Ces informations instantanées améliorées vous font gagner un temps précieux vu que vous n’avez plus besoin
de calculer manuellement les délais d’exécution et les durées à partir de dates. Vous pouvez aussi combiner ces
tâches intelligentes à E-Marketing pour créer des tâches automatiques à partir de critères spécifiques, telles que
des messages marketing clés, des rappels et des suivis.

Effectuez rapidement et facilement
des calculs en temps réel sur les
informations importantes pour
votre entreprise.

Une vue d’ensemble de votre entreprise en un seul clic
La nouvelle solution Act! v16 vous fournit, en un seul clic, toutes les informations pour savoir exactement où
vous en êtes et ce que font tous les membres de votre équipe. Vous pouvez consulter une liste complète de
l’historique et afficher des informations plus détaillées par date, type d’historique, utilisateur ou mot clé afin de
trouver les informations que vous recherchez. Ces informations peuvent également être exportées au format
Excel pour faciliter la création de rapports.

“Act! v16, le logiciel de gestion des clients le plus convivial du marché
offre encore de nouvelles fonctionnalités.” — Participant bêta Act! v16
3
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Accès mobile aux
informations dont vous
avez besoin
Act! Premium Mobile permet désormais
d’accéder aux informations détaillées de vos
groupes et sociétés lors de vos déplacements.
Vous disposez ainsi de toutes les informations
dont vous avez besoin où que vous soyez.
Vous pouvez également ajouter de nouveaux
groupes et sociétés, ce qui est toujours ça de
moins à faire de retourau bureau.
Il est également désormais possible d’envoyer
des e-mails à un groupe, un contact ou une
société avec Act! Premium Mobile2. Toutes
ces communications sont immédiatement
enregistrées dans l’historique pour vous faire gagner du temps lors de vos déplacements.
Profitez aussi de la vue sur tablette améliorée d’Act! Premium Mobile pour une utilisation plus aisée2.

“Des améliorations excellentes. Les nouvelles fonctionnalités et
améliorations apportées aux fonctionnalités existantes prouvent qu’Act! est
à notre écoute. Continuez comme ça !” Participant bêta Act! v16
3

Pour ne plus chercher, mais trouver !
Il est désormais possible de créer une fonction de recherche dans la recherche universelle afin d’affiner les résultats
et gagner du temps.

Plus bien d’autres avantages importants tels que :
• Nouveaux champs et mises en page personnalisables
dans Act! Premium Web4, pour une interface similaire à
celle de votre version du bureau.
• Possibilité de reprogrammer les activités, une par une
ou en masse, une fonction idéale si votre emploi du
temps change fréquemment

• Nouvelles fonctions de notification pour vous
informer de la réussite ou de l’échec des tâches
programmées. Vous avez ainsi l’assurance que
les tâches importantes de la base de données,
comme les sauvegardes, ont bien été réalisées.

Gardez votre tranquilité d’esprit en
sachant que les tâches importantes
comme les sauvegardes ont
bien été réalisées
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“Act v16 suit l’exemple des versions précédentes pour fournir un produit
fiable doté de nouvelles fonctionnalités inspirées des dernières technologies.”
–Participant bêta Act! v16
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Act!

Sage ACT!

2009

Contacts associés
Interaction fluide avec la
messagerie électronique
Microsoft® Outlook®
Version non prise en
charge. Non disponible
pour les tarifs de mise à
p
niveau

Sage ACT! 2010

Onglet Info Web
Marketing par e-mail
avec Sage E-marketing
pour ACT!5

Sage ACT! 2011

Smart Tasks

Vue Rapports
Navigation simplifiée

Synchronisation avec les
contacts et le calendrier
Outlook®
Importation directe à
partir d'Excel®, sans
fichier .csv
Compatible avec Office
2010 et Windows® 7

Page d'accueil
Opportunités
personnalisables

Sage ACT! Premium
Mobile2
Accès mobile avec
Sage ACT! Connect5
Sage ACT! Bloc-notes
Recherche universelle
Intégration Gmail
Synchronisation avec
Google Contacts™ et
Google Calendar™
Compatible avec Internet
Explorer® 9 et Firefox®4

Sage ACT! 2013

Sage ACT! 2012

Découvrez les nouveautés d’Act! depuis votre dernière mise à niveau :

v16

Sage ACT! Premium
Mobile2 avec
Opportunités
Social Updates7
Smart Tasks8 hors ligne
Smart Tasks8 avec
déclenchement par des
données / champs9
Expérience de
téléchargement et
d'installation optimisée
Utilisation améliorée
inspirée des suggestions
des clients
Nouveaux assistants pour
la création de base de
données à distance et
fonction de déplacement
et de partage de bases
de données
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Gagnez du temps avec la création
automatique des sociétés
Calculs automatiques grâce aux
champs calculés
Un historique complet de votre
entreprise en un seul clic
Accès mobile aux informations
dont vous avez besoin avec Act!
Premium Mobile1
Facilité d’utilisation accrue et
améliorations du système pour un
gain de temps et une tranquillité
d’esprit
Plus bien d’autres avantages
importants

Version
V
ersio
i n non
on pri
prise
se
en charge.

Non disponible pour les tarifs
de mise à niveau.

Version non prise
en charge.

Non disponible pour les tarifs
de mise à niveau.

Non disponible pour les
tarifs de mise à niveau après
le 30/09/2013.

Pour de plus amples informations, appelez le 0845 528 0580,
contactez votre partenaire local ou consultez le site act.com.
1 Les améliorations de l’accès mobile d’Act! v16 concernent Act! Premium Mobile uniquement. 2 Act! Premium (accès Internet) doit être installé et configuré pour utiliser Act! Premium Mobile.
Accès aux données avec une connexion Internet active sur des navigateurs pris en charge. Pour la configuration système requise pour Act!, consultez act.com/systreq. Tous les frais associés aux
données sont à votre charge. 3 Participant du programme Bêta éligible pour des récompenses basées sur la participation. 4 Pour les utilisateurs d’Act! Premium (accès Internet) uniquement. 5
Abonnement supplémentaire obligatoire. 6 Abonnement supplémentaire obligatoire à Act! Connect pour Mobile pour les utilisateurs d’Act! Pro. 7 Fonction non disponible dans Act! Premium (accès
Internet). 8 Les étapes de Sage E-marketing pour ACT! ne s’effectueront pas hors ligne. 9 Déclenchement par données / champs uniquement disponibles dans les entités Contact et Opportunités.
Remarque importante : Pour la configuration système requise pour Act!, consultez act.com/systreq. Une licence Act! obligatoire par utilisateur. L’évolutivité varie en fonction du matériel, de la
taille et de l’utilisation de votre base de données. Consultez le site act.com/marketplace ou contactez votre fournisseur de produits complémentaires pour déterminer la compatibilité avec ces
derniers. Nous recommandons aux clients Act! Pro de revoir la configuration système requise pour Act! Connect sur act.com/connectsystreq afin de vérifier la prise en charge des périphériques
mobiles, des tablettes et des navigateurs web avant de s’abonner à ce service. Tous les frais associés aux données sont à votre charge. Selon votre forfait sans fil, votre fournisseur pourra vous
facturer des frais supplémentaires pour le message de configuration initial.
*Les consultants certifiés d’Act! sont des fournisseurs tiers. Swiftpage et ses filiales ne peuvent en aucun cas être tenues responsables pour toute réclamation faite concernant les services
fournis par des fournisseurs tiers.
©2013 Swiftpage ACT! LLC. Tous droits réservés. Swiftpage, Act!, Saleslogix et les noms de produits et de services de Swiftpage mentionnés dans les présentes sont des marques déposées ou
des marques commerciales de Swiftpage ACT! LLC ou de ses entités affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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