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Félicitations 
Vous venez de souscrire à un essai Act! Marketing Automation ; pour 
démarrer, c’est par là !

 Pour accéder à votre essai, commencez par fermer Act!, puis ouvrez à nouveau le  
 programme et revenez dans l’onglet Act! Marketing Automation.

Voilà, tout est prêt pour le démarrage !
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Configurez les paramètres de votre compte
Avant d’envoyer votre première campagne, vous devez configurer les 
paramètres de votre compte. Vous allez devoir spécifier les informations 
importantes du compte pour envoyer des campagnes email. Suivez les 
étapes suivantes pour configurer ces paramètres.

Dans l’outil de configuration du 
compte, modifiez les informations du 
profil de votre société (NB : Pendant 

votre essai, toutes les campagnes test 

envoyées auront actsend.com pour domaine 

d’expéditeur.)

Configurez votre éditeur de 
désinscription ; il s’agit de la page 
de désinscription obligatoire que vos 
clients verront.

Invitez vos collaborateurs à essayer 
Act! Marketing Automation avec 
vous. Dans votre base de données 
Act!, naviguez jusqu’à l’outil Gérer les 
utilisateurs et ajoutez des autorisations 
utilisateur Emarketing pour chaque 
membre de votre équipe.

Options de l’administrateur

Pour des instructions précises sur la configuration des paramètres du 
compte, rendez-vous sur la page :

http://kb-fr.act.com/app/answers/detail/a_id/39418
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Créez votre premier modèle d’email
Maintenant que vous avez configuré les paramètres de votre compte, vous 
pouvez vous lancer et créer votre premier modèle d’email. Vous avez la 
possibilité d’importer un modèle existant ou de créer votre propre nouveau 
modèle. 

Pour commencer, cliquez sur Modèles dans la barre de navigation de 
gauche et dans la section en haut à gauche de l’écran, cliquez sur Actions         
 Nouveau modèle.

www.act.com/fr/amaressources

Télécharger

https://www.act.com/fr-fr/ressources/act-marketing-automation
http://images.e.act.com/Web/Swiftpage/{644e7a0a-c70e-4097-9a35-a8c871e94ee0}_Creation_modeles_AMA.pdf
http://images.e.act.com/Web/Swiftpage/{644e7a0a-c70e-4097-9a35-a8c871e94ee0}_Creation_modeles_AMA.pdf
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Lancez une campagne
Voilà, vous pouvez enfin lancer votre première campagne !

Créez un groupe dans Act! avec votre email pour seul contact pour 
pouvoir faire des tests d’envoi à votre email et voir les résultats de 
campagne dans Act!. 
(NB : Pendant votre essai, vous pourrez uniquement vous envoyer des campagnes 

à vous-même alors ne sautez pas cette étape !)

Pour créer votre campagne, allez dans la section Drip Marketing dans 
Act! Marketing Automation, puis naviguez jusqu’à  Actions Nouvelle 
campagne en haut à droite de l’écran.

Renseignez les informations de votre campagne : nom de votre 
campagne, nombre d’emails dans la campagne et groupe de contacts 
à qui envoyer la campagne.

Pour des informations précises sur la configuration des emails 
marketing, consultez cet article.

http://images.e.act.com/Web/Swiftpage/{2210bbce-f610-40ec-8ef9-f269ebed074d}_Envoyer_email_marketing_AMA.pdf
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Augmentez le nombre de destinataires
Boostez votre nombre de destinataires à l’aide de formulaires et sondages 
d’enregistrement de leads efficaces conçus pour transférer des contacts et 
réactions automatiquement dans Act!. Consignes de démarrage : 

Créez un formulaire de capture de leads. Allez dans la section Pages 
de renvoi d’Act! Marketing Automation et cliquez sur Actions, en haut à 
droite de l’écran   puis sur Nouvelle Page.

Renseignez les informations de votre page de renvoi, avec notamment 
le nom de la page et le type de page (attention de bien choisir 
« Concepteur de pages » dans le menu déroulant Type de page).

http://images.e.act.com/Web/Swiftpage/{acb92770-9e02-4ab0-87f7-5e4582a4923c}_Landing_pages_AMA.pdf
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Analysez la performance de votre campagne pour 
optimiser son efficacité.
C’est le moment d’analyser l’efficacité de votre campagne test.

Comme vous êtes le destinataire de votre campagne test, pensez à 
ouvrir et tester l’email que vous avez reçu.

Évaluez les résultats de votre campagne dans la section Drip Marketing 
d’Act! Marketing Automation : ouvrez votre campagne, cliquez sur 
l’étape d’action email voulue et affichez les statistiques de vos emails.

Affichez vos résultats de campagne dans Act! en consultant votre fiche 
Contact et en ouvrant l’onglet Résultats de campagne.

consultez cet article

http://images.e.act.com/Web/Swiftpage/%7Bebb01759-0e1d-4719-8f1e-fef803ac5351%7D_Drip_marketing_AMA.pdf
http://images.e.act.com/Web/Swiftpage/%7Bebb01759-0e1d-4719-8f1e-fef803ac5351%7D_Drip_marketing_AMA.pdf


Consultez le site act.com/fr-fr
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Guide de démarrage en 5 étapes         8

Appelez-nous au 09 75 18 23 09 (France) 
ou 078 483 840 (Belgique)

Consultez le centre de ressources

Découvrez des guides sur les bonnes pratiques à 
adopter pour l’utilisation d’Act! Marketing Automation.

Cliquer ici pour accéder aux ressources AMA 

https://act.com/fr-fr
https://act.com/fr-fr
https://www.facebook.com/actcrm
https://www.linkedin.com/company/swiftpage
https://twitter.com/fr/ActCRM
https://www.youtube.com/user/ActStory
https://www.instagram.com/act_crm/
https://www.act.com/fr-fr/ressources/act-marketing-automation

