
5 raisons de choisir Act! Premium Cloud

Accès instantané à Act! Premium Cloud

Accédez instantanément à vos informations client, activités, et 
opportunités depuis votre PC, tablette, ou mobile. Vous pouvez travailler 
en mode connecté pour accéder à vos données et les mettre à jour en 
temps réel, ou en mode déconnecté puis synchroniser les modifications à 
votre prochaine connexion.

Assistance technique d’experts Act! inclus

De l’installation à la gestion courante de votre logiciel Act!, notre équipe 
de techniciens s’occupe des détails techniques afin que vous puissiez 
vous concentrer sur ce qui vous importe : vos clients.

Compatibilité avec les plateformes que vous utilisez au quotidien

Restez connecté à vos plateformes commerciales préférées. Act! fonctionne 
désormais avec Windows® 10, Office 2016, Internet Explorer® 11 et Google 
Chrome™. Et si vous n'utilisez pas encore ces plateformes, Act! Premium 
Cloud vous donne accès aux dernières mises à jour de compatibilité pour 
vous équiper de systèmes durables, assurer la continuité de votre activité, et 
suivre l’évolution de vos besoins.

Sécurité des données et tranquillité d'esprit

Nous assurons tout le côté technique pour vous simplifier la vie ! L'abonnement 
Act! Premium Cloud comprend l'hébergement sécurisé du Cloud sur Google 
Cloud Platform™, l'installation et les mises à niveau automatiques, ainsi que les 
sauvegardes de nuit pour vous garantir l'entière sécurité de vos données et vous 
permettre de donner la priorité à votre entreprise.

Accès aux futures mises à jour innovantes

Act! Premium Cloud vous donne automatiquement accès, dès leur sortie, aux 
dernières mises à jour des fonctionnalités et de la plateforme Act!, aux 
nouveaux services, intégrations et améliorations continues. Un grand nombre 
de mises à jour, chaque année !
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Essai
gartuit !

Des questions ? Contactez un Consultant Certifié Act! ou appelez-
nous au 09 75 18 23 09 (France), 078 483 840 (Belgique).

https://buy.act.com/fr-FR/trial/product/ActPremium/plan/Month?utm_source=pdf&utm_campaign=inthecloud



