
Abonnement en fonction du nombre d'utilisateurs mensuels attendu.

• Tarif Full Package* •
350€/mois

pour 500 utilisateurs 

Ensemble, démocratisons la solidarité  
act-chatbot.com 06 29 20 26 30

Devenir partenaire Act Connect, c'est bénéficier de notre 
savoir-faire dans la construction de Chatbot, d’expérience 
utilisateurs et de récolte de dons. 
Personnalisez un Chatbot intégrable sur votre site internet 
et vos réseaux sociaux, disposez d’un espace personnel et 
d’outils dédiés pour personnaliser celui-ci et effectuer un 
suivi statistique de vos actions. 

TTARIFICATION

Act Connect met en lien ces jeunes donateurs aux 
organisations à but non lucratif en supprimant les trois freins 
aux dons que sont : 
•Le manque de moyen : plateforme de donation 
personnalisable avec montant minimum accepté très faible : 
50 centimes.
••le manque de simplicité : discussion avec messages ciblés 
et expérience utilisateur créée en collaboration avec SAP 
France permettant de trouver une action à financer en moins 
d'une minute.
•Le manque de retours : possibilité d’un retour sur les dons 
réalisés par message ou par mail pour une mise en lumière de 
l’impact qu’a eu ce dernier et une fidélisation du donateur. 

PPour les retours, Act Connect n’envoie pas de compte rendu 
mais laisse la possibilité aux partenaires de le faire. 
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22%
Une part qui a augmenté 
de 22% entre 2016 et 2017

e-donateurs

18-32 ans 

26%

Part des 18-32 ans 
dans les e-donateurs 

Act Connect est un ChatBot en marque blanche, directement 
intégrable sur votre site internet, permettant aux donateurs de 
financer une action caritative correspondant à leurs critères en moins 
d'une minute. 

MMalgré une période de confinement ayant mis à mal la charité des 
donateurs, en effet 46 % des associations employeuses prévoient une 
perte de revenus d’activités significative dans les 6 prochains mois, on 
constate que 59% des donateurs en ligne ont fait un don lors de la 
crise sanitaire en France. Étant donné la place grandissante des 18-32 
dans les e-donateurs, notre service Act Connect leur permet de 
participer au financement de petites associations en promettant 
sisimplicité, rapidité et tracabilité du don.


