
EN SAVOIR PLUS

Vous cherchez une solution pour les ventes et le service?
Réunissez Sales Cloud Lightning et Service Cloud Lightning. Demandez-nous maintenant. 

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

Fournissez à votre équipe de service à la 
clientèle l'édition Lightning Professional. Faites 

le suivi de vos cas clients, gérez les contrats 
de service et les droits, en plus de profiter de 
la meilleure application de console de service 
dans sa catégorie. Obtenez des perspectives 

d'affaires en temps réel ainsi que des rapports 
et des tableaux de bord personnalisables.

* Facturé annuellement

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

Exploitez le plein potentiel du service à la 
clientèle avec l'édition Lightning Enterprise. 
Vous pouvez gérer les exigences complexes 
des cas et offrir aux agents une expérience 
exceptionnelle grâce à un nombre illimité 
d'applications Service Console. Adaptez 

Salesforce à votre entreprise avec les types  
de dossiers sur mesure, automatisez  

les processus d'affaires complexes et intégrez 
la solution à n'importe quel système avec 

notre interface API.

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

Transformez l'expérience de chaque client avec 
l'édition Lightning Unlimited. Personnalisez 

Service Cloud Lightning pour adapter les 
processus de service à la clientèle et améliorer 

la productivité. Vous bénéficierez du clavardage 
Web avec un agent en direct et de Salesforce 

Knowledge pour mieux servir vos clients. 
Vous aurez aussi accès à des formations 
en ligne illimitées, à un soutien sans frais 
en permanence et à plus de 100 services 

administratifs vous permettant d'optimiser 
Service Cloud Lightning pour répondre à vos 

besoins. Accédez à plusieurs bacs à sable pour 
le développement et les tests, définissez des 
objets sur mesure et profitez d'un nombre 

illimité d'onglets et d'applications sur mesure.

Lightning Professional
Solution de GRC avec service complet 
pour les équipes de toutes les tailles

Lightning Enterprise
Solution de GRC personnalisable 
pour un service complet

Lightning Unlimited
Pouvoir de GRC avec service illimité

LA PLUS POPULAIRE

75 $
 USD

150 $
 USD

300 $
USD

e nos jours, les clients exigent un service plus rapide et plus réactif dans tous les médias, sur tous les appareils... et ils le 
veulent immédiatement. Service Cloud Lightning fournit à vos agents un ensemble complet d'outils de productivité qui 
leur permet d'offrir un service à la clientèle rapide, intelligent et personnalisé à tous les clients, partout, tout le temps.

Le plus grand avantage, c'est qu'il est facile à utiliser et peut être adapté  
à votre façon de travailler. De plus, comme tout se trouve dans le nuage,  
tout le monde peut accéder à Service Cloud Lightning au moyen d'une 
simple connexion Internet : aucun matériel informatique ni logiciel 
dispendieux à acheter. Avons-nous mentionné la flexibilité? Avec Service 
Cloud Lightning, vous pouvez simplement ajouter des sièges ou passer  
à une édition supérieure pour suivre la croissance de votre centre d'appels. 
De plus, vos affaires ne seront jamais interrompues, car nous nous 
occupons de tout en arrière-plan.

Choisissez l'édition de Service Cloud Lightning qui convient à votre entreprise :

« Avec Service Cloud, nous pouvons 
gérer 100 % des cas clients en 

temps réel de n'importe où. »
— JOANNA SOHOVICH, 

PRÉSIDENTE MONDIALE, DIVISION IAR, 
STANLEY BLACK & DECKER

D

Comment sélectionner la bonne 
édition de Salesforce Lightning

http://www.salesforce.com/form/service-cloud/contact-me.jsp?d=70130000lxETAAY


© salesforce.com, inc., 2016. Tous droits réservés. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter et autres sont des marques  
de commerce de salesforce.com, inc. Le logo et les autres créations de Salesforce Cloud sont sa propriété et sont protégés par les lois sur le droit d'auteur  
et/ou les marques de commerce. Pour en savoir plus, veuillez consulter le www.salesforce.com.

      Inclus dans la licence utilisateur de base

      Des frais supplémentaires s'appliquent

* Disponible comme application téléchargeable sur AppExchange

** Produit vendu séparément

***  Toutes les éditions incluent au moins 1 Go de données et 11 Go de stockage partagés  
par tous les utilisateurs. Le stockage de données supplémentaires est possible selon 
l'organisation pour chaque édition.

Aperçus analytiques

Rapports avancés

Sites Web sur mesure

Générateur d'applications Lightning

Soutien en tout temps sans frais

Plus de 100 services administratifs

Formation en ligne illimitée

Lecture seule des connaissances

Lecture et écriture des connaissances

        Articles suggérés

        Connaissances multilingues

Clavardage en ligne avec un agent en direct

Clavardage vidéo en direct (SOS)

Service à la clientèle avancé dans les médias sociaux

Communauté des clients

Communauté des partenaires

Professional Enterprise

Application Service Console

Gestion des cas

Gestion du compte, des contacts et des pistes

Saisie de cas Web et courriel

Assignation automatique des cas

Réponse automatique aux courriels des cas

Règles et files d'escalade des cas

Acheminement multicanal (de base)

Collaboration des équipes des cas

Gestion des contrats de service

Droits de services

Gestion des actifs et suivi des produits

Chronomètre visuel des ENS

Ensemble de démarrage du service à la clientèle  
dans les médias sociaux

Gestion des commandes 

Gestion des bons de travail 

Tableaux de bord et rapports personnalisables

Accès mobile, personnalisation et administration

Intégration CTI

Scénarisation des appels

Modèles et suivi de courriels

Intégration des courriels avec Outlook

Intégration Google Apps

Collaboration avec Chatter

Suivi des tâches et des activités

Intégration des applications AppExchange

Permissions des rôles

Profils sur mesure et mises en page

Types de dossiers (par objet)

Processus (par organisation) dans le générateur  
de processus

Automatisation du flux de travail et des approbations

Flux de travail visuel

Intégration au moyen de l'interface API  
des services Web

Professional Enterprise Unlimited Unlimited

Pour en savoir plus 
Communiquez avec votre 
représentant pour savoir 
comment nous pouvons 
vous aider à accélérer  
la réussite de votre GRC.

Siège social 
Salesforce.com Canada Corporation,  
10 Bay Street, Suite 400 Toronto,  
ON, M5J 2R8 Canada
1-800-NO-SOFTWARE | 647-258-3800
www.salesforce.com/ca

Bureaux internationaux 
Amérique latine +1-415-536-4606 
Japon +81-3-5785-8201 
Asie-Pacifique +65-6302-5700 
EMOA +4121-6953700
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Bac à sable partiel

Bac à sable complet

Bac à sable Developer

Bac à sable Developer Pro

Stockage de données par utilisateur***

Stockage de fichiers par utilisateur***

Applications et onglets sur mesure 
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Field Service Lightning – Technicien**

Field Service Lightning – Répartiteur**

Professional Enterprise Unlimited

Professional Enterprise Unlimited

Éditions de Field Service Lightning

Fonctionnalités de la plateforme2
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Comparaison des éditions de Service Cloud Lightning


