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MAXIMISER LA VALEUR MÉTIER GRÂCE À UNE EXPERTISE PROACTIVE 
ET PERSONNALISÉE 
 

La réussite client est une priorité absolue chez Salesforce. C'est 
pourquoi nous proposons le Signature Success Plan, afin de garantir 
que les clients avec les besoins les plus complexes et une vision 
ambitieuse soient sur la bonne voie. Grâce à des fonctionnalités 
d'excellence telles qu'un gestionnaire de compte technique dédié, 
une préparation personnalisée à la feuille de route, des services 
proactifs et une résolution des problèmes des plus rapides, vous 
pouvez vous attendre à une expertise proactive et personnalisée à 
chaque étape de votre parcours. 
 
Basés sur plus de 21 ans de bonnes pratiques éprouvées, notre 
Signature Success Plan personnalisé vous aidera à commercialiser 
vos innovations plus rapidement chez vos clients. 
 

Développez votre activité grâce à une expertise personnalisée et proactive  
Pour tirer parti au maximum de votre technologie Salesforce, le Signature Success Plan inclut un éventail de 
fonctionnalités conçues pour vous aider à traduire votre vision pour Salesforce en valeur métier optimale. 
 

Accélérez la concrétisation de 
votre vision et assurez la 

pérennité de votre activité  

Optimisez les performances et 
maximisez la stabilité  

Innovez avec rapidité et précision  

Appuyez-vous sur les conseils 
proactifs, la collaboration et les 
efforts de promotion de votre 
gestionnaire de compte 
technique dédié. Cet expert 
Salesforce connaîtra votre 
entreprise et votre 
environnement sur le bout des 
doigts. 

Grâce à des services proactifs, vous 
obtiendrez un suivi continu, des 
avertissements anticipés, des 
corrections et des revues annuelles. 
Vous recevrez également de l'aide 
pour des événements 
professionnels clés, tels que des 
périodes de pics, des déploiements 
et des releases Salesforce.  

Nous travaillerons en partenariat pour 
élaborer et promouvoir un plan 
d'engagement conjoint incluant une 
hiérarchisation des activités et des 
échéanciers. Le plan prévoit un 
support préalable au déploiement 
pour les développeurs. Vous 
obtiendrez également des 
informations exclusives de Salesforce 
sur les tendances liées à votre secteur. 

  

Valeur utile démontrée par des clients bénéficiant de Signature Success 
Des clients Salesforce issus de différents secteurs se sont rendus compte de l'importance d'interagir avec des 
experts via des Success Plans. Voici quelques-unes des façons dont les entreprises ont tiré parti de ces plans pour 
accélérer leur rentabilité. 

 

https://www.salesforce.com/services/success-plans/overview/
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Protéger le chiffre d'affaires 
numérique  

Innover et lancer rapidement de 
nouveaux produits  

● Réduire le risque de retards 
ou d'erreurs les jours de fort 
volume 

● Protéger les expériences 
client urgentes 

● Identifier et résoudre les 
problèmes avant qu'ils n'aient 
un impact en aval 

● Adopter de nouvelles fonctionnalités 
grâce à une connaissance avancée 
des releases Salesforce 

● Mettre en œuvre des solutions 
complexes en soulageant la dette 
technique 

● Booster l'adoption en éliminant les 
silos techniques et de 
communication 

Comparer les Success Plans et les principales fonctionnalités 
 

  Standard Premier Signature 

Ressources en 
libre-service 

Trailhead, portail 
d'aide, communauté, 
Success Center 

   

Support 

Technique 

Soumission de 
requêtes en ligne 
Réponse : 2 jours, 

12 heures par 
jour, 5 jours par 

semaine 

Accès 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an 
Réponse : 1 heure pour des 
problèmes d'interruption de 

l'activité 
Soumission de requêtes en ligne, 

chat, téléphone 

Accès 24 h/24, 7 j/7, 365 j/ 
an et 911# 

Réponse : Mises à jour en 15 minutes 
et 30 minutes pour les problèmes 

ayant un impact sur l'activité 

Développeur  
Dépannage sur du code 

personnalisé 

Optimisation du code personnalisé  
Conseils et support en  

préproduction 

Accompagnement 
spécialisé 

Formation et 
certification Trailhead 
Academy 

 Remise de 25 % Remise de 35 % 

Parcours de réussite 
personnalisés    

Coaching par un expert 
pour l'intégration et la 
mise en œuvre  

   

Coaching par un expert 
pour l'adoption et 
l'optimisation 

   

Heures d'assistance 
« Demander à un 
Expert » 

   

Informations 

Revues de la valeur 
métier     

Revues de l'état de 
santé technique  
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Services 
proactifs 

Proactive Monitoring 
24 h/24, 7 j/7    

Avertissements 
anticipés et corrections 

   

Revues annuelles de 
l'état de santé 
technique 

   

Gestion de 
compte 

Gestion de compte 
technique 

   

Gestion des 
événements clés    

 

Pour plus d'informations  
Contactez votre responsable de compte pour découvrir comment nous pouvons vous aider à accélérer votre 
réussite. 
 
0 800 908 534 (numéro vert)  
www.salesforce.com 


