
Tarification de Success Cloud
Standard Premier Premier+ Priorité

Tirez parti des ressources gratuites 
disponibles pour tous les clients 
Salesforce.

Augmentez votre productivité 
grâce à un support disponible 
quand vous en avez besoin.

Atteignez vos objectifs 
plus rapidement avec un 
accès illimité aux services 
d’administration et de support.

Maintenez le bon 
fonctionnement de vos 
systèmes avec le support 
technique continu.

Inclus avec toutes 
les licences

20 % net 30 % net
Le prix total dépend

des produits achetés.
Le prix total dépend

des produits achetés.

NOUS CONTACTER

Standard
Délai de réponse 

de 2 jours  
12/5 en ligneComparer les plans

Parcours guidés
Découvrez les principes de base, trouvez une formation et adoptez les 
meilleures pratiques.

Support

Obtenez des réponses de notre équipe technique qualifiée.

Community
Obtenez des conseils, des astuces à l'aide de notre Communauté 
« Success » forte de 2 millions de membres.

Formation sur Trailhead
Découvrez Salesforce avec des parcours en ligne ludiques pour les 
administrateurs, développeurs et utilisateurs.

Événements
Apprenez auprès d’experts Salesforce au cours des Heures d'assistance 
et des Cercles de réussite.

Webinars interactifs

Rejoignez nos experts pour en savoir plus sur un thème Salesforce.

Accélérateurs
Résolvez des problèmes spécifiques dans les sessions de travail 
personnalisées.

Support développeur

Obtenez le débogage de code et des recommandations de 
développeurs Salesforce. 

Success Manager
Obtenez des conseils d’un expert Salesforce dédié qui connaît 
parfaitement votre entreprise.

Assistance Administrateur
Confiez vos tâches administratives chronophages à notre équipe 
d’administrateurs certifiés Salesforce.

U.S. Premier Plus

U.S. Premier Plus offre tous les avantages de Premier Plus. Il est 
disponible pour les clients aux États-Unis et est fourni par nos 
collaborateurs Salesforce aux États-Unis.

Surveillance proactive

Maintenez l'efficacité de votre système avec une surveillance 24 h/24 
7/7, des alertes personnalisées et des conseils d’expert.

Technical Account Manager

Gérez mieux votre entreprise sur Salesforce grâce à l'assistance 
technique continue d’un partenaire dédié.

200 lignes de code par requête.

5 000 lignes de code par requête.

Cette page est fournie uniquement à titre informatif, peut contenir des erreurs et ne fait l'objet d'aucune garantie.

Premier
Délai de réponse 

de 1 heure pour les 
problèmes critiques, 

assistance téléphonique 
et en ligne 24 h/24, 

7 j/7

Premier+
Premier plan avec un 

accès illimité  
aux services 

d’administration

Priorité
Délai de réponse de 

15 minutes 
 pour les problèmes 
critiques, assistance 
téléphonique et en 
ligne 24 h/24, 7 j/7

TOUTES LES FONCTIONNALITÉS CERTAINES FONCTIONNALITÉS NON INCLUSE COÛT SUPPLÉMENTAIRE

€

€

€

€

https://www.salesforce.com/fr/form/services-training/contact-salesforce-success-cloud/

