
Salesforce Success Plans

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE DES CONSEILS ET UN SUPPORT D'EXPERTS

La réussite client est une priorité absolue chez Salesforce. C'est pourquoi
nous proposons trois Success Plans différents pour répondre aux besoins
uniques de votre entreprise.

Fondés sur plus de 21 ans de bonnes pratiques éprouvées, nos Success
Plans fournissent le niveau de conseils et de support d'experts nécessaire
pour répondre à vos besoins. Que vous souhaitiez bénéficier de notre
meilleur niveau de partenariat, d'un programme en libre-service ou d'un
entre-deux, nous avons un plan qui vous propulsera sur la voie de la réussite.

Trois Success Plans au choix
Le CRM n°1 au monde propose trois Success Plans pour votre entreprise : Standard Success Plan, Premier Success Plan et Signature
Success Plan. Ils incluent tous des conseils et une assistance de la part d'experts de classe mondiale chez Salesforce.

Standard Premier Signature

Lancez-vous rapidement. Inclus avec
tous les produits Salesforce, le
Standard Plan vous aide à apprendre
à votre rythme grâce à des ressources
autonomes toujours disponibles.

Créez un parcours de réussite.
Ce plan propose un coaching avec
un expert, un accès plus rapide au
support et des informations
exploitables destinées à obtenir des
résultats, en plus de tout ce qu'offre
le Standard Plan.

Optimisez votre
investissement Salesforce. En plus des
avantages des Standard et Premier Plans,
ce plan propose un responsable de
compte technique dédié, des tendances
et des informations personnalisées, des
services proactifs, une gestion des
événements clés et bien plus encore.

Valeur utile démontrée par des clients bénéficiant de Success Plans
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.

Améliorer la productivité avec
Premier

Innover et lancer rapidement de
nouveaux produits avec Signature

● Apprendre à automatiser les
tâches de routine

● Rendre les ressources
informatiques internes
disponibles pour d'autres
initiatives technologiques
critiques

● Améliorer les perspectives
commerciales grâce à des
rapports et des analyses fiables

● 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
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Salesforce Success Plans
Comparaison des Success Plans et des principales fonctionnalités

Standard Premier Signature

Collaboration Gestion de compte technique

Intégration

Libre-service numérique

Intégration guidée* et programmes « Bien
démarrer » de coaching avec un expert

Ateliers d'intégration individuels

Formations aux
produits

Bonnes pratiques en matière d'installation et
de configuration

Vidéos en
libre-service

Programmes de coaching
avec un formateur expert

Personnalisées et individuelles

Formations publiques et certifications en
masse Trailhead Academy

Remise de 25 % Remise de 35 %

Trailhead, Aide Salesforce, Communauté,
Success Center, Cartes des recommandations

Heures d'assistance

Strategy & Planning

Planification des changements et bonnes
pratiques organisationnelles

Vidéos en
libre-service

Programmes de coaching
avec un formateur expert

Personnalisées et individuelles

Conseils pour l'adoption
Vidéos en

libre-service
Programmes de coaching
avec un formateur expert

Personnalisées et individuelles

Évaluation de la maturité Salesforce

Contrôles d'intégrité et recommandations

Ingénieurs des
services

Surveillance 24 h/24 et 7 j/7, avertissements
anticipés et corrections

Check-ups techniques annuels
(par ex. : code, sécurité, performances)

Gestion des événements clés

Assistance aux lancements

Résolution et
dépannage

Assistance technique

Soumission de
requêtes en ligne.

Réponse :
en 2 jours,
aux heures

d'ouverture locales.

Accès 24 h/24, 7 j/7,
365 j/an

Réponse : en 1 heure pour
des problèmes entraînant

une interruption de l'activité.
Soumission de requêtes en

ligne, chat, téléphone.
Assistance développeur :
Dépannage sur du code

personnalisé.

Accès 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an et en
cas d'urgence

Réponse : mises à jour en
15 minutes et en 30 minutes

pour des problèmes entraînant une
interruption de l'activité.

Assistance développeur :
optimisation du code personnalisé,

et conseils et assistance pour les
lancements.

Accès au plus haut niveau d'expertise
en matière d'assistance et résolution

optimale.

* Actuellement disponible pour Sales Cloud

Voir les détails sur les produits inclus et exclus

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