
L’activité commerciale devient sociale et collaborative. Grandes ou petites, les entreprises communiquent 
avec leurs clients d’une manière totalement nouvelle via les réseaux sociaux. Désormais, vous pouvez 
utiliser la puissance des réseaux sociaux dans votre entreprise pour communiquer avec vos collègues via 
Salesforce Chatter, un réseau social privé et sécurisé réservé à votre société. 

Grâce à Chatter, vous serez informé de tout ce qui se passe dans votre 
entreprise. Consultez les profils pour mieux connaître vos collègues et 
partagez les informations importantes. Créez des groupes publics ou privés 
pour travailler de manière plus productive en équipe et sur des projets. 
Partagez instantanément et de manière sécurisée des fichiers volumineux 
directement depuis votre navigateur, afin que tous vos collaborateurs puissent 
travailler sur la dernière version. 

Tous les éléments essentiels à votre activité, comme le statut des affaires 
importantes ou les modifications des informations relatives aux clients, sont 
intégrés directement dans votre flux Chatter. Prenez les bonnes décisions 
commerciales à l’aide des recommandations suggérées par des personnes, des 
groupes et des données à suivre. Grâce aux invitations, vous pouvez inviter des 
collègues qui n’utilisent pas Salesforce à collaborer sur des projets, des fichiers, etc. 

Les fonctionnalités de Chatter sont intégrées dans chaque application salesforce.com et, grâce à la plate-forme 
collaborative Chatter, elles le seront également dans n’importe quelle application créée et exécutée sur la plate-
forme Force.com. Le bureau Chatter permet quant à lui de publier des mises à jour, des commentaires, des 
fichiers et des liens sans utiliser de navigateur Web. De plus, vous pouvez utiliser Chatter où que vous soyez 
grâce aux applications Chatter Mobile pour Android, BlackBerry, iPad et iPhone.

Versions de Chatter
 ▪ Chatter Free : une solution de collaboration sociale pour chaque 
membre de votre entreprise Les personnes n’utilisant pas Salesforce 
peuvent définir leur profil, publier des mises à jour de statut, suivre des 
collaborateurs, créer des groupes, partager des fichiers et collaborer avec 
leurs collègues dans un environnement privé et sécurisé. Restez connecté 
où que vous soyez avec Chatter Mobile et le bureau Chatter.

 ▪ Chatter Plus : la solution de collaboration de base avec de nouvelles 
fonctionnalités de personnalisation et de CRM. Chatter Plus offre toutes 
les fonctionnalités de base de Chatter Free, ainsi que des fonctionnalités 
vous permettant de collaborer avec des utilisateurs CRM pour accéder 
aux comptes, aux contacts, aux rapports, aux tableaux de bord, aux objets 
personnalisés, etc. Chatter Plus suit le même modèle de sécurité et de 
partage que les licences CRM, afin de garantir que vos données demeurent toujours privées et sécurisées.

 ▪ Chatter dans le Sales Cloud, le Service Cloud et Force.com : le meilleur moyen pour collaborer dans 
l’entreprise. Si vous utilisez Salesforce, Chatter est inclus automatiquement dans les licences dont vous 
disposez déjà, sans frais supplémentaires. Outre la collaboration sur les fichiers et la réception des mises 
à jour de la part de vos collègues, vous pouvez suivre les comptes, les opportunités et même les objets 
personnalisés pour que les mises à jour les plus importantes soient toutes disponibles au même endroit. 
Comme Chatter est intégré à Salesforce Analytics, vous pouvez publier des instantanés de tableaux de bord 
dans Chatter ou obtenir des mises à jour immédiates lorsque vos données changent.

«  J’ai posé une 
question et obtenu 
une réponse 
immédiate sur 
Chatter. »

Scott Ottman 
Executive Director, Inside Sales 
Lenovo

«  La cohésion de 
notre équipe est 
bien meilleure sur 
Chatter. »

Carl Herman 
Director of Operations 
University of Houston
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Tableau comparatif des différentes versions de Chatter

Fonctionnalités Chatter Free Chatter Plus

Chatter dans le 
Sales Cloud, 

le Service Cloud 
et Force.com

Onglet Chatter ü ü ü

Client de bureau Chatter ü ü ü

Application Chatter Mobile ü ü ü

Feeds ü ü ü

Partage de fichiers ü ü ü

Groupes ü ü ü

Invitations ü ü ü

Profils ü ü ü

Recommandations ü ü ü

Mises à jour des statuts ü ü ü

Comptes et contacts* En lecture seule ü

Calendrier et événements ü ü

Bibliothèque de contenu ü ü

Idées et réponses ü ü

Rapports et tableaux de bord* ü ü

Tâches et activités ü ü

Workflow et soumission des 
approbations

ü ü

Applications personnalisées* 0 1 Varie selon la version

Objets personnalisés* 0 10 Varie selon la version

Stockage de données  
(1 Go partagé par entreprise)**

1 Go partagé par 
entreprise

+20 Mo Varie selon la version

Stockage de données  
(11 Go partagés par entreprise)**

11 Go partagés par 
entreprise

+612 Mo Varie selon la version

ü = Inclus dans la licence d’utilisateur de base. 

 * = Pour les clients Sales Cloud ou Service Cloud utilisant Professional Edition, les nouveaux utilisateurs de Chatter n’auront accès aux comptes, 
contacts et objets personnalisés que s’ils ont, au préalable, activé le produit complémentaire de présentation des pages et des profils. 

** = Toutes les versions offrent un espace de stockage minimal de 1 Go pour les données et de 11 Go pour les fichiers. Cet espace est partagé par 
tous les utilisateurs. Il est possible d’étendre l’espace de stockage des données des utilisateurs au cas par cas sur les versions Chatter Plus, Sales Cloud, 
Service Cloud et Force.com, selon le nombre d’utilisateurs.

Pour plus d’informations
Contactez votre responsable de 
compte etdécouvrez comment nous 
accéléreronsvotre réussite en matière de CRM.
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