
Salesforce Community Cloud

Grâce à Community Cloud de Salesforce :

ans l'environnement commercial changeant d'aujourd'hui, soutenir les interactions entre vos clients, partenaires et 
collaborateurs, ainsi que leur alignement, est la clé de voûte d'une réussite pérenne. Vos revendeurs et partenaires 
dynamisent votre chiffre d'affaires, les agences renforcent votre équipe marketing et la satisfaction du client marque la 
différence entre croissance continue et stagnation.

Les clients n'ont jamais eu autant d'informations en main. Les réseaux sociaux leur offrent une plateforme où publier leur opinion 
tout en encourageant des interactions plus personnelles avec les entreprises, créant ainsi des liens plus étroits avec les marques. 

Ces canaux leur permettent également de faire leur choix entre les sociétés qui favorisent les interactions et celles qui n'en sont 
pas capables… Vos clients veulent pouvoir trouver rapidement une réponse à leurs questions. Ils veulent partager leur expérience 
avec d'autres clients et même collaborer pour résoudre leurs problèmes. Et, lorsque cela n'est pas possible, la plupart savent que de 
nombreuses autres entreprises sont capables de répondre à leurs besoins.

Nous sommes, en fait, au cœur d'une révolution de l'interaction. Et certaines organisations perdent du terrain, car elles interagissent 
encore avec leurs clients et partenaires via des portails figés dépourvus d'outils de collaboration ou des forums de discussion 
complètement séparés des opérations métiers. Ces technologies dépassées frustrent les clients d'aujourd'hui. Ils utilisent le pouvoir 
qu'ils ont acquis pour influencer le marché et s'attendent à ce que les entreprises suivent cette tendance. 

D

Community Cloud de Salesforce place très haut la barre des plateformes communautaires en ligne. De la vente au marketing en 
passant par le service client et la distribution, cet outil vous permet de réinventer chaque interaction avec vos clients et de leur offrir 
une expérience fluide et connectée. Interagissez en continu !

O�rez un service client 
d'exception

Community Cloud vous permet 
d'o�rir un large éventail 
d'expériences de service client 
personnalisées et interactives : 
communauté performante en 
libre-service, communautés 
réservées aux clients dotés de 
plans de support Premium, etc. 
Résultat : résolution des cas plus 
rapide, réduction du nombre 
d'appels et amélioration globale de 
la satisfaction client.

Maximisez le chi�re 
d'a�aires provenant 
de vos partenaires
Community Cloud o�re un 
environnement sécurisé 
permettant aux partenaires de 
gérer les leads et opportunités, 
tout en collaborant plus 
étroitement avec les responsables 
des canaux. Une communauté 
renforce les connaissances 
relatives aux produits ou au secteur 
d'activité tout en mettant en 
évidence les meilleures pratiques. 
Résultat : augmentation du taux de 
transformation des canaux, 
dynamisation des opportunités 
partenaires et intensification de 
leurs interactions.

Optimisez l'impact 
de votre marketing

Vos collaborateurs sont mobiles et 
s'attendent à ce que les systèmes 
de votre entreprise soient aussi 
accessibles et intuitifs que les 
applications qu'ils utilisent au 
quotidien. Vous pouvez 
e�cacement renforcer l'implication 
de vos collaborateurs à l'aide de 
communautés pour employés, à 
l'image de votre marque, intégrant 
des fonctionnalités des réseaux 
sociaux (intranets collaboratifs) et 
accessibles en mobilité. Vous 
connectez ainsi vos employés aux 
données, connaissances et experts 
dont ils ont besoin pour réussir. 



Avec Community Cloud de Salesforce, réinventez chaque interaction de votre 
entreprise en connectant vos objets métiers à la puissance des réseaux sociaux en 
une même expérience. Et déployez en un clin d'œil une solution optimale présentant 
tous les avantages de la plateforme cloud computing la plus reconnue du marché.

Intégration métier

Fil d'information

Image de marque et 
personnalisation

Mobilité

Intelligence collaborative

Modèles

Réputation

Plateforme unifiée

Que vos équipes aient besoin de partager des fichiers, d'évaluer des leads ou de résoudre 
des requêtes de support, Community Cloud leur permet de collaborer sur des fichiers 
métiers directement au sein de la communauté.

Suivez les personnes et les groupes qui vous intéressent le plus et interagissez avec eux. 
Grâce aux fils d'informations mis à jour en temps réel, vos équipes collaboreront plus 
rapidement afin de remporter plus des contrats, résoudre les requêtes clients en un clin d'œil 
et déployer des campagnes marketing impactantes.

Personnalisez votre communauté avec des visuels et contenus propres à votre marque. Créez 
une apparence qui fasse de Community Cloud une extension du site web de votre entreprise.

Community Cloud est compatible avec les terminaux mobiles, vous pouvez donc y accéder 
où que vous soyez. L'expérience mobile repose sur une interface élégante et simple 
d’utilisation, associée aux puissantes fonctionnalités de Salesforce.

Toute entreprise peut créer une communauté en un clin d'œil grâce à des modèles 
personnalisables, prêts à l'emploi et modifiables sans besoin de savoir coder.

Community Cloud suggère et propose du contenu adapté à chaque personne en fonction de 
ses intérêts et de son comportement afin d'interagir avec les membres de la communauté et 
de favoriser leur implication.

Vos gestionnaires de communautés peuvent encourager la participation en créant des 
récompenses, comme des paliers ou des badges avec des icônes personnalisées et un 
système de points.

Les membres peuvent appartenir à plusieurs communautés et passer facilement de l'une 
à l'autre via un identifiant unique. D'ailleurs vous pouvez créer autant de communautés que 
nécessaire sur une même plateforme.

Pour plus d'informations 
Contactez votre responsable de compte 
pour découvrir comment accélérer votre 
réussite en matière de CRM.
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Uniquement avec Salesforce
Comment offrir une solution exceptionnelle à vos clients si votre technologie est dépassée ? Seul Salesforce vous 
procure une plateforme communautaire révolutionnaire qui vous permettra de devancer la concurrence et d'offrir 

une expérience inédite !


