
L'application de support prête à l'emploi Desk.com permet 
aux entreprises à forte croissance de fournir un service client 
personnalisé, sur tous les canaux. Grâce à des outils intuitifs 
pour vos agents, à des rapports performants et à l’application 
mobile simple d’utilisation, vous pouvez offrir un service client 
rapide et efficace au fil de la croissance de votre organisation.

Soyez opérationnel en un clin d'œil. En moyenne, 2 jours suffisent  
pour prendre Desk.com en main. Sa configuration ne nécessite pas  
l'intervention d'un service informatique interne. 

Assistez vos clients plus rapidement. Trouvez rapidement les informations dont vous avez besoin grâce à l'interface agent 
intuitive, et résolvez vos requêtes plus efficacement à l'aide des outils de productivité. 

Prenez les meilleures décisions. Obtenez les informations dont vous avez besoin pour optimiser votre support et prendre de 
meilleures décisions, tout cela depuis votre téléphone ! En outre, des données concrètes vous aident à fournir une expérience 
client d'excellence, à chaque interaction. 

Aidez vos clients à trouver des informations par eux-mêmes. Partagez vos connaissances sur un site en libre-service à l'image 
de votre marque. Ainsi, vos clients pourront trouver eux-mêmes les réponses à leurs questions. De plus, les sites de support 
sont automatiquement optimisés pour la navigation sur terminaux mobiles. 

Évoluez en toute simplicité. Avec la facturation à l’heure pour les agents dont les horaires sont flexibles, tous vos collaborateurs 
peuvent participer au support. En outre, vous pouvez facilement partager vos données entre Salesforce et d'autres applications 
métiers stratégiques, et vous pouvez passer à Service Cloud en toute simplicité lorsque vous aurez besoin d'un outil plus personnalisé. 

Choisissez l'édition de  
Desk.com qui vous convient

Tableau comparatif des différentes éditions de Desk.com

Avec Salesforce et Desk.com, nous pouvons 

maintenir notre taux de satisfaction client 

à 95 % avec une petite équipe de support.

L'édition Standard convient pour les 
entreprises ayant besoin d'un outil 
multicanal, de fonctionnalités pour la 
productivité des agents et de support 
sur les réseaux sociaux. En outre, le 
support en libre-service et la base 
de connaissance interne vous aident 
à réduire le nombre de requêtes à traiter. 
Ainsi, votre équipe peut se concentrer 
sur les plus importantes.

Standard

/utilisateur/mois, facturation annuelle 

Pro

/utilisateur/mois, facturation annuelle 

Business Plus

/utilisateur/mois, facturation annuelle 

Jennifer Wentzel, Spécialiste du support  

communautaire, SoundCloud

Cette édition est adaptée aux 
entreprises à forte croissance ayant 
besoin de fonctionnalités d'entreprise 
et d'outils pour gérer des processus 
complexes. Business Plus vous offre 
une personnalisation et une intégration 
avancées pour les problèmes complexes,  
tout en connectant votre support au 
reste de votre entreprise.

L'édition Pro convient aux entreprises 
à forte croissance à la recherche d'un 
avantage concurrentiel. Elle vous 
fournit des analyses métiers, une 
synchronisation bidirectionnelle avec 
Salesforce, des rapports personnalisés 
et un couplage téléphonie-informatique 
grâce à la technologie Open CTI. 
Obtenez ainsi des informations précises 
sur vos clients, et sur ce qu'ils pensent de 
vos produits ou services.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principales fonctionnalités de chaque édition. La liste détaillée des fonctionnalités (nous en 
ajoutons de nouvelles très régulièrement) se trouve sur la page suivante.

Tout ce dont vous avez besoin pour 
améliorer votre support

Un support complet pour les 
petites équipes

L'outil de service client complet  
offrant une personnalisation 
d'entreprise

60€20€ 100€

http://www.desk.com


Service client en libre-service 

Base de connaissance 

Centre de support 

Formulaire en ligne 

Accès à un portail client pour un support personnalisé 

Nom de domaine à votre nom (CNOM) pour le centre  
de support 

Modèles de centre de support en ligne 

Chat en direct 

Support multilingue 

Modèles optimisés pour les terminaux mobiles 

Fonctionnalités multimarques 

 

Performances de l'organisation de support 

Performances des agents 

Champs personnalisé, étiquettes et macros pour les rapports 

Analyse par segmentation 

Données historiques 

Note de satisfaction client 

Rapports sur les entreprises 

Tableaux de bord interactifs 

 

Applications tierces : JIRA, MailChimp, Twilio, LiveChat, etc. 

API REST Desk.com 

URL d'intégration 

Intégration d'objets Salesforce standard 

Desk Canvas 

Desk Connect vers Salesforce  

(intégration totale avec les applications AppExchange) 

 

Certifié « Safe Harbor » et « Trust » 

Chiffrement SSL 

Hébergement de domaine SSL à votre nom 

Authentification unique (SSO) pour l'accès au portail client 

Liste blanche d'adresses IP 

SSO pour les agents et administrateurs 

Rôles et autorisations personnalisées pour les agents
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Pour en savoir plus 
Contactez votre responsable de 
compte pour découvrir comment 
nous pouvons vous aider à offrir  
un service client rapide et efficace.

salesforce.com France S.A.S 
3 avenue Octave Gréard
75007 Paris, France
General Enquiries: + 33 (0)1 72 10 94 00 | 
Fax: +33 (0)1 72 10 94 01 |  
Sales: 0 800 908 534

Bureaux internationaux 
Amérique latine +1-415-536-4606 
Japon +81-3-5785-8201 
Asie-Pacifique +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700

* Les lots de licences flexible font l’objet de remises 

Ce document est fourni uniquement à titre d'information, peut contenir des erreurs et n'est soumis à aucune autre garantie. Les présents contenus peuvent être modifiés sans préavis, mis à jour 

selon la date de version mentionnée ici. Les fonctionnalités et caractéristiques présentées ici sont décrites de manière plus exhaustive dans d'autres documents.

Support client Desk.com

Choisissez l'édition qui 
vous convient

Libre-service pour clients

Création de rapports

Intégration et API

Accès au site et sécurité

Libre-service : base de connaissance 

Libre-service : communauté 

Téléphone : Équipe WOW (de vraies personnes,  
un support d'excellence) 

E-mail : Équipe WOW (de vraies personnes,  
un support d'excellence) 

 

E-mail 

Twitter 

Facebook 

Messagerie instantanée 

Questions et réponses : Desk.com répond aux questions  
de la communauté 

Open CTI (couplage téléphonie-informatique) 

 

Temps plein 

Flexible : ajoutez temporairement des agents, au besoin* 

 

Modèles de page « nouvelle génération » 

Applications mobiles natives : iOS et Android 

Macros : plusieurs actions en un 1 clic 

Étiquettes : identifiez les types de requêtes 

Filtres 

Prévention de la distribution d'une requête à plusieurs agents 

Notes internes 

Règles métiers : automatisations et déclencheurs 

Champs personnalisés 

Accusés de réception par e-mail automatiques 

E-mails de notification automatiques 

Heures ouvrables 

Suppression de contenu 

Acheminement des requêtes 

Base de connaissance interne interrogeable 

Widgets e-mail 

Console pour agents en plusieurs langues (anglais, japonais,  

français, allemand, espagnol, portugais, italien) 

Enquêtes avec note de satisfaction client 

Exportation des requêtes

Canaux de communication

Licences utilisateur

Productivité des agents

8/5 12/5

12/5

33 Illimité

jusqu'à 
4 000

Jusqu'à 
40 000

Jusqu'à 
100 000

Illimité

Illimité

Illimité

Plus de 
50 langues

Données  
illimitées

1 intégration

1er gratuit, puis 
31€/domaine

Données  
illimitées

Illimité

1er gratuit, puis 
31€/domaine

6 derniers  
mois

31€/
cert. SSL

Jusqu'à  
3 langues

Plus de 
50 languesIllimité

Illimité

Illimité

Illimité

2€/agent/ 
heure

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

Illimité

2€/agent/ 
heure

Illimité

Complet

Jusqu'à 
3 marques

Complet Complet

Illimité

Illimité

Illimité

24/5 24/5

12/5

Personnalisation 
complète

Personnalisation 
complète

Personnalisation 
complète


