
EN SAVOIR PLUS

Vous êtes à la recherche d'une solution à la fois pour les ventes et le service client ?

Obtenez Sales Cloud Lightning et Service Cloud Lightning ensemble. Contactez-nous pour en savoir plus. 

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

Offrez à votre équipe de service client l'édition 
Lightning Professional. Suivez les requêtes  
de vos clients, gérez les contrats de service  

et les autorisations, et utilisez les capacités de 
la meilleure application de console de service. 
Analysez et pilotez en temps réel votre activité 

grâce à des rapports et tableaux  
de bord personnalisables.

* Facturation annuelle

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

Exploitez tout le potentiel de votre service client 
avec l’édition Lightning Enterprise. Harmonisez 
l’expérience de vos agents en personnalisant 

la console à leur métier grâce un accès illimité 
aux applications de la console de service, 

leur permettant de traiter des requêtes aux 
besoins complexes  plus rapidement. Adaptez 
Salesforce aux besoins de votre entreprise avec  

des types d'enregistrements personnalisés,  
et automatisez des processus métier complexes 

et intégrez avec n'importe quel système  
grâce à notre API.

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

Transformez l'expérience de chaque client avec 
l'édition Lightning Unlimited. Adaptez Service 
Cloud Lightning à l'échelle de vos processus  

de service client et améliorez votre productivité. 
Vous aurez accès au chat web Live Agent et  

à Salesforce Knowledge pour offrir le meilleur 
service possible à vos clients. Vous aurez aussi 
accès a un nombre illimité de formations en 
ligne, à un numéro vert disponible 24h/24, 

7j/7 et à plus de 100 services d’administration 
pour optimiser Service Cloud Lightning selon 

vos besoins. Vous accéderez a plusieurs 
sandboxes pour le développement et les tests, 

créerez des objets métiers et exploiterez  
une quantité illimitée d’applications métiers  

et d’onglets personnalisés.

Lightning Professional
CRM complet pour le service client  
(sans limite d’utilisateurs)

Lightning Enterprise
CRM entièrement personnalisable  
pour le service client

Lightning Unlimited
La puissance d’un CRM illimité  
pour le service client

LA PLUS POPULAIRE
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ujourd’hui, vos clients demandent un service plus rapide et plus réactif sur tous les canaux et sur tous les terminaux. Service Cloud 
Lightning offre à vos agents un éventail d’outils pour améliorer leur productivité et offrir un service client d’exception. Ainsi, chaque 
conseiller pourra proposer une expérience client cohérente, fluide, personnalisée et source d’engagement pour votre entreprise.  

Son atout majeur repose sur sa simplicité d'utilisation et sa capacité 
d'adaptation à votre méthode de travail. Par ailleurs, comme tout est dans  
le cloud, n'importe quel utilisateur peut accéder à Service Cloud Lightning  
au moyen d'une simple connexion Internet ; plus besoin de matériel  
ni de logiciel hors de prix. Est-ce que l'on vous a aussi parlé de sa flexibilité ? 
Grâce à Service Cloud Lightning, vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs
ou passer à une autre édition offrant davantage de fonctionnalités au  
fur età mesure de vos besoins et de la croissance de votre centre d’appel,  
sans la moindre interruption.

Choisissez l’édition de Service Cloud  Lightning qui convient le mieux à vos besoins

« Avec Service Cloud, nous pouvons 
gérer 100 % des requêtes client  

en temps réel, sur tous les canaux 
et tous les terminaux. »

— JOANNA SOHOVICH, 
PRÉSIDENTE INTERNATIONALE, DIVISION IAR,  

STANLEY BLACK & DECKER

A

Comment choisir la bonne 
édition de Salesforce Lightning

https://www.salesforce.com/fr/form/contact/contactme.jsp


Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter et autres sont des marques commerciales de Salesforce, Inc.  
Le logo Salesforce Cloud et autres actifs de création sont possédés et protégés selon les lois de copyright et de marques commerciales.  
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.salesforce.com/fr.

       Inclu dans la licence utilisateur de base

       Application de frais supplémentaires

* Disponible comme application à télécharger via AppExchange

** Produit vendu séparément

***  Toutes les éditions offrent un espace de stockage minimum de 1 Go pour les données  
et de 11 Go pour les fichiers. Cet espace est partagé par tous les utilisateurs.  
Dans chaque édition, il est possible d'étendre l'espace de stockage de données  
des organisations au cas par cas.

Vues analytiques

Création de rapports avancée

Sites Internet personnalisés

Lightning App Builder

Numéro vert 24 h/24, 7 j/7

Plus d’une centaine de services d’administration

Formation en ligne illimitée

Salesforce Knowledge (lecture seule)

Salesforce Knowledge (lecture et écriture)

        Suggestion d'articles Salesforce Knowledge

        Salesforce Knowledge multilingue

Chat web Live Agent

Chat vidéo en direct (SOS)

Service client connecté aux réseaux sociaux avancé

Communauté de clients

Communauté de partenaires

Professional EnterpriseProfessional Enterprise Unlimited Unlimited

Pour en savoir plus 
Contactez votre responsable  
de compte pour découvrir comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite en matière de CRM.

Siège social 
salesforce.com France S.A.S 
3 avenue Octave Gréard
75007 Paris, France
0 800 908 534

General Enquiries: + 33 (0)1 72 10 94 00 | 
Fax: +33 (0)1 72 10 94 01 |  
Sales: 00800 7253 3333

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

Sandbox complet

Sandbox développeur

Sandbox développeur professionnel

Stockage de données par utilisateur***

Stockage de fichiers par utilisateur***

Nombre maximum d'applications et onglets métiers 

1

Field Service Lightning — Technicien**

Field Service Lightning —  Opérateur**

Professional Enterprise Unlimited

Professional Enterprise Unlimited

Éditions Field Service Lightning

Fonctionnalités des plateformes 
de chaque édition

2

2

3

5

Console de service unifiée

Gestion des requêtes

Gestion des leads, contacts et comptes

Saisie des requêtes sur le Web et par e-mail

Attribution automatique des requêtes

Réponse automatique aux requêtes par e-mail

Files d’attente et règles d’attribution des requêtes

Acheminement omni-canal (de base)

Collaboration sur les requêtes

Gestion des contrats de service

Gestion des droits et niveaux de services

Gestion des actifs et suivi des produits

Compteur des niveaux de service

Pack de démarrage Service client  
connecté aux réseaux sociaux

Gestion des commandes 

Gestion des ordres de réparation 

Rapports et tableaux de bord personnalisables

Personnalisation et administration mobiles

Intégration CTI

Scripts d'appel

Modèles et suivi des e-mails

Intégration des e-mails avec Outlook

Intégration de Google Apps

Collaboration en interne

Suivi des tâches et des activités

Intégration des applications AppExchange*

Autorisations de rôle

Profils et présentations de page personnalisés

Types d’enregistrement (par objet)

Automatisation des processus via Process Builder

Automatisation du workflow et des approbations

Workflow visuel

Intégration via l'API Web Service

Tableau comparatif des différentes éditions de Service Cloud Lightning


