
Marketing Cloud  
Premier Success Plans
Optimisez votre retour sur investissement Salesforce

Pour Salesforce, la réussite de nos clients est une priorité. C'est pourquoi chaque client Marketing Cloud bénéficie 
d'un Standard Success Plan offrant support en ligne et formation. Toutefois, nos clients les plus prospères tirent 
parti des Premier Success Plans afin d'obtenir un meilleur retour sur investissement. Nos plans de réussite vous 

fournissent un mélange efficace de support, de formation en ligne et de ressources Success pour :

 Augmenter la productivité de vos utilisateurs

 Garantir la continuité de votre activité et limiter les risques

 Dynamiser l'évolution de vos programmes marketing

Premier Success

Avec le Premier Success Plan Marketing Cloud, des analystes support chevronnés vous fournissent une assistance disponible 
24h/24, 7j/7. Ce plan comprend également des options de formation, des Accelerators et des ressources Success vous offrant 
des conseils et recommandations sur les bonnes pratiques.

Obtenez des ressources Success : 

Profitez des services exclusifs de managers, programmes 
et communautés Customer Success qui vous guideront 
avec des bonnes pratiques, des stratégies d'adoption, 
des recommandations proactives et des conseils pour 
vous préparer aux nouvelles versions de Salesforce. 
Premier Success comprend également l'accès aux 
Accelerators Salesforce : des engagements de service 
ciblés conçus par des experts Salesforce pour vous aider 
à atteindre des objectifs commerciaux précis.

Bénéficiez d'un support avancé :

Lorsque vous faites face à un problème important, 
vous obtiendrez une réponse de nos ressources les plus 
compétentes, en une heure maximum. Et nous fournissons 
des réponses d'experts à vos questions de prise en main, 
vos problèmes techniques ou vos besoins en matière 
de développement.

Profitez d'une formation plus complète : 

Vous bénéficiez d'un accès illimité aux cours Premier : parfait 
pour former vos équipes plus rapidement ! Et profitez de 
formations à la demande pour acquérir l'expertise dont vous 
avez besoin, quand vous en avez besoin.



Premier+ Success

Étoffez votre équipe grâce au Premier+ Success Plan. Il regroupe tous les avantages du Premier Success Plan, mais 
pas seulement !

Faites-vous aider pour votre configuration 

Demandez de l'assistance pour plus d'une dizaine de tâches de configurations fréquemment utilisées : profils 
d'expéditeurs, listes, groupes, extensions de données… Il vous suffit de nous communiquer vos besoins métiers pour que 
notre équipe d'experts mette à jour votre instance de Marketing Cloud.

Augmentez votre retour sur investissement

Améliorez vos programmes marketing grâce à une sélection étendue d'Accelerators Marketing Cloud. Ceux-ci vous offrent 
des résultats ciblés qui correspondent à vos besoins métiers.

FONCTIONNALITÉS STANDARD PREMIER PREMIER+

Réponse initiale du support en fonction du Niveau 
de sévérité1

2 jours ouvrés2 Sévérité 1 : 1 heure3 

Sévérité 2 : 2 heures3

Sévérité 3 : 4 heures4

Sévérité 4 : 8 heures4

Sévérité 1 : 1 heure3 

Sévérité 2 : 2 heures3

Sévérité 3 : 4 heures4

Sévérité 4 : 8 heures4

Accès en ligne aux ressources Standard Success :  
Aide, base de connaissance et formation « Bien 
démarrer avec Salesforce »

Support téléphonique gratuit 24 h/24, 7 j/7

Support aux développeurs Premier

Accès aux Success Managers

Catalogue de formations en ligne Premier

Accès aux Accelerators

Services de configuration Premier5

1. Définitions des niveaux de sévérité : 
 Niveau de sévérité 1 : Critique – Problème de production critique affectant tous les utilisateurs, indisponibilité du système, problème d'intégrité des données 
 Niveau de sévérité 2 : Urgent – Problème persistant affectant de nombreux utilisateurs, problème avec l'une des fonctionnalités principales, dégradation significative des performances. 
 Niveau de sévérité 3 : Élevé – Problème de performances du système ou bogue concernant une partie des utilisateurs 
 Niveau de sévérité 4 : Modéré – Question relative à un problème technique courant, demande d'informations sur les fonctionnalités de l'application, la navigation, l'installation ou la configuration
2. Périodes de vacances exclues
La couverture 24h/24, 7j/7 des niveaux de sévérité 1 et 2 est disponible pendant les week-ends et jours fériés
4. Les délais de réponse pour les niveaux de sévérité 3 et 4 ne sont valables que pendant les heures ouvrables locales, et excluent les week-ends et périodes de vacances
5. Référez-vous à l'annexe pour découvrir la liste des services de configuration



Support aux développeurs Premier

Le support aux développeurs Premier+ Marketing Cloud aide vos développeurs à augmenter la portée de Marketing Cloud en 
leur fournissant des exemples de code API, et en les accompagnant dans la résolution des problèmes liés aux codes AMPscript 
et SQL personnalisés.

Support de configuration Premier Success 

Le support de configuration Marketing Cloud Premier, inclus dans le Premier+ Success Plan, vous aide à maintenir votre 
instance de Marketing Cloud à jour en ajustant vos configurations système au fil de la progression de vos programmes 
marketing et cas d'utilisation.

TÂCHES DE SUPPORT AUX DÉVELOPPEURS DESCRIPTION DES TÂCHES DE SUPPORT AUX DÉVELOPPEURS

Vérification de code AMPscript Vérification et correction d'un bloc/d'une couche de code AMPscript1

Vérification de code SQL Vérification ou création d'activité de requête pour 2 tableaux maximum en syntaxe JOIN2

Bibliothèque de code API : REST Fournit un exemple de Requête/Réponse de données utiles JSON HTTP pour un verbe/une 
méthode HTTP3

Bibliothèque de code API : SOAP Fournit un exemple de Requête/Réponse SOAP (services web) pour une méthode3

Javascript côté serveur (SSJS) Vérification de jusqu'à 200 lignes de code3

Kit de développement Mobile Vérification du code et support d'erreur des kits de développement Mobiles MC3

Rapport personnalisé/Extraction de données Vérification et support d'erreur des extractions de données ou rapports personnalisés4

CATÉGORIES/TÂCHES DE CONFIGURATION DESCRIPTION DES TÂCHES DE CONFIGURATION

CONFIGURATION ET PERSONNALISATION DE COMPTE E-MAIL

Entités commerciales Création d'une entité commerciale au sein d'un compte parent1 

Profils d'expéditeurs Création de profils d'expéditeur à assigner pour l'envoi de définitions

Extensions de données Création d'extensions de données avec des champs et types de données afin de faciliter 
l'envoi et le stockage

Listes Création de listes afin de faciliter l'envoi

Groupes Création de groupes par segmentation de liste

En-tête et pied de page Extraction de contenu d'en-tête et de pied de page attribué à un compte pour que le client 
puisse les vérifier/modifier2 

Profils de livraison Méthodes pour gérer les en-têtes et pieds de page via des profils de livraison

Paramètres de compte Vérification des paramètres de compte dans la partie Administration afin de garantir leur 
bonne configuration et de fournir des paramètres personnalisés au besoin

Rôles Création de rôles et attribution d'autorisations sur requête3

Journaux d'envoi Création d'extensions de données de journal d'envoi avec des champs supplémentaires 
sur requête4

Classifications d'envoi Création et configuration de classifications d'envoi avec des profils expéditeur/destinataire 
spécifiques

Utilisateur Création d'un utilisateur pour accéder à Marketing Cloud5

(suite du tableau à la page suivante)

1. Le client doit fournir le code AMPscript
2. Le client doit fournir l'expression SQL 
3. Exclut la création ou la fourniture d'exemples d'appel dans un langage de développement spécifique
4. Inclut uniquement les extractions de données/rapport créés via l'engagement de services professionnels Marketing Cloud.  Exclut la création ou la modification d'extractions de données ou rapport 
personnalisés



Le support de configuration ne comprend pas les implémentations initiales de Salesforce Marketing Cloud, les migrations de données, la gestion ou la manipulation de données (suppression des 
doublons, fusion, nettoyage), la personnalisation/installations/désinstallations de logiciels et le codage personnalisé.

1. Exclut la configuration d'autorisations, de rôles et de processus
2. Exclut la création de contenu 
3. Exclut l'attribution des utilisateurs à leurs rôles 
4. Exclut la configuration d'envois pour l'enregistrement d'envois 
5. Exclut l'attribution de rôles ou d'autorisations
6. Exclut l'envoi, enregistré en mode brouillon
7. Exclut l'automatisation de départ

CATÉGORIES/TÂCHES DE CONFIGURATION DESCRIPTION DES TÂCHES DE CONFIGURATION

CONFIGURATION ET PERSONNALISATION DE COMPTE DE RÉSEAUX SOCIAUX

Personnalisation des niveaux de classification Personnalisation des niveaux de classification par défaut

Personnalisation des niveaux d'engagement Personnalisation des niveaux d'engagement par défaut

CONFIGURATION ET PERSONNALISATION DE COMPTE MOBILE

Modèle d'adhésion mobile Création d'une adhésion pour SMS et MMS au sein de MobileConnect6

Listes Création d'une liste standard ou d'une liste filtrée au sein de MobileConnect

Modèle sortant Création d'un message sortant via une application MobilePush6

CONFIGURATION ET PERSONNALISATION DES DONNÉES ET DE L'ANALYTIQUE

Rapports Création d'un rapport standard depuis le catalogue de rapports

CONFIGURATION ET PERSONNALISATION DE L'AUTOMATISATION

Extrait de suivi Création d'une automatisation qui extrait les données de suivi dans un calendrier spécifique 
ou une plage de date glissante7

Rapports Automatisation de la livraison d'un rapport depuis le catalogue de rapports7

Extrait de données Création d'une automatisation pour extraire les données depuis une extension de données7
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Pour en savoir plus 
Contactez votre responsable de 
compte pour découvrir comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite marketing.

Siège social 
Salesforce.com France SAS
3 avenue Octave Gréard
75007 Paris, France
0 800 908 534
www.salesforce.com/fr

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


