
vec Sales Cloud, les représentants disposent d'un endroit central d'où gérer toutes les activités liées à la vente. Cela 
signifie qu'ils consacrent moins de temps à l'administration et plus de temps à la conclusion d'ententes. Avec Sales Cloud,  
les directeurs des ventes bénéficient pour leur part d'une visibilité en temps réel sur les activités de leurs équipes, ce qui 

leur permet de prévoir les ventes facilement et en toute confiance.

Le plus grand avantage, c'est que Sales Cloud est facile à utiliser et 
peut être adapté à votre façon de travailler. De plus, comme tout se 
trouve dans le nuage, tout le monde peut accéder à Sales Cloud au 
moyen d'une simple connexion Internet : aucun matériel informatique 
ni logiciel dispendieux à acheter. Avec Sales Cloud, vous pouvez 
simplement ajouter des sièges ou passer à une édition supérieure pour 
suivre la croissance de votre entreprise. De plus, vos affaires ne seront 
jamais interrompues, car nous nous occupons de tout en arrière-plan.

Comment sélectionner la bonne 
édition de Salesforce Lightning

Choisissez la bonne édition de Sales Cloud pour votre entreprise.

« Nos représentants gagnent 
du temps chaque semaine 

grâce à Sales Cloud. » 
LINDSEY NELSON 

VP DE LA PRODUCTIVITÉ DES VENTES, CAREERBUILDER

Démarrez en un clin d'œil grâce 
à la solution de GRC simple 
et intelligente pour les petites 
entreprises. SalesforceIQ vous 
donne tout ce dont vous avez 
besoin pour réussir, clé en 
main, avec fonctionnalités de 
veille intégrées et prêtes à être 
utilisées. Avec la saisie de données 
automatique, vous pouvez tenir à 
jour les transactions facilement, de 
n'importe où.

SalesforceIQ 
CRM Starter
Solution de GRC clé  
en main pour cinq  
utilisateurs ou moins

USD
25 $

Gérez l'ensemble de votre cycle de 
vente avec l'édition Professional. 
Faites le suivi de vos pistes de 
vente, de vos occasions et de 
vos cas clients, en plus de gérer 
les campagnes de marketing, les 
contrats, les commandes et plus 
encore. Obtenez des perspectives 
d'affaires en temps réel avec des 
prévisions des ventes exactes ainsi 
que des rapports et des tableaux 
de bord personnalisables.

Faites-en plus avec l'édition 
Enterprise. Automatisez les 
processus d'affaires à l'aide du 
flux de travail et des approbations, 
adaptez Salesforce à votre 
entreprise grâce aux types de 
dossiers sur mesure et intégrez 
la solution à n'importe quel 
système avec notre interface API 
de services Web. Vous pouvez 
aussi gérer des territoires de vente 
complexes et voir comment vos 
ententes de vente ont progressé 
avec les tendances des ententes.

L'édition Unlimited vous donne 
accès à des formations en ligne 
illimitées, à plus de 100 services 
administratifs et à du soutien sans 
frais en permanence. Adaptez 
Salesforce à votre entreprise 
en définissant un nombre 
illimité d'objets sur mesure ainsi 
qu'en créant des onglets et des 
applications sur mesure. De plus, 
vos administrateurs auront accès à 
de multiples bacs à sable pour le 
développement et les tests.

ME JOINDRE

ESSAI GRATUIT

Lightning Professional
Solution complète  
de GRC dans le domaine  
de la vente pour des  
équipes de toute taille

Lightning Enterprise
Solution de GRC dans 
le domaine de la vente 
personnalisable en profondeur 
pour votre entreprise

LA PLUS POPULAIRE

Lightning Unlimited
Pouvoir et soutien de GRC 
illimités dans le domaine  
de la vente

75 $ 150 $ 300 $
PAR UTILISATEUR 

PAR MOIS*

* Facturé annuellement

À PARTIR DE

Sales Cloud et Service Cloud Lightning vous intéressent?
Demandez-nous comment tirer plein profit de Sales Cloud et de Service Cloud ensemble.

Découvrez une solution de GRC facile et intelligente conçue pour les petites entreprises 
et configurable en quelques minutes. Alimentée par Relationship Intelligence, la solution 
SalesforceIQ vous permet de démarrer rapidement pour que vos affaires bougent.

VOICI

USD USD USD

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

A

http://www.salesforceiq.com/start
https://www.salesforce.com/form/contact/contactme-sales.jsp


Pour en savoir plus 
Communiquez avec votre 
représentant pour savoir 
comment nous pouvons 
vous aider à accélérer  
la réussite de votre GRC.
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Siège social 
Salesforce.com Canada Corporation,  
10 Bay Street, Suite 400 Toronto,  
ON, M5J 2R8 Canada
1-800-NO-SOFTWARE | 647-258-3800
www.salesforce.com/ca

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

      Inclus dans la licence utilisateur de base 

      Des frais supplémentaires s'appliquent. 

 *   Disponible seulement dans Salesforce Classic 

**   Version bêta disponible 

    Toutes les éditions incluent au moins 1 Go de données et 11 Go  
      de stockage partagés par tous les utilisateurs. Le stockage de données  
      supplémentaires est possible selon l'organisation pour chaque édition.
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Comptes et contacts 

Collaboration avec Chatter 

Fichiers 

Accès mobile, personnalisation et administration 

Accès mobile hors ligne** 

Intégration des courriels avec Outlook 

Intégration des courriels avec Gmail 

Intégration avec Google Apps 

CalendarAnything 

Suivi des tâches et des activités 

Suivi des opportunités 

Processus de vente personnalisable 

Application de Sales Console* 

Évaluation, acheminement et attribution des pistes 

Saisie Web-piste 

Campagnes 

Alertes et blocage des duplicata de Data.com 

Modèles de courriels 

Courriels de masse* 

Gestion de cas 

Lecture seule des connaissances 

Lecture et écriture des connaissances 

Rapports 

Tableaux de bord personnalisables 

Aperçus analytiques 

Prévisions de base* 

Prévisions avancées* 

Rapports avancés 

Intégration des applications AppExchange 

Contrat de vente et commandes* 

Produits et livrets de prix 

Devis* 

Gestion du territoire et équipes de vente* 

Communauté d'idées 

Bibliothèque de contenu* 

Permissions des rôles 

Intégration par l'interface API des services Web 

Profils sur mesure et mises en page 

Processus (par organisation) 

Sites Web sur mesure 

Types de dossiers (par objet) 

De Salesforce à Salesforce* 

Flux de travail visuel 

Automatisation du flux de travail et des approbations 

Générateur d'applications Lightning 

Exchange sync 

Soutien sans frais en tout temps 

Plus de 100 services administratifs 

Formation en ligne illimitée 

Prospecteur Data.com* 

Purge Data.com* 

Communauté de partenaires et de clients* 

Automatisation du marketing Padot B2B 

Salesforce Engage* 

SteelBrick CPQ 

Boîte de réception SalesforceIQ 

Sales Wave

Bac à sable partiel 

Bac à sable complet 

Bac à sable Developer Pro 

Bac à sable Developer 

Stockage de données par utilisateur*** 

Stockage de fichiers par utilisateur*** 

Nombre maximum d'applications sur mesure

1 1

1

5

10 25 100

IllimitéIllimitéIllimité

20 Mo
par utilisateur

612 Mo
par utilisateur

20 Mo
par utilisateur

2 Go
par utilisateur

120 Mo
par utilisateur

2 Go
par utilisateur
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Liste des fonctionnalités de Sales Cloud Lightning

Fonctionnalités 
de la plateforme


