
Vous êtes intéressé par les éditions Lightning de Sales Cloud et Service Cloud ?
Demandez-nous comment profiter du meilleur de Sales Cloud et Service Cloud.

vec Sales Cloud, les commerciaux disposent d'un emplacement centralisé pour gérer toutes leurs activités liées à la 
vente.  Ils consacrent ainsi moins de temps aux tâches administratives et davantage à la signature de contrats. Quant aux 
responsables commerciaux, Sales Cloud leur offre une visibilité en temps réel sur les activités de leurs équipes, si bien que 

les prévisions de vente sont plus faciles et plus fiables.

L'atout majeur de Sales Cloud 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 Sales Cloud au moyen d'une simple connexion Internet ; 
plus besoin de matériel ni de logiciel hors de prix. Grâce à Sales Cloud, 
vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs ou migrer vers une autre 
édition offrant davantage de fonctionnalités en toute simplicité  
et au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise.  Sales Cloud accompagne ainsi la croissance de votre activité.

Comment choisir la bonne 
édition de Salesforce Lightning

Choisissez l'édition de Sales Cloud qui convient le mieux à votre business :

« Nos commerciaux gagnent 
plusieurs heures par semaine 

avec Sales Cloud. » 
LINDSEY NELSON 

VP DE LA PRODUCTIVITÉ DES VENTES, CAREERBUILDER

Démarrez rapidement grâce à cette  
solution CRM pratique et simple 
pour les petites entreprises. 
SalesforceIQ vous offre tout ce qui 
est nécessaire pour réussir, clé en 
main, grâce à des fonctionnalités 
de veille stratégique intégrées 
et prêtes à être utilisées. Avec la 
saisie de données automatique, 
vous pouvez mettre à jour les 
opportunités où que vous soyez, 
sans tâches fastidieuses.

SalesforceIQ 
CRM Starter
CRM prêt à l’emploi pour  
5 utilisateurs maximum  
(en anglais)

EUR
25 

€

Gérez votre cycle commercial 
entier avec l'édition Professional.  
Suivez vos leads, vos opportunités 
de vente et vos requêtes clients. 
Gérez également vos campagnes 
marketing, contrats, commandes 
et plus encore. Obtenez des 
données commerciales en temps 
réel, des prévisions de vente 
justes et des rapports et tableaux  
de bord personnalisables.

Faites-en plus avec l'édition 
Enterprise. Automatisez vos 
processus métiers grâce à des 
workflows et des approbations, 
adaptez Salesforce à votre 
entreprise avec des enregistrements 
personnalisés et intégrez n'importe 
quel système à l'aide de nos API 
web. Vous pouvez également gérer 
des environnements commerciaux 
complexes et voir comment vos 
contrats de vente ont progressé 
grâce aux tendances commerciales.

L'édition Unlimited vous donne accès 
à un nombre illimité de formations 
en ligne, à plus de 100 services 
d'administration et à un numéro 
vert gratuit disponible 24h/24, 7j/7. 
Elle vous permet aussi d'adapter 
Salesforce à votre activité  
en créant des objets et une  
quantité illimitée d'onglets et 
d'applications personnalisés.  
Et vos administrateurs ont accès  
à plusieurs sandboxes pour  
le développement et les tests.

CONTACTEZ-MOI

ESSAI GRATUIT

Lightning Professional
CRM complet, sans limite 
d’utilisateurs

Lightning Enterprise
CRM entièrement 
personnalisable

LA PLUS POPULAIRE

Lightning Unlimited
CRM illimité et support

75 
€ 150 

€ 300 
€

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

* Facturation annuelle

À PARTIR DE

Découvrez une solution CRM pratique et simple, conçue pour les petites entreprises et qui 
peut être mise en place en quelques instants. Grâce à la technologie Relationship Intelligence, 
SalesforceIQ vous permet de démarrer rapidement et de conclure plus de ventes.

NOUS VOUS PRÉSENTONS

EUR EUR EUR

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

PAR UTILISATEUR 
PAR MOIS*

A

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


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

       Inclu dans la licence utilisateur de base 

       Frais supplémentaires appliqués 

*     Disponible uniquement dans Salesforce Classic 

**   Bêta disponible 

    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.
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Comptes et contacts 

Collaboration en interne 

Fichiers 

Accès, personnalisation et administration mobiles 

Accès mobile hors ligne** 

Intégration des e-mails avec Outlook 

Intégration des e-mails avec Gmail 

Intégration de Google Apps 

CalendarAnything 

Suivi des tâches et des activités 

Suivi des opportunités 

Processus de vente personnalisable 

Application de console de vente* 

Attribution, acheminement et notation des leads 

Saisie des informations en ligne et conversion en leads 

Campagnes 

Avertissements et blocage des doublons de Data.com 

Modèles d'e-mails 

Envoi d'e-mails en masse* 

Gestion des requêtes 

Salesforce Knowledge (lecture seule)  

Salesforce Knowledge (lecture et écriture) 

Rapports 

Tableaux de bord personnalisables 

Vues analytiques 

Prévisions simples* 

Prévisions avancées* 

Création de rapports avancée 

Intégration des applications AppExchange* 

Contrats et commandes* 

Produits et catalogues de prix 

Devis* 

Gestion des territoires et forces de vente* 

Communauté d'idées 

Bibliothèque de contenu* 

Autorisations de rôle 

Intégration via l'API Web Service 

Profils et présentations de page personnalisés 

Processus (par organisation) 

Sites Internet personnalisés 

Types d’enregistrement (par objet) 

Salesforce to Salesforce* 

Workflow visuel 

Automatisation du workflow et des approbations 

Lightning App Builder 

Exchange Sync 

Numéro vert 24h/24, 7j/7 

Plus d'une centaine de services d’administration 

Formation en ligne illimitée 

Data.com Prospector* 

Data.com Clean* 

Communauté de partenaires et de clients* 

Automatisation du marketing B2B par Pardot 

Salesforce Engage* 

SteelBrick CPQ 

SalesforceIQ Inbox 

Sales Wave

Sandbox partiel 

Sandbox complet 

Sandbox développeur professionnel 

Sandbox développeur 

Stockage de données par utilisateur*** 

Stockage de fichiers par utilisateur 

Nombre maximum d'applications métier

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

1 3

5

2

2

Tableau comparatif des différentes éditions de Sales Cloud Lightning

Fonctionnalités des plateformes 
de chaque édition


