
alesforce Social Studio est un nouvel outil simple d'utilisation qui intègre les fonctionnalités Publier, Interagir et Analyser. Il vous 
permet de collaborer naturellement avec votre équipe afin de planifier, publier, répondre, écouter et communiquer sur vos 
réussites !

Grâce à Social Studio, vous pouvez non seulement écouter ce qui se dit à propos de votre marque sur les réseaux sociaux, mais aussi 
suivre le trafic sur vos propres réseaux. À l'aide de ces connaissances, vous pouvez planifier vos campagnes et publier du contenu 
pertinent et interactif. De plus, la fonctionnalité Interagir vous permet de tisser des relations personnalisées avec les clients et prospects 
qui répondent à vos publications. 

Offrez Social Studio à votre équipe, la seule solution conçue par des pionniers des réseaux sociaux pour les experts web marketing ! 
Collaborez, planifiez, analysez, interagissez et réussissez avec cet outil :

• Créez des espaces de travail collaboratifs pour que vos équipes 
collaborent prestement à la vitesse des réseaux sociaux.

• Analysez vos conversations sur vos réseaux sociaux et sur le web 
interactif pour bénéficier en temps réel d’informations clés sur votre 
marché, vos clients et vos concurrents.

• Identifiez les tendances émergentes et écoutez les conversations 
pour élaborer et valider vos campagnes et vos stratégies de 
communauté.

• Planifiez, publiez, créez des rapports et partagez votre contenu de 
manière fluide tout en assurant naturellement la conformité avec  
vos stratégies de gouvernance.

• Interagissez avec vos clients et prospects tout au long de leurs 
parcours. Améliorez la satisfaction client en étant disponible et 
réactif.

Comment choisir l'édition de 
Social Studio la mieux adaptée

Suite à une analyse en interne de plus de 

25 outils de gestion des réseaux sociaux, 

nous avons choisi Social Studio. Grâce  

à lui, Citrix peut gérer nos actifs issus des 

réseaux sociaux à l'échelle mondiale plus 

efficacement et de manière plus sécurisée. 

En outre, Social Studio nous permet 

d'évaluer l'efficacité de notre contenu sur 

les réseaux sociaux et d'écouter ce qui se 

dit sur nous, tout en s'intégrant dans nos 

processus métiers existants sur  

l'ensemble de notre entreprise.

         Justin Levy, Director, Social Marketing, Citrix

Choisissez l'édition de Social Studio qui convient le mieux à vos besoins

Pro
Écoutez, publiez et interagissez 

sur tous les réseaux sociaux

4 800 €/mois.
(FACTURATION ANNUELLE)

2 comptes sur les réseaux sociaux

20 000 citations par mois

Parfait pour l'écoute sur votre 

marque et vos interactions sur vos 

comptes de réseaux sociaux clés

* Ajoutez Publishing pour 600 € de 

plus par mois

(FACTURATION ANNUELLE)

Toutes les fonctionnalités de l'édition 

Basic + :

10 comptes sur les réseaux sociaux

250 000 citations par mois

Assurez votre conformité et votre 

gouvernance grâce aux règles 

d'approbation du module Publier

Accès aux applications partenaires 
tierces

Basic
L'écoute et les interactions sur 

les réseaux sociaux au service 

de votre marketing sur les 

réseaux sociaux

1 200 €/mois.

Corporate
Marketing et service client sur 

les réseaux sociaux pour de 

multiples marques et gammes  

de produits

14 400 €/mois.

Enterprise
Optimisez vos résultats  

à l'échelle de vos équipes, 

marques et territoires

Prix sur demande

(FACTURATION ANNUELLE)

Toutes les fonctionnalités de 

l'édition Pro + :

20 comptes sur les réseaux sociaux

1,5 million de citations par mois

Fonctionnalités complètes 

d'automatisation sur les réseaux 

sociaux

Intégration du service client grâce  

à Service Cloud de Salesforce

Êtes-vous prêt à faire passer votre 

entreprise à l'ère des réseaux 

sociaux ?

Appelez-nous pour en savoir plus  

et pour obtenir un devis.

S



Tableau comparatif des différentes éditions de Social Studio

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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        Disponible avec surcoût 
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Partagez vos contenus efficaces avec d'autres espaces de travail 

Indicateurs de performances par publication, canal et espace  
de travail 

Interactions sur les messageries de réseaux sociaux  

(Facebook, Twitter) 

Interactions sur les réseaux sociaux + écoute élargie 

Personnalisez la vue de la pile d'interactions 

Recherchez des mots clés et groupes de mots clés  

dans la pile Compte de réseaux sociaux 

Possibilité d'aimer, de mettre en favori, de citer, de retweeter et  
de partager 

Personnalisez l'intervalle de rafraîchissement du contenu d'interaction 

Attribuez des publications à d'autres utilisateurs 

Appliquez des notes, étiquettes, sentiments, classification  

et des priorités aux publications 

Créez et appliquez des macros 

Envoi de publications vers Salesforce Service Cloud 

Suivi d'audit des interactions 

Filtrage de colonnes par type de contenu multimédia, statut, priorité, 

attribution, mot clé/groupe de mots clés 

Centre de contrôle d'écoute sur les réseaux sociaux
 

Plan de réussite Premier 

Règles d'approbation de publication 

Applications Contenu Premier avec 10 partenaires 

Création d'applications métiers pour la publication 

Automatisation de la gestion de publication à l'aide de  

règles du hub social et collaboratif.

Application HTML basée sur Internet 

Application mobile pour iOS 

Interface utilisateur disponible en  

anglais, japonais, français, allemand, espagnol 

Configuration de l'espace de travail, des rôles et des autorisations 

Tableaux de bord préréglés pour les actifs Facebook, Twitter 

et
 
LinkedIn avec fonctionnalités de zoom 

Écoute des réseaux sociaux depuis 1 milliard de sources 

Prise en charge de l'écoute en 39 langues 

Recherches détaillées de profil thématique 

Analyse automatisée des sentiments 

Analyse des conversations sur les réseaux sociaux + écoute élargie 

Données supplémentaires disponibles via 8 partenaires  

d'analyse (Clarabridge…) 

Recherche rapide sur mobile pour toute requête d'écoute 

Planifiez et publiez sur les réseaux sociaux à l'aide d'un  

calendrier collaboratif de contenu 

Aperçu de publication 

Joignez des fichiers multimédia et des images pour vos publications 
et interactions 

Modifications d'images en ligne avec 19 options de modification 

Créez et publiez vos macros 

Abonnement/désabonnement de comptes Twitter 

Liens publiés raccourcis via Bit.ly 

Recherche de contenu par étiquette, auteur, réseaux sociaux 

Recherche Twitter 

Signalement de publication 

Sauvegardez et faites des brouillons de vos contenus 

Réalisez des audits d'auteurs 

Possibilité de lier votre contenu cible à une passerelle ou à un fil 
d'informations
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