
Dérivation client auprès de spécialistes/Mises à jour toutes les 
30 minutes/Experts possédant une connaissance approfondie  
de votre environnement technique et métier

Suivi à distance des limites de l'organisation, analyse des tendances, 
recommandations

Réussite essentielle
Indices de gravité

Disponibilité du support/Escalade

Support proactif

Disponibilité 24 h/24, 7 j/7

Heures de support principales

Couverture SLA

Suivi des performances

Support personnalisé

Mesure préventive

Gravité 1 : 15 minutes2

Gravité 2 : 1 heure2

Gravité 3 : 4 heures2

Gravité 4 : 8 heures2

Gravité 1 et 2

Gravité 3 et 4

08 h à 19 h (5 jours)

Gravité 1 : escalade automatique à l'équipe dédiée 
Gravité 2 : escalade à l'équipe de support Réussite essentielle sur demande

Heures de support principales, Support Premier

1. Définition des niveaux de gravité 
 Gravité 1 : Critique : problème de production touchant tous les utilisateurs • indisponibilité du système • problèmes d'intégrité des données 
 Gravité 2 : Urgent : problème persistant touchant de nombreux utilisateurs • fonctionnalité majeure affectée • dégradation significative des performances 
 Gravité 3 : Élevé : problème de performance du système ou bogue touchant certains utilisateurs seulement 
 Gravité 4 : Moyen : enquêtes sur les problèmes techniques récurrents • demande d'informations sur les capacités d'application, de navigation, d'installation ou de configuration 

2. La couverture des niveaux de gravité 1 et 2, 24 h/24 et 7 j/7, s'applique aux week-ends et aux jours fériés. 

3. Les délais de réponse des niveaux de gravité 3 et 4 s'appliquent aux heures d'ouverture principales uniquement, hors week-ends et jours fériés.

Garantie de la continuité des activités : 
Surveillance proactive du statut de votre organisation. 

Mesures préventives basées sur l'analyse des tendances et l'utilisation de l'organisation. 

Plan d'action personnalisé avec mises à jour toutes les 30 minutes (incidents de gravité 1 uniquement).

Optimisation de votre investissement technologique : 
Support aux déploiements par des experts Salesforce pour garantir la réussite dès le début. 

Support avancé aux développeurs pour optimiser les performances et réduire les risques. 

Meilleures pratiques et recommandations personnalisées pour réduire les coûts d'exploitation.

Accès rapide à des spécialistes qui comprennent votre entreprise : 
Délai de réponse initial de 15 minutes pour les incidents de gravité 1. 

Délai de réponse initial d'une heure pour les incidents de gravité 2. 

Support mondial 24 h/24, 7 j/7 par téléphone. 

Accès direct à une équipe de spécialistes du support qui comprennent votre organisation.

Présentation du support

Bénéficiez de la continuité des activités et optimisez les temps  
de fonctionnement avec le plan de réussite essentielle, le plan  
de réussite Salesforce le plus élevé.

Cette matrice présente l'infrastructure de support proposée et fournie par Salesforce

avec les niveaux de gravité et les engagements de réponse associés :

Réussite essentielle
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Plan de réussite Premier Plan de réussite Premier+

Support Réussite essentielle : tous les avantages de Premier,  
plus un support amélioré.

•  Délai de réponse initial de 15 minutes pour  
les incidents de gravité 1

•  Délai de réponse initial d'une heure pour les incidents 
de gravité 2

•  Dérivation client et mises à jour toutes les 30 minutes 
(incidents de gravité 1 uniquement)

•  Support aux déploiements
•  Support avancé aux développeurs : meilleures  

pratiques, dépannage jusqu'à 5 000 lignes
•  Surveillance proactive de l'organisation  

et mesures préventives

Services personnalisés, support technique  
et formations en ligne pour assurer 

durablement la réussite.

Services personnalisés, support technique  
et formations en ligne pour assurer 

durablement la réussite.

*Avec + de 200 utilisateurs CRM ou 50 000 $ de frais annuels Premier Success.

Le support Réussite essentielle n'est disponible que pour les clients Premier Success. Contactez votre représentant 
Salesforce pour plus d'informations.

Réussite client 
•  Meilleures pratiques pour promouvoir l'adoption 

des utilisateurs et la productivité

•  Mise en place de programmes de préparation

•  Ressource de réussite attribuée*

Support
•  Assistance téléphonique gratuite et en ligne 

24 h/24, 7 j/7

•  Délai de réponse initial d'une heure pour  

les incidents critiques

•  Support développeur Premier

Formation
•  Accès illimité au catalogue des formations  

en ligne Premier

•  Parcours de formation basés sur les rôles

•  Modèles de formation personnalisables*
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Support
•  Assistance téléphonique gratuite et en ligne 

24 h/24, 7 j/7
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Formation
•  Accès illimité au catalogue des formations  

en ligne Premier

•  Parcours de formation basés sur les rôles

•  Modèles de formation personnalisables*

Administration
•  Une équipe d'experts certifiés pour mettre à jour 

votre solution Salesforce après sa mise en œuvre


