
vec Social Studio de Salesforce, nous avons intégré les capacités de publication, d’interaction et d’analyse dans une nouvelle 
solution facile à utiliser; vous pouvez donc collaborer harmonieusement avec votre équipe pour planifier, publier, réagir, 
écouter et communiquer vos réussites.

Social Studio vous permet d’écouter ce qui se dit sur les réseaux sociaux à propos de votre marque, et vous pouvez aussi suivre les 
échanges sur vos propres canaux sociaux. Utilisez cette intelligence pour planifier vos campagnes et publier du contenu thématique 
et attrayant. Utilisez ensuite la fonctionnalité d’interaction pour établir des relations de personne à personne avec les clients existants 
et potentiels qui réagissent à vos billets. 

Donnez à votre équipe Social Studio la seule solution conçue par des pionniers sociaux pour les spécialistes en marketing social. 
Collaborez, planifiez, interagissez et réussissez avec Social Studio :

• Créez des espaces de travail collaboratifs afin que les équipes 
puissent adroitement fonctionner à la vitesse des réseaux sociaux.

• Analysez les conversations sur vos propriétés sociales et le Web 
social pour le marché en temps réel, l’intelligence client et la veille 
concurrentielle.

• Soyez à l’écoute des tendances émergentes et des conversations 
pour renseigner et valider vos campagnes et vos stratégies 
communautaires.

• Planifiez, publiez, communiquez et partagez votre contenu sans 
friction, tout en vous conformant à vos politiques de gouvernance 
du contenu.

• Interagissez avec les clients existants et potentiels pendant leur 
avancement avec votre marque. Renforcez la satisfaction des 
clients en étant disponible et réactif.

Comment choisir la version 
Social Studio appropriée

Après avoir évalué plus de 25 solutions 
différentes, nous avons choisiSocial 
Studio comme système de gestion des 
réseaux sociaux. Il permettra à Citrix de 
gérer nos propriétés sociales globales 
avec plus d’efficacité et de sécurité, 
de connaître la performance de notre 
contenu et de savoir ce que les gens 
disent de nous, tout en s’intégrant 
dans nos processus commerciaux 

existants à l’échelle de l’entreprise.
 Justin Levy, directeur, marketing social, Citrix

Choisissez la version de Social Studio qui convient à votre entreprise.

Pro
Soyez à l’écoute, publiez et 
interagissez sur les réseaux 
sociaux

4 000 $/mo.
(FACTURÉ ANNUELLEMENT)

2 comptes sociaux

20 000 mentions mensuelles

Idéale pour l’écoute des 
conversations sur la marque et 

l’interaction sur vos propriétés 

sociales principales

Ajoutez la publication moyennant 

un supplément de 500 $ par mois

(FACTURÉ ANNUELLEMENT)

Obtenez toutes les fonctionnalités 

de la version Basic, plus :

10 comptes sociaux

250 000 mentions mensuelles

Réalisez la conformité et la 

gouvernance avec les règles 

d’approbation pour la publication

Accès des partenaires aux 
applications de tiers

Basic
Commencez votre 
expérience de marketing 
social par l’écoute et 
l’interaction

1 000 $/mo.

Corporate
Marketing social et service 
client social pour plusieurs 
marques ou gammes de 
produits

12 000 $/mo.

Enterprise
Maximisez les résultats  
à l’échelle pour toutes les 
équipes, toutes les marques 
et toutes les régions

Appelez pour obtenir 
plus de détails

(FACTURÉ ANNUELLEMENT)

Obtenez toutes les fonctionnalités 

de Pro plus :

20 comptes sociaux

1,5 million de mentions mensuelles

Capacités d’automatisation sociale 

complètes

Intégration du suivi social avec 

Service Cloud de Salesforce

Prêt à étendre les réseaux sociaux 

à l’échelle de votre entreprise?

Appelez maintenant pour obtenir 

des détails supplémentaires et 

les prix.
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Comparatif de la version Social Studio

Pour de plus amples renseignements 
Contactez votre responsable de compte 
pour savoir comment nous pouvons vous 
aider à accélérer la réussite de votre CRM.

© 2014 Salesforce, Inc. Tous droits réservés. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter et d’autres marques sont des marques de commerce de Salesforce, Inc. 
Le logo Salesforce Cloud et les autres actifs créatifs appartenant à l’entreprise sont protégés par les lois sur les droits d’auteur et sur les marques de commerce. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez visiter le site www.salesforce.com.
Ce document est fourni exclusivement à titre d’information, il peut contenir des erreurs et il ne fait l’objet d’aucune garantie. Son contenu peut être modifié sans préavis et mis à jour quant à la date 
de la version mentionnée; les caractéristiques et les fonctionnalités mentionnées ici sont décrites plus en détail dans d’autres documents.

Salesforce.com
Canada Corporation, 10 Bay Street,  
Suite 400 Toronto, ON, M5J 2R8 Canada 

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

        Inclus avec la licence d’utilisateur de base. 

        Des frais supplémentaires s'appliquent.
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Partager le contenu réussi avec les autres espaces de travail 

Mesures de la performance par publication, canal et espace 
de travail  

Interaction sur les messages de la boîte de réception des 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter) 

Interaction sur les canaux sociaux + écoute élargie 

Personnaliser la vue de la pile d’interactions 

Rechercher les mots clés et les groupes de mots clés  

dans la pile de comptes sociaux 

Capacité d’aimer, d’ajouter aux favoris, de citer, de republier 
et de partager 
Personnaliser le taux d’actualisation du contenu de 
l’interaction 

Attribuer des publications aux autres utilisateurs 

Appliquer des notes, des étiquettes, des sentiments,  

une classification et une priorité aux billets 

Créer et appliquer des macros 

Envoyer une publication à Service Cloud de Salesforce 

Piste de vérification de l'interaction 

Filtrage en colonne par type de média, statut, priorité, 

attribution, mot clé et groupe de mots clés 

Centre de commande de l’écoute des réseaux sociaux
 

Réussite Premier 

Règles d’approbation pour la publication 

Applications Contenu Premier avec dix partenaires 

Capacité de créer des applications personnalisées pour la 
publication 
Automatisation de la gestion des publications avec  
les règles de la plateforme Social Hub

Application Web HTML basée sur navigateur 

Application mobile pour iOS 

Choix de langues : anglais, japonais, français, allemand, 

espagnol (UI) 

Configuration de l’espace de travail, des rôles et des 
permissions 

Tableaux de bord prédéfinis pour les propriétés privées 

Facebook, Twitter, et LinkedIn avec capacité de zoom avant 

Écoute des réseaux sociaux avec 1 milliard de sources 

Soutien pour l’écoute en 39 langues 

Créer des recherches de profils de sujets détaillés 

Analyse automatique des sentiments 

Analyse des conversations sur les canaux sociaux et  
écoute élargie 

Données supplémentaires disponibles provenant de huit  

partenaires experts comme Clarabridge 

Recherche rapide par mobile pour toute requête d’écoute 

Planifier et publier sur les canaux sociaux avec un calendrier 
de contenu collaboratif 

Aperçu avant publication 

Joindre les supports et les images pour la publication et 
l’interaction 

Édition en ligne d’images avec 19 options de modification 

Créer et appliquer les macros de publication 

Traiter les suivre/ne pas suivre sur Twitter  

Utilisation de Bit.ly pour créer des liens 

Recherche de contenu par étiquettes, auteurs, réseaux 
sociaux 

Recherche Twitter 

Signaler un billet 

Rédiger et enregistrer un contenu 

Vérifier l’auteur du contenu 

Capacité d’obtenir et d’alimenter le contenu cible
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