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Un marketing plus intelligent pour de meilleurs 
résultats.
Pardot, l’outil d’automatisation marketing B2B de Salesforce, propose une solution logicielle à la 
demande qui peut faire passer votre service marketing d'un centre de coûts à un véritable centre de 
profits. Cette solution offre une intégration CRM, des fonctionnalités marketing pour les e-mails, du 
nurturing pour les leads et des outils de closed-loop reporting (création de rapport sur le principe du 
marketing en circuit fermé). Ainsi, Pardot permet aux forces de vente et aux équipes marketing d'aligner 
leurs efforts et d'optimiser le retour sur investissement pour des résultats tangibles rapidement !
 
La plateforme d'automatisation du marketing Pardot, sophistiquée tout en restant simple d'utilisation, 
fournit la puissance nécessaire au succès des entreprises B2B de toutes tailles. Les différents tarifs 
disponibles permettent aussi d'adapter cette solution à vos besoins. Enfin, le tableau des fonctionnalités 
ci-dessous vous aidera à décider quelle solution et quel ensemble de fonctionnalités sont les plus 
adaptés à votre business.

STANDARD PRO ULTIMATE 

1 000 € 2 100 € 3 200 € 

La solution Standard d’automatisation 
marketing de Pardot comprend toutes 
les fonctionnalités de base nécessaires 
pour débuter. Les utilisateurs pourront 
notamment bénéficier d'une intégration 
CRM, d'un suivi détaillé des prospects, 
d'un système d'évaluation des leads, 
de fonctionnalités marketing pour 
les e-mails, d'outils de lead nurturing 
(maturation de prospects) et de création 
de rapports sur le ROI.

L'édition Professional de Pardot offre 
toutes les fonctionnalités de la version 
Standard ainsi que des outils d'analyse 
et de création de rapports pour les 
professionnels du marketing désirant 
approfondir l'analyse du succès des 
campagnes. Elle offre aux utilisateurs 
des outils poussés pour les e-mails, 
la possibilité de créer du contenu 
dynamique avancé, l'intégration de 
Google AdWords et bien plus !

La solution Ultimate répond aux besoins 
de toutes les organisations complexes. 
Avec des autorisations et des rôles 
personnalisés, les utilisateurs peuvent 
gérer et déléguer des tâches tout en 
conservant sécurité et contrôle. Ils 
peuvent aussi réaliser une intégration 
d'objet personnalisée, procéder à un 
profilage sur les réseaux sociaux, obtenir 
une adresse IP dédiée et accéder à l'API 
pour effectuer jusqu'à 100 000 appels 
par jour.

Automatisation marketing standard Automatisation marketing avancée Automatisation marketing personnalisable

/mois/jusqu'à 10 000 contacts*
(facturation annuelle)

/mois/jusqu'à 10 000 contacts*
(facturation annuelle)

/mois/jusqu'à 10 000 contacts*
(facturation annuelle)

DE LA TARIFICATION PARDOT
GUIDE RAPIDE 

Pour plus d'informations 

Contactez-nous. Nous vous présenterons une 

démo du produit personnalisée en direct et 

nous discuterons de vos besoins en matière 

d'automatisation marketing.

“ Avec Pardot, nous 
allons personnaliser notre 
relation avec les agences 
immobilières et proposer 
une communication plus 

fluide et plus cohérente. 

”Charles Digby-Smith, Directeur Marketing  
et Communication, MeilleursAgents

http://www.salesforce.com/fr/pardot/overview/


Fonctionnalité Standard Pro Ultimate

Suivi des prospects √ √ √

Déduplication des leads √ √ √

Scoring de leads personnalisé √ √ √

Alertes sur les ventes en temps réel √ √ √

Champs personnalisés √ √ √

Règles d'automatisation 50 100 150

E-mails illimités (diffusion de masse et individuelle) √ √ √

Drip programs (programmes de maturation de leads) 50 √ √

Pages d'accueil 50 √ √

Formulaires 50 √ √

URL entièrement personnalisable √ √ √

Hébergement de fichiers 100 Mo 500 Mo 10 Go

Contenu dynamique de base √ √ √

Suivi des publications sur les réseaux sociaux √ √ √

Monitoring des mots clés de référencement 100 mots clés 250 mots clés 1 000 mots clés

Monitoring de la concurrence 10 concurrents 25 concurrents 100 concurrents

Intégration CRM native √ √ √

Intégration de séminaires en ligne √ √ √

Intégration d'EventBrite √ √ √

Plug-in Outlook/Gmail √ √ √

Intégration de GoodData √ √ √

Intégration d'Olark Chat √ √ √

bit.ly Pro Connector √ √ √

Gestion de base des utilisateurs √ √ √

Contenu dynamique avancé € √ √

Test multivarié de page d'accueil € √ √

Profilage et recherches sur les réseaux sociaux € √ √

Intégration de Google AdWords € √ √

Test A/B des e-mails √ √

Outils avancés d'analyse des e-mails € √ √

Prévisualisation des e-mails et analyse d'aperçu € √ √

Archivage d'e-mails en Cci pour garantir la conformité € €

Calendrier marketing intégré √ √

Adresse IP dédiée € √

Rôles des utilisateurs personnalisés € √

Autorisations personnalisées € √

Intégration d'objets personnalisés € √

Accès à l'API Pardot 25 000 appels/jour 100 000 appels/jour

Conseiller clientèle √ √ √

Formations hebdomadaires en direct √ √ √

Formations vidéo à la demande √ √ √

Forum utilisateurs √ √ √

√ = Inclus dans la licence utilisateur de base     € = Disponible avec surcoût     * Tarif des blocs de contacts supplémentaires : 100 € / mois / 10 000 contacts
    

COMPARAISON DES FONCTIONNALITÉS


