
Wave Analytics : application  
ou plateforme ? Un guide rapide.

râce à Wave Analytics, les utilisateurs de Salesforce 

peuvent facilement analyser les données stockées 

dans Salesforce et en tirer un bénéfice pour leur 

activité. Basé dans le cloud, Wave Analytics se connecte 

nativement à vos données Salesforce. Rapide, il transforme 

d'innombrables lignes de données en analyses lisibles et  

en temps réel. Depuis leurs terminaux mobiles, vos équipes 

peuvent effectuer leurs analyses et les partager où qu’elles soient. 

Wave Analytics est le moyen le plus rapide pour tirer profit de 

votre investissement Salesforce. La seule question : déterminer  

si vous optez pour l’application ou la plateforme Wave Analytics.

Applications Wave Analytics

Les applications, versions spécifiques prêtes à l’emploi de 

Wave Analytics, sont conçues pour fonctionner de concert avec 

tous les produits de Salesforce. Optimisé pour Sales Cloud, 

Sales Wave Analytics permet aux responsables commerciaux, 

où qu’ils soient, de visualiser rapidement les tendances  

des opportunités en cours, de suivre les performances  

de l’équipe et d’identifier de nouvelles opportunités.  

Service Wave Analytics offre une vue complète des KPI clés  

aux agents et aux responsables de service. Suivez l’efficacité  

de votre équipe, optimisez les performances des canaux  

et analysez l’historique pour construire la meilleure équipe  

qui soit et assurer un service client d’excellence.

Plateforme Wave Analytics

Il s’agit de la version complète de Wave Analytics. Cette 

plateforme puissante sert à construire des applications 

d’analytique pour tous les besoins de l’entreprise : vos 

utilisateurs vont pouvoir instantanément comprendre les 

données de votre entreprise, repérer les schémas, identifier  

les tendances, trouver l’inspiration, partager des idées et passer  

à l’action avec n’importe quel appareil. Elle permet d’exploiter 

pleinement le potentiel des données du cloud Salesforce,  

des systèmes existants, des sources tierces et des serveurs web.

Choisissez la version qui vous convient : 

Créez des applications personnalisées illimitées

Créez des applications et des tableaux  
de bord à partir de modèles

Analysez les données quelle  
que soit leur source

Utilisez et traitez 100 M lignes de données

Numéro vert 24 h/24, 7 j/7

Bénéficiez de la formation en ligne illimitée

Accédez au support développeur et aux tâches 
administratives de Wave Analytics

Donnez à vos partenaires des informations  
pour booster les ventes avec Wave  

for Community Cloud***

150 
€

utilisateur/mois*
(facturation annuelle)

Plateforme d’analytique  
pour développer diverses applications  

et explorer les données

Plateforme Wave Analytics

Toutes les fonctionnalités 
des applications Sales et Service Wave Analytics 

PLUS

Application d’analytique prête 
 à l’emploi pour Sales Cloud

Visualisez tous vos KPI de vente comme  
l’en-cours et les tendances annuelles

Améliorez la gestion  
de vos prévisions et votre compréhension  

des performances de l’équipe

Intégrez les chiffres des comptes  
et des opportunités directement  

dans des objets Sales Cloud

Dynamisez votre équipe de vente avec des 
mesures interactives pour les opportunités,  
les cibles et les performances de l’équipe

Modifiez et importez n’importe quelles  
données dans Salesforce

Mettez en ligne et modifiez des quotas  
et des fichiers de téléphonie

Personnalisez sans limites votre tableau de bord

Visualisez et traitez 25 M lignes de données

75€
utilisateur/mois*

(facturation annuelle)

Application Sales Wave Analytics

Modifiez et importez n’importe quelles  
données dans Salesforce

Mettez en ligne et modifiez des quotas  
et des fichiers de téléphonie

Personnalisez sans limites votre tableau de bord

Visualisez et traitez 25 M lignes de données

Visualisez tous vos KPI comme  
le délai de traitement moyen et les taux  

de satisfaction client

Passez à l’action sur n’importe quel tableau  
de bord, quel que soit le terminal 

Obtenez des informations sur le client et ses 
requêtes grâce à des tableaux de bord intégrés 

dans la console de service Lightning

Exploitez toutes les données de Service Cloud  
ou d’autres sources : journaux d’appels,  

historiques web, discussions…

75€
utilisateur/mois*

(facturation annuelle)

Application d’analytique prête  
à l’emploi pour Service Cloud

Application Service Wave Analytics

G



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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Comparatif des applications et de la plateforme Wave Analytics

25 millions de lignes

Forfait

Forfait

Forfait

Inclus dans la licence utilisateur 

25 EURO par utilisateur et par mois, proposé en complément de Customer+ ou de Partner Member Communities, facturation annuelle. Licence Wave Platform requise. 

L’application de gestion des événements de Wave est incluse dans Event Monitoring ou Salesforce Shield 

En téléchargement dans l’App Store 

Pour plus d’informations, contactez votre responsable de compte pour découvrir comment nous pouvons vous aider à accélérer votre réussite CRM. 

Accès à l’application Wave Analytics

Création/mise à jour de l’application Wave Analytics

Exploration des jeux de données, des perspectives et des tableaux de bord

Analyse approfondie des prévisions à partir du tableau de bord

Partage via Chatter, e-mail ou hyperlien

Création/modification des tableaux de bord Wave Analytics

Import des données à partir d’objets standard/personnalisés Salesforce

Gestion des jeux de données (couche sémantique/métadonnées)

Gestion de la sécurité/du contrôle d’accès + CRUD

Application native iOS

Comparaison des tendances à l’année, au trimestre ou au mois

Gestion de la hiérarchie

Actions Salesforce depuis Wave

Mise à jour de jeux de données dans des modèles

Accès à l’API

Accès à toutes vos données depuis n’importe quelle source

Création et personnalisation des applications d’analytique illimitées

Volume des données persistantes**

Support gratuit 24 h/24, 7 j/7

Formation en ligne illimitée

Support dédié de Salesforce

Wave for Community Cloud***

Application 
Wave Analytics

Wave Analytics 
(utilisateur  

de la plateforme)

100 millions de lignes


