
Optimisez votre retour sur investissement Salesforce

L a réussite de nos clients est une priorité chez Salesforce et chacun d’eux reçoit un Standard Success Plan pour 
des conseils, le support et la formation en ligne. Néanmoins, nos clients les plus prospères tirent parti de nos 
Premier Success Plans et réalisent un retour sur investissement Salesforce supérieur de 80 %, au maximum.

 Favorisez l’adoption de Salesforce

 Augmentez la productivité de vos utilisateurs

 Accélérez votre déploiement

Premier Success

Premier Success fournit des engagements personnalisés avec des experts Salesforce et un accès rapide à une expertise  
24 h/24, 7 j/7 afin d’optimiser au maximum votre parcours Salesforce.

Conseils : 

Profitez d'un accès exclusif à des programmes de 
réussite et à des engagements personnalisés grâce à des 
Accélérateurs et des Success Managers, qui vous guideront 
avec des bonnes pratiques, des stratégies d'adoption, des 
recommandations proactives et des conseils pour vous 
préparer aux nouvelles montées de version de Salesforce.

Support : 

Bénéficiez d’un accès rapide à nos ressources techniques 
les plus qualifiées grâce à un support téléphonique ou par 
chat 24 h/24, 7 j/7. Que vous ayez des questions sur le 
fonctionnement du système, des problèmes techniques 
ou besoin du support des développeurs lors de la création 
d’applications personnalisées, nous vous fournissons des 
réponses d’experts rapidement.

Formation :

Développez votre équipe d’experts Salesforce avec 
la formation à la demande pour les administrateurs, 
les développeurs et les utilisateurs finaux. Acquérez 
une expertise Salesforce en interne et obtenez votre 
certification Salesforce grâce à notre parcours de 
certification guidé, qui inclut des cours de préparation 
à la certification et des examens blancs.

Premier Success Plans



Premier+ Success

Le Premier+ Success Plan comprend tous les avantages de Premier, plus un catalogue étendu d'Accélérateurs Premier+, 
des services de configuration Premier+ et des examens blancs de certification.

FONCTIONNALITÉS STANDARD PREMIER PREMIER+

Temps de réponse initial de l’assistance par niveau de 

sévérité des incidents1

2 jours ouvrables2 Sévérité 1 : 1 heure3 

Sévérité 2 : 2 heures3

Sévérité 3 : 4 heures4

Sévérité 4 : 8 heures4

Sévérité 1 : 1 heure3 

Sévérité 2 : 2 heures3

Sévérité 3 : 4 heures4

Sévérité 4 : 8 heures4

Trailhead et formation de prise en main en ligne

Parcours guidés en ligne

Événements interactifs - « Cercles de Succès »

Success Communities

Support téléphonique ou par chat 24 h/24, 7 j/7

Support aux développeurs Premier

Accès aux Success Managers

Accès aux Accélérateurs Plus de 25 Plus de 90

Applications Premier

Catalogue des formations en ligne Premier  

(plus de 100 titres)

Cours de préparation à la certification

Examens blancs de certification

Services de configuration permettant de mettre 

à jour votre solution Salesforce5

1. Définitions des niveaux de sévérité : 
 Niveau de sévérité 1 : Critique – Problème de production critique affectant tous les utilisateurs, indisponibilité du système, problème d'intégrité des données 
 Niveau de sévérité 2 : Urgent – Problème persistant affectant de nombreux utilisateurs, problème avec l'une des fonctionnalités principales, dégradation significative des performances 
 Niveau de sévérité 3 : Élevé – Problème de performances du système ou bogue concernant une partie des utilisateurs 
 Niveau de sévérité 4 : Modéré – Question relative à un problème technique courant, demande d'informations sur les fonctionnalités de l'application, la navigation, l'installation ou la configuration
2. Jours fériés exclus
3. La couverture 24 h/24, 7 j/7 des niveaux de sévérité 1 et 2 est disponible pendant les week-ends et jours fériés
4. Les délais de réponse pour les niveaux de sévérité 3 et 4 ne sont valables que pendant les heures ouvrables locales, et excluent les week-ends et jours fériés
5. Référez-vous à ce LIEN pour découvrir la liste des services de configuration

Tableau de comparaison

https://help.salesforce.com/articleView?id=000239782&language=en_US&type=1


Accélérateurs Premier

Relevez vos défis d'entreprise, obtenez un ROI plus important et atteignez la réussite plus rapidement avec les 
Accélérateurs. Ces sessions de formation personnalisées avec des experts Salesforce vous aident à tirer parti des 
dernières fonctionnalités, favoriser l'adoption et améliorer la productivité de votre équipe. 

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des meilleurs Accélérateurs et la bibliothèque d'Accélérateurs LIEN répondra 
aux besoins de chaque rôle et de chaque cloud.

ACCÉLÉRATEUR DESCRIPTION DE L'ACCÉLÉRATEUR COMMENT NOUS VOUS AIDONS

Adoption de Sales Cloud Aidez votre équipe de vente à atteindre ses objectifs 

de vente plus rapidement et à tirer le meilleur parti de 

Sales Cloud.

Découvrez comment favoriser l'adoption sur le long 

terme, analyser votre utilisation actuelle de Sales Cloud 

et obtenir des recommandations pour augmenter 

la productivité et l'efficacité de vos représentants 

commerciaux.

Fiche d’évaluation de l’utilisation 

de Salesforce

Obtenez une vision de l’état de santé de parties 

spécifiques de votre organisation, afin de prévoir 

des initiatives plus importantes.

Découvrez comment générer un tableau de 

bord pour l'adoption, l'utilisation et les sujets de 

configuration clés. Obtenez une vue de ce qui 

fonctionne ainsi que des recommandations sur la 

façon dont relever des défis spécifiques.

Conception de la console de 

service

Permettez à vos agents d'accéder rapidement aux 

données clés et aux outils de résolution de requête.

Découvrez comment créer une interface de console 

Service Cloud personnalisée.

Applications Premier

Grâce à Premier, vous avez accès à des applications exclusives créées et prises en charge par Salesforce afin de vous aider à 
améliorer l'adoption et optimiser votre productivité.

Voici quelques-unes des meilleures applications Premier, et vous trouverez la liste complète des applications ici LIEN.

APPLICATION PREMIER DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Recherche d'une fonctionnalité standard •  Identifiez rapidement les fonctionnalités de release actuelles et historiques 

importantes pour vous et vos parties prenantes. Exportez vos résultats en tant 

que liste pour vous aider à favoriser l'adoption des fonctionnalités.

Empreinte de champ •  Améliorez la performance et rationalisez les champs redondants en analysant 

l'utilisation relative d'un champ, les règles de validation et les calculs dans les objets 

et les enregistrements.

Surveillance des limites •  Obtenez une vue claire de vos limites techniques et gardez une longueur d'avance 

sur les éventuels problèmes grâce à un suivi en temps réel et des notifications 

configurables délivrées directement sur votre téléphone.

http://www.salesforce.com/acceleratorlibrary/
http://www.salesforce.com/acceleratorlibrary/
https://www.salesforce.com/services/cloud-services/success-plans/premier-apps/


Support aux développeurs Premier

Le support développeur Premier, inclus avec Premier et Premier+, vous recommande les meilleures pratiques pour réussir avec 
Force.com et vous aide également à résoudre les messages d’erreur Salesforce que vous pouvez rencontrer.

Le support développeur Premier inclut :

 Des meilleures pratiques pour la création de code Force.com (APEX) et de pages Force.com (Visualforce).

 La gestion des exceptions et la résolution des messages d’erreur Salesforce.

 L'analyse approfondie du code, le débogage et des recommandations (200 lignes maximum).

CATÉGORIES DE SUPPORT TÂCHES DU SUPPORT DÉVELOPPEUR PREMIER

Code Force.com (Apex) et pages Force.com 

(Visualforce) 

•  Explication des limites de contrôle

•  Résolution des messages d’erreur Salesforce

•  Examen des problèmes de code liés à des erreurs pour les classes et déclencheurs  

Force.com (200 lignes maximum)

•  Recommandations et meilleures pratiques concernant le code et les pages Force.com

API de services Web : •  Résolution des messages d’erreur Salesforce

•  Capture et examen des messages SOAP

•  Recommandations et meilleures pratiques relatives à l’API de services Web

Outils de développement pris en charge 

par Salesforce (AJAX, Force.com Migration,  

Force.com IDE, etc.)

•  Résolution des messages d’erreur Salesforce

•  Recommandations et meilleures pratiques relatives aux outils



Services de configuration Premier+

Les services de configuration, inclus avec Premier+, vous donnent accès à des experts certifiés Salesforce afin de vous 
aider à entretenir et mettre à jour votre instance Salesforce. Augmentez la capacité de votre équipe en accédant à plus 
de 100 services de configuration.

Demandez plus de 100 mises à jour de configuration de routine, comme la création d’utilisateurs, de rapports, de 
workflows et de tableaux de bord

Fournissez vos exigences de configuration et notre équipe d'experts certifiés accomplira les tâches

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des meilleurs services de configuration et pour consulter une liste complète des 
services de configuration, rendez-vous sur ce LIEN

CATÉGORIES/TÂCHES 
DE CONFIGURATION

DESCRIPTION DES TÂCHES 
DE CONFIGURATION COMMENT NOUS VOUS AIDONS

CONFIGURATION ET 
PERSONNALISATION

Champs personnalisés et de 

formule

Créer et mettre à jour les champs personnalisés, 

aider à la création et à la modification des champs 

de formule

Soyez opérationnel rapidement en confiant à nos 

experts la création de vos champs personnalisés et 

de formule.

Approbations et workflows Créer et mettre à jour les règles de workflow, les 

processus d'approbation de workflow, les tâches, 

les alertes et les mises à jour de champ

Soyez opérationnel plus rapidement en confiant 

à nos experts la création de vos workflows et 

processus d'approbation.

GESTION DES DONNÉES

Import de données
Import des enregistrements fournis par le client dans 

un fichier au format CSV

Accélérez la prise en main de vos produits en confiant 

l'import de vos données à nos experts.

Gestion des doublons
Aider à la création et à la modification des règles de 

gestion des doublons, le cas échéant

Gagnez du temps en réduisant les erreurs de qualité 

des données et en supprimant les doublons.

ANALYSE

Tableaux de bord
Créer et mettre à jour les tableaux de bord, le cas 

échéant

Générez des tableaux de bord grâce aux instructions 

du client.

Générateur de rapports Aider à la création de rapports, le cas échéant Créez des rapports à partir des instructions du client.

https://help.salesforce.com/articleView?id=000239782&language=en_US&type=1

