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LES METIERS UTILISATEURS 
• Ventes : les équipes commerciales 
• Marketing : les équipes Marketing (B2B et B2C) 
• Service client : les directions / services « clients » 
• Commerce : les entreprises ayant des points de vente (ex. : la FNAC) 
• Achats : les services « achat » des entreprises 
• Facturation : les services « facturation » des entreprises 
• RH : les équipes RH 
• Les clients 
• Les équipes de développement ou équipes métiers « IoT » 
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Les partenaires de Salesforce – les catégories 
• Lien : https://www.salesforce.com/fr/blog/2015/07/les-partenaires-

salesforce---favoriser-les-collaborations--sourc.html 
• Les types de partenaires et leurs missions 

• Les intégrateurs : intégrer les outils Salesforce dans le système d’information des 
clients. 

• Les partenaires technologiques : éditeurs de logiciels développant des applications 
s’appuyant sur la plateforme Salesforce. 

• Les agences digitales : accompagner les équipes marketing des entreprises. 
• Focus sur les intégrateurs : 

• Liste des intégrateurs « France », lien : https://www.integrateurs-
salesforce.com/?query=&sort_by=default#sorting 

• Détails intéressants : nb consultants certifiés, satisfaction clients, nb employés, 
périmètre géographique d’intervention 

• C’est la catégorie de partenaires dans laquelle Feel Europe et SII peuvent s’intégrer 
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Les partenaires de Salesforce – l’écosystème 
L’entreprise Salesforce cherche à valoriser ses partenaires 
• Animer et promouvoir : formations, présentations des nouveaux produits, 

webinars et vidéoconférences, ateliers thématiques 
• Encourager la fertilisation croisée : favoriser les rencontres, partages et 

échanges entre nos partenaires 
• Mise en place des Trophées Partenaires en 2015 

• 3 trophées critères de performance (ventes, niveau de certification des consultants, 
notes de satisfaction client, nombre de success stories publiées) : CBU champion 
(clients < 1000 collaborateurs), EBU champion (clients > 1000 collaborateurs), ISV 
champion (éditeur générant le plus important chiffre d’affaires) 

• 3 trophées « qualitatifs » (créativité, innovation, promotion) : SF France Ecosystem 
champion, SF France Most Innovative project, SF France Evangelist 

• Politique de croissance externe en rachetant des partenaires innovants 
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Les sites web Salesforce 
• Liste des produits : https://www.salesforce.com/fr/products/ 
• Le blog : https://www.salesforce.com/fr/blog/ 
• L’APP Exchange : https://appexchange.salesforce.com/ 
• L’auto-formation (trailhead) : https://trailhead.salesforce.com/fr/home 
• L’aide en ligne : https://help.salesforce.com/home 
• Les certifications : http://certification.salesforce.com/ 
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Les produits Salesforce – Sales Cloud 
• Outil dédié aux équipes commerciales. 

• Gestion des pistes : prospects n’ayant pas encore spécifier leur besoin 
• Gestion des comptes et des contacts 
• Gestion des opportunités : les offres commerciales, réponses à AO 
• Gestion des activités (tâches et événements) : les échanges avec les clients 
• Gestion des partenaires 
• Approbations et workflows et Prévision des ventes (forecast) 

• Formules d'abonnement 

 VERSION / FONCTIONNALITE DESCRIPTION PRIX PUBLICS 

Lightning Essentials CRM prêt à l'emploi pour 5 utilisateurs maximum 25 €/user/mois 

Lightning Professional CRM complet (sans limite d'utilisateurs) 75 €/user/mois 

Lightning Enterprise CRM entièrement personnalisable 200 €/user/mois 

Lightning Unlimited CRM illimité et support 300 €/user/mois 
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Les produits Salesforce – Service Cloud 
• Outil dédié aux services clients. 

• Console de service Lightning 
• Gestion des requêtes  
• Intégration téléphonique : connexion à la CTI (Intégration téléphonie-informatique) 
• Service client sur les réseaux sociaux 

• Formules d'abonnement 
VERSION / FONCTIONNALITE DESCRIPTION PRIX PUBLICS 

Lightning Essentials CRM prêt à l'emploi pour 5 utilisateurs maximum 25 €/user/mois 

Lightning Professional CRM complet (sans limite d'utilisateurs) 75 €/user/mois 

Lightning Enterprise CRM entièrement personnalisable 200 €/user/mois 

Lightning Unlimited CRM illimité et support 300 €/user/mois 
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Les produits Salesforce – Salesforce CPQ 
• 3 versions disponibles : CPQ , CPQ+ , CPQ+ with billing 

• CPQ : gestion des catalogues de prix, configurateur de produits, gestion des contrats / ressources et 
abonnements, renouvellement des commandes, concaténation de PDF en un seul, générateur de devis 

• CPQ+ : {CPQ}, portail tiers, processus d’approbation 
• CPQ+ with billing : {CPQ+}, encaissements, gestion des chiffres d’affaires, gestion des créances 

• Outil dédié aux équipes commerciales et aux fonctions achat et 
facturation 

• Formules d'abonnement 
VERSION / FONCTIONNALITE DESCRIPTION PRIX PUBLICS 

CPQ  renouvellement et automatisation des 
commandes 

75 €/user/mois 

CPQ+ Vente multi-canal avec workflows avancés 150 €/user/mois 

CPQ+ with billing Facturation, abonnements, collectes, taxes, 
création de rapports et plus encore 

Personnalisé 
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Les produits Salesforce – Marketing Cloud 
• Outil dédié aux équipes marketing B2C 

• Gestion du parcours B2C 
• Marketing par email 
• Data Management Plateform (capture de données multi-source, analyse et diffusion multi-canal) 
• Marketing sur les réseaux sociaux 
• Publicité digitale 
• Messages mobiles 

• Formules d’abonnements 
 VERSION / FONCTIONNALITE DESCRIPTION PRIX PUBLICS 

Email, Mobile et Web Marketing Personnalisez et automatisez les interactions via e-mail, mobile et web. Devis sur demande 

Social Media Marketing Écoutez, interagissez, publiez et analysez Devis sur demande 

Advertising Exploitez vos données CRM et gérez votre publicité en fonction des besoins. Devis sur demande 

B2B Marketing Automation Automatisez et optimisez vos programmes de génération et de nurturing de leads tout au long du cycle de vie du 
prospect. 

Devis sur demande 
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Les produits Salesforce – Pardot 
• Outil dédié aux équipes marketing B2B 

• Boostez le pipeline commercial : Nurturing, Affectation automatique, Alertes en temps réel et 
qualification de leads 

• Générez des leads de qualité : Formulaires et pages d'accueil, Campagnes de recherche, Test 
A/B et analyse multidimensionnelle des pages d'accueil, Personnalisez l'expérience d'achat. 

• Formules d’abonnements 
 VERSION / FONCTIONNALITE DESCRIPTION PRIX PUBLICS 

Growth Automatisation marketing standard 1250 €/jusqu'à 10 000 contacts/mois 

Plus Automatisation marketing avancée 2500 €/jusqu'à 10 000 contacts/mois 

Advanced Automatisation marketing personnalisable 4000 €/jusqu'à 10 000 contacts/mois 

• Alignement ventes et marketing 50 €/user/mois 
Engage Alerts, Engage Reports, Engage Campaigns, Engage pour Gmail  
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Les produits Salesforce – Community Cloud 
• Connectez vos clients, partenaires et collaborateurs grâce à des communautés 
• Interaction avec les clients : Base de connaissance, Escalade des requêtes, Interaction, E-

commerce, Gestion de la communauté 
• Interaction avec les partenaires  : Automatisation des forces de vente, Partage des 

données, Actions métier, Tableaux de bord et rapports 
• Interaction entre collaborateurs : Salesforce Files (partage de fichiers), Groupes, Sujets, 

Collaboration Chatter 
• Formules d’abonnements 

VERSION / FONCTIONNALITE DESCRIPTION PRIX PUBLICS 

Customer Community Aide les clients à résoudres eux-mêmes leur problème, 
augmente la portée des processus métier 

Tarification en fonction de l’utilisation 

Partner Community Boost les ventes grâce à des revendeurs, distributeurs, 
agences, courtiers 

Tarification en fonction de l’utilisation 

Employee Apps & Community Améliore la productivité et l’engagement des 
collaborateurs 

25 €/user/mois 
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Les produits Salesforce – Quip 
Nouveauté 2018 
• Travaillez mieux et plus vite en équipe : créez et modifiez de façon 

collaborative des documents en un seul endroit centralisé 
• Communiquez sans e-mail : La messagerie instantanée, les 

commentaires et la modification en direct sont intégrés dans votre 
travail 

• Collaborez partout, tout le temps, sur tout support 
• Collaborez facilement, quelle que soit la taille de votre équipe : 

organisation du contenu, rationalisation des communications 
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Les produits Salesforce – Plateform 
• App Cloud est une boîte à outils pour concevoir, exécuter, gérer et optimiser des applications 

utilisant la technologie Salesforce 
• Automatisez les processus métiers (informatique, RH, finances, etc.) 
• Développer des applications mobiles intégrant les données clients 
• Intégrer et connecter : disponibilité d’API Salesforce, connecter des sources de données externes 
• Utilités possibles : connecter vos collaborateurs, interagir avec vos clients et connecter toutes les 

données clients 
• Produits :  

• Lightning,  
• Heroku Enterprise (développement agile d'applications pour les entreprises),  
• Salesforce Platform Mobile  (développement d’applications mobiles),  
• Shield (outils en « pointer-cliquer »),  
• Salesforce DX (nouvelle solution de développement),  
• Thunder (IoT connecté aux plateformes clients),  
• AppExchange (place de marché d'applications),  
• Identity (identité unique et sécurisé) 
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Les produits Salesforce – Conclusion 
Module Destination 

Sales Cloud Outil dédié aux équipes commerciales 

Service Cloud Outil dédié aux services clients 

Salesforce CPQ Outil dédié aux équipes commerciales et aux fonctions achat et facturation 

Marketing Cloud Outil dédié aux équipes marketing B2C 

Pardot Outil dédié aux équipes marketing B2B 

Community Cloud Outil dédié aux connexions externes (clients, partenaires, collaborateurs) grâce aux 
communautés 

Quip Outil dédié au travail en équipe 

Plateform boîte à outils pour concevoir, exécuter, gérer et optimiser des applications 
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Les produits partenaires – généralités 
• Les produits partenaires sont disponibles dans l’AppExchange SF 
• Ces produits sont développés par des partenaires « Editeurs » de SF 
• Classification des produits par fonctionnalité(s)  les critères de 

recherche 
• Quelques exemples de produits suivent 
• Tous les produits sur l’AppExchange 
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Les produits partenaires – la GED 
• Alfresco Connect : connecteur Salesforce / Alfresco 

• Chaque éditeur utilise le produit de l’autre  partenariat fort 
• Une version gratuite sans support, l’autre payante 
• Llien AppExchange 

• Dropbox Connect : connecteur Salesforce / Dropbox 
• App gratuite 
• Lien AppExchange 
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Les produits partenaires – Géo-localisation 
• Cap Adresse :  

• App gratuite 
• Vérification des coordonnées postales et téléphoniques en temps réel 
• Lien AppExchange 

• AddressTools :  
• 2 Apps, 1 gratuite l’autre payante aux fonctionnalités complémentaires 
• Validation, standardisation et auto-complétion d’adresses postales 
• Validation, standardisation et auto-complétion des noms de pays et états (normes ISO) 
• Liens AppExchange : version Premium et version gratuite 

• Opti-Time : 
• Prix public : 10 €/user/mois 
• Optimisation de tournées, calcul de trajets 
• Lien AppExchange 
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Les produits partenaires – Mass mailing 
• MailChimp :  

• Conception, envoi et suivi de campagnes de mails marketing 
• Fonctionnalités simples 
• Lien AppExchange 

• Inxmail :  
• Création de campagnes emails efficaces 
• Reporting avancé du suivit des campagnes 
• Fonctionnalités avancées 
• Lien AppExchange 
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Les produits partenaires – Réseaux sociaux 
• Viadeo connector :  

• Identifier  les prospects utilisant Viadéo 
• Lien AppExchange 

• LinkedIn Sales Navigator : 
• Cibler les acheteurs sur LinkedIn 
• Lien AppExchange 

• Facebook Insights :  
• Faire du mass mailing sur Facebook 
• Lien AppExchange 
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Les produits partenaires – e-signature 
• Adobe Sign : 

• Connecteur pour signature électronique sécurisée 
• Prix public : gratuit 
• Lien AppExchange 

• DocuSign : 
• Connecteur pour signature électronique sécurisée 
• Prix public : à partir de 12 USD/user/mois 
• Lien AppExchange 

• Simple Signature : 
• Solution abordable de signature électronique 
• Fonctionne sur toutes les plateformes Salesforce (classic, lightning et mobile) 
• Lien AppExchange 
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Les produits partenaires – Outils RH 
• Social Hiring and Applicant tracking system : 

• Gestion & optimisation des processus de recrutement et de fidélisation 
• Intégration outlook et gmail 
• Lien AppExchange 

• TheHRMS : 
• Gestion des processus de recrutement et de carrière 
• Simple et rapide à paramétrer 
• Lien AppExchange 

• Jobscience : 
• Gestion des processus de recrutement 
• Connexion aux réseaux sociaux, utilisation des mailings 
• Lien AppExchange 
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Les produits partenaires – Outils financiers 
• Microsoft Dynamics NAV & GP : 

• NAV : facturation et commandes, GP : inventaires 
• Éditeur = DBSync 
• Automatisation des processus métiers 
• Lien AppExchange 

• Microsoft Dynamics NAV : 
• NAV : facturation et commandes 
• Éditeur = RapidiOnline 
• Synchronisation sécurisée de Dynamics NAV 
• Lien AppExchange 
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Les profils & certifications – Administrateurs 
• Administrator : personnalisation de Salesforce, configuration de 

Plateform, gestion des utilisateurs, … 
• Advanced Administrator : conception de rapports avancés, tableaux 

de bord, process avancés 
 
Ces certifications sont utiles pour les administrateurs Sales Cloud et 

Service Cloud 

24 01/03/2019 https://www.feeleurope.com/ 



Les profils & certifications – Développeurs 
• Platform App Builder : conception, réalisation et implémentation 

d’applications personnalisées (définition du modèle de données, 
interfaces utilisateurs, logique business et sécurité des applications, 
applications mobiles, rapports et tableaux de bord, déploiements) 

• Commerce Cloud Digital Developer : développement de solutions 
eCommerce 

• Platform Developer I : développement d’applications sur Lightning 
• Platform Developer II : développement d’applications sur Lightning 

avec les modèles de données et des logiques business et des 
interfaces complexes 
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Les profils & certifications – Consultants 
• Community Cloud Consultant : MOA & implémentation d’applications 

« communities » dans un rôle orienté clients 
• Field Service Lightning Consultant : administration et configuration 

d’applications ayant des pré-requis clients d’opérations « field services » 
• Marketing Cloud Consultant : paramétrage et implémentation d’outils de 

« Salesforce Marketing Cloud » 
• Pardot Consultant : design et implémentation de solutions utilisant les 

fonctionnalités d’automatisation marketing de Pardot 
• Sales Cloud Consultant : design et implémentation de solutions 

maintenables et extensibles de Sales Cloud selon les besoins métiers clients 
• Service Cloud Consultant : design et implémentation de solutions 

maintenables et extensibles de Service Cloud selon les besoins métiers 
clients 
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Les profils & certifications – Spécialistes 
• Marketing Cloud Email Specialist : utilisation de Marketing Cloud 

pour message design, gestion des abonnés et des données, inbox 
delivery et intégrations externes 

• Marketing Cloud Social Specialist : utilisation des composants de 
Social Studio pour post-création, gestion et analyse des conversations 
et reporting 

• Pardot Specialist : création des processus de marketing stratégique 
(lead scoring, email marketing, génération de leads, reporting décisonnel) 

• CPQ Specialist : paramétrage et implémentation de Salesforce CPQ 
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Les profils & certifications – Architectes APP 
Option DEVELOPPEMENT 
• Data Architecture and Management Designer : savoir évaluer 

l’architecture, les pré-requis, la conception et la performance 
technique des solutions 

• Sharing and Visibility Designer : savoir évaluer l’architecture, les pré-
requis, la conception et la performance technique des solutions. 
Connaître les pré-requis de partage et de sécurité 

• Application Architect : bonne compréhension des fonctionnalités 
natives de Salesforce et capacité à modéliser la hiérarchie des rôles, le 
modèle de données et les mécanismes appropriés de partage 
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Les profils & certifications – Architectes SYS 
Option SYSTEME 
• Development Lifecycle and Deployment Designer :  
• Identity and Access Management Designer :  
• Integration Architecture Designer :  
• Mobile Solutions Architecture Designer :  
• System Architect : test, gouvernance et integration aux systèmes 

externes 
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Les profils & certifications – Architectes TEC 
• Démonstration d’un savoir, de compétences et de capacités pour 

concevoir et paramétrer des solutions techniques à haute 
performance sur tous les domaines d’expertise Salesforce 

• Les certifiés Architectes Techniques sont l’élite de Salesforce 
• Pour être certifié CTA il faut répondre à l’une des 2 conditions : 

• Être certifié « Application Architect » et « System Architect » 
• Réussir l’examen de certification CTA 
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Les certifications – le voyage vers l’architecte 
• Technical Architect :  

• Avoir les 2 certifications « Domain Architect » 
• OU réussir l’examen (QCM) 

• Domain Architect : 
• DA « Application » (dev) / « System » (exploit) 
• Avoir toutes les certifications obligatoires des 

spécialisations correspondantes 
• Réussir l’examen (QCM) 

• Les examens 
• Ce sont des QCM, inscription via Webassessor pour le 

1er passage 
• Le prix varie selon le niveau (de 200 à 400 $). 
• Le programme de maintenance évolue (Webassessor vers 

Trailhead). 
• Infos sur l’évolution : cliquer ici 
• La maintenance des certifications depuis Trailhead est 

gratuite. 
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Les événements Salesforce 
• Dreamforce : événement annuel organisé à San Francisco. 
Conférence prévue sur ~ 1 semaine 
https://www.salesforce.com/dreamforce/ 
• World Tour : événement annuel en mode tournée au printemps 
3 mai 2018 à Toronto, 17 mai 2018 à Londres, 6 juin 2018 à Paris, 
plusieurs dates aux USA … 
• Webinars 
• Présentations « locales » (sièges locaux de Salesforce), exemple : ~ 20 

présentations hebdomadaires au siège français de Salesforce 
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