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La rÉVoLUtion De L’appLication connectÉe eSt en marcHe.
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Comment ConneCter vos Clients, vos Collaborateurs et même vos 

Produits Pour Prendre une lonGueur d'avanCe ? Comment être 

ConneCté Comme jamais ?

la réPonse : la Plateforme salesforCe1

Dans notre vie quotidienne, nous utilisons des milliers d’applications, 
des notifications automatiques des réseaux sociaux sur notre 
téléphone jusqu’aux chaussures connectées qui nous indiquent en 
temps réel les calories brûlées pendant notre footing. 

Et pourtant, l'univers professionnel n'a toujours pas su tirer pleinement 
avantage de ces technologies. Si l'on considère l’énorme quantité de 
tâches à effectuer chaque jour, ne serait-ce que pour maintenir notre 
niveau de productivité, il est particulièrement compliqué d'offrir une 
expérience client hors du commun sur la durée. En d'autres termes, 
nous n'avons pas toujours à disposition les données et informations 
nécessaires pour accélérer la cadence. 

Alors, comment une entreprise peut-elle répondre aux attentes de 
ce nouveau monde hyper-connecté ? Comment une DSI (ou un 
PDG) peut-elle offrir à ses clients et à ses collaborateurs des solutions 
améliorant la productivité et la compétitivité de tous ses services ? Et 
comment rendre ces applications autant mobiles qu’en phase avec les 
réseaux sociaux ?
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la Plateforme salesforCe1 
une Plateforme Client révolutionnaire, Conçue Pour 
ConneCter vos Clients à la nouvelle Génération de 
terminaux et d'aPPliCations.

Découvrez Salesforce1, la plateforme cloud n°1. Vous avez entre les 
mains tous les outils pour concevoir plus rapidement et facilement 
vos applications pour mobile et ordinateur. En un clin d’œil, vous 
transformez vos idées en applications. Révolutionnez vos ventes, 
votre service client, votre marketing et toute la gestion de votre 
entreprise !

Développée autour des meilleures API, la plateforme Salesforce1 réunit 
Force.com, Heroku et Fuel d’ExactTarget en une seule et même famille 
de services cloud.

Développement en quelques clics, kit de développement mobile, 
multilinguisme, intégration de fonctionnalités issues des réseaux 
sociaux, solutions d’identification dans le cloud… Les services de la 
plateforme Salesforce1 vous permettent de construire vos applications  
en phase avec votre logique métier. Elle propose également des 
composants d’interface utilisateur, des mises en page flexibles, ainsi 
qu’un moteur d’interactions clients et d’actions personnalisées, tout  
cela pour une plus grande rapidité d’utilisation. Et comme la plateforme  
a été pensée d’abord autour des API, vous pouvez concevoir votre 
application quel que soit votre niveau de connaissance ou l’interface 
utilisateur souhaitée. Vous vous connectez en toute simplicité aux 
terminaux et applications « nouvelle génération », et à vos nouveaux 
clients.
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poUr LeS DÉVeLoppeUrS

Une plateforme construite sur les meilleures API pour 
que vos applications se connectent facilement à vos 
objets métiers

Des interfaces utilisateur standardisées et évolutives 
pour concevoir des applications plus rapidement

La prise en charge de tous les derniers langages de 
programmation pour mobiles HTML5 et JavaScript, 
comme Angular, Backbone, etc.

Un kit de développement mobile pour concevoir des 
applications natives Android et iOS personnalisées

Un déploiement instantané et une diffusion en temps réel 

Toujours plus d’outils bureautiques pour plus de rapidité

poUr VoS UtiLiSateUrS mÉtierS

La création d’une application en quelques clics 
seulement

Une application connectée aux réseaux sociaux pour 
donner vie à vos idées toujours plus vite

Des applications conçues de façon intelligente, 
adaptées au contexte et tournées vers l’action

Des données et informations disponibles pour chacun 
de vos collaborateurs 

L’ajout de nouveaux utilisateurs et le contrôle de l’accès 
à vos applications en quelques clics seulement

la Plateforme salesforCe1, 
C’est…

avec la plateforme Salesforce1, pas besoin 
d’être développeur pour concevoir des 
applications pour mobile et ordinateur. 
Grâce à des outils de glisser-déposer, 
chaque collaborateur peut créer une 
nouvelle application en quelques clics, et 
la faire évoluer rapidement et simplement 
selon ses besoins métiers.

Cliquez Codezet
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�e future depends on what you do today 

       L'avenir

dépend 
   de ce que nous faisons 
      dans le
    présent.

«

»
Gandhi
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Présentation d'aPPliCations Client 
intéGrées à la Plateforme salesforCe1

vous allez découvrir dans les pages suivantes des applications client 
intégrées à la plateforme salesforce1, tirant parti de ses nouvelles aPi et 

de son kit de développement mobile. Ces applications ont été imaginées 
pour apporter une véritable valeur ajoutée aux collaborateurs et aux 

clients. Ce sont quelques exemples parmi les 4 millions d’applications 
déjà créées à partir de la plateforme cloud n° 1.

1



SECTION 1 : PRÉSENTATION DES APPLICATIONS CLIENT

Guide et catalogue des applications de la plateforme Salesforce1 Page 9  

trunk  
Club 

appLication GranD pUBLic De moDe

Où qu’ils soient, les utilisateurs du service 
de shopping personnalisé Trunk Club 

peuvent contacter leurs stylistes depuis 
leur téléphone grâce à une application 
intégrée à la plateforme Salesforce1. Ils 

se voient alors proposer de nouveaux 
vêtements ou des conseils personnalisés 

pour coordonner des articles déjà achetés.

Découvrir le témoignage ›

http://bit.ly/TRUNKCLUB
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adP 
appLication De GeStion DeS VenteS 
SUr Le terrain

ADP a conçu une suite complète 
d'applications optimisées pour les 
mobiles (comme des aides à la vente 
en ligne, la gestion de commande 
et la planification d'itinéraires) sur la 
plateforme Salesforce1. Les commerciaux 
peuvent identifier les prospects les plus 
intéressants sur leurs tablettes, et même 
signer des contrats en déplacement.

kelly serviCes 
appLication De meiLLeUreS pratiQUeS rH

The Talent Project : les utilisateurs d'iPad 
peuvent rechercher, parcourir et télécharger 
des livres blancs, études, rapports 
sectoriels et vidéos sur des problématiques 
clés du recrutement rencontrées dans 
l'environnement professionnel actuel.

kimberly-Clark 
appLication De SUiVi De proJet

L'application Professional Healthy Workplace  
de Kimberly-Clark, développée pour iPad, 
permet à l'équipe B2B d'assurer le suivi 
des projets de nettoyage et de partager 
leur progression en temps réel avec les 
clients.

Section 1 : prÉSentation DeS appLicationS cLient

Découvrir le témoignage ›

Découvrir le témoignage ›

Découvrir le témoignage ›

http://bit.ly/KELLYSERVICES
http://bit.ly/ADPstory
http://bit.ly/KIMBERLYCLARK
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leviev 
extraordinary 
diamonds 
appLication De JoaiLLerie

LEVIEV Extraordinary Diamonds offre 
à ses utilisateurs des expériences 
personnelles et intimes grâce à une 
application mobile qui met en valeur 
son stock mondial de diamants. À 
l'aide de Salesforce, les commerciaux 
peuvent présenter en temps réel les 
diamants exposés dans les showrooms 
du monde entier.

virGin  
ameriCa 
appLication intranet moBiLe et  
connectÉe aUX rÉSeaUX SociaUX

Virgin America utilise l'Intranet 
mobile enrichi par des fonctionnalités 
issues réseaux sociaux pour fournir 
à ses employés des informations 
stratégiques sur l'entreprise, tout en 
leur permettant de rester connectés 
et d'interagir, où qu'ils se trouvent.

aCademy of art  
university 
appLication D'enSeiGnement

L'application AAU offre des informations 
personnalisées aux étudiants, comme  
les horaires des cours ou des instructions  
pour l'utilisation de la navette 
permettant de se rendre à l'université. 
Pour cela, l’application collecte des 
informations sur les cours à partir de 
Salesforce et des données en temps 
réel sur l’emplacement des bus grâce à 
un système de GPS.

Découvrir le témoignage ›

Découvrir le témoignage ›

Découvrir le témoignage ›

http://bit.ly/AcademyofArt
http://bit.ly/VIRGINAMERICA
http://bit.ly/LEVIEVstory
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ComCast 
appLication De GeStion DeS VenteS SUr 
Le terrain

Comcast donne un coup de pouce aux ventes 
sur le terrain avec une application simple 
d'utilisation, intégrée à la plateforme Salesforce1. 
L'entreprise a développé cette application 
iPad afin de présenter aux clients des tableaux 
comparatifs de services et d’économies, de 
générer des devis et des contrats, et de les signer 
électroniquement sans attendre..

time Warner Cable 
appLication D'aiDe À La Vente

La force de vente sur le terrain de Time 
Warner Cable bénéficie d'un accès simplifié 
à des données rapides et fiables, comme des 
cartes de territoires, via une application pour 
iPad intégrée à la plateforme Salesforce1. 
L'application permet également de concevoir  
des présentations commerciales plus attractives  
et interactives, pour booster les performances 
des équipes.

Découvrir le témoignage › Découvrir le témoignage ›

Section 1 : prÉSentation DeS appLicationS cLient

http://bit.ly/TIMEWARNERCABLE
http://bit.ly/COMCASTstory
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aPPliCations Par seCteur Pour la  
Plateforme salesforCe1

l'application mobile salesforce1 est le nec plus ultra de l'application 
professionnelle. elle convertit instantanément vos applications salesforce 

existantes en applications mobiles, vous permettant d'en concevoir et d'en 
déployer de nouvelles pour chaque collaborateur. voici quelques idées de 

conception.

2
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aPPliCations de serviCes finanCiers
dans les seCteurs de la banque ou des assuranCes, ConCevez des aPPliCations Permettant non seulement 
d'établir des devis et d'intéGrer vos nouveaux Clients Plus raPidement que jamais, mais aussi de mettre en 
PlaCe une Communauté d'investisseurs favorisant les éChanGes.

ApplicAtion d'intégrAtion de 
compte

Augmentez la satisfaction de vos clients  
en leur permettant d’ouvrir un 
compte ou de souscrire un produit 
plus rapidement et simplement, sur 
tout canal, à tout moment.

ApplicAtion de conformité

Simplifiez pour vos banquiers la 
consultation des réglementations 
en vigueur, via des fonctionnalités 
intégrées à l'application : règles, 
divulgations, exécution de 
document, génération de rapports et 
visibilité de la gestion.

Clients utilisant la Plateforme salesforCe 1 :

ApplicAtion communAutAire 
d'investissement personnel

Créez une communauté privée connectée 
aux réseaux sociaux pour partager des 
connaissances, des informations et des 
tendances sur les investissements clés, qui 
peuvent avoir un impact sur les stratégies 
d'investissement personnel.

ApplicAtion d'intégrAtion 
commerciAle

Confiez la conception de différents 
produits à plusieurs équipes 
sans que cela ne devienne un 
véritable casse-tête : transformez 
ce processus en application 
favorisant la vitesse, l’efficacité et la 
satisfaction client.

ApplicAtion de déclArAtion 
de sinistre

Répondez aux demandes depuis 
n'importe où et faites en sorte que 
les clients soient indemnisés plus 
rapidement chez vous que chez vos 
concurrents.

ApplicAtion de portefeuille 
pour petite entreprise

Suivez l’évolution de votre 
portefeuille de clients PME. Avec 
une seule et même application, 
gérez le service client, la vente 
croisée et les paramètres 
d’utilisation (événements, 
alertes…). 
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Afin qu'ils puissent envoyer un 
devis aux clients

Et apporter des réponses 
instantanément

Fournissez aux banquiers tout ce dont 
ils ont besoin sur leur téléphone

ApplicAtion stAr de  

services finAnciers

Section 2 : appLicationS par SecteUr

aPPliCation de réalisation de devis
auGmentez vos ventes et améliorez la qualité de votre offre en réalisant vos devis 
Plus raPidement. PréséleCtionnez vos ProsPeCts en temPs réel dePuis n’imPorte quel 
terminal.
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aPPliCations Pour le seCteur médiCal et sCientifique
ConCevez des aPPliCations Pour simPlifier la Gestion des traitements ou l’aCCueil des Patients, et Créez des 
Communautés Pour Permettre aux médeCins d'interaGir aveC leurs Pairs et Pour moderniser l'essai Clinique.

ApplicAtion d’Admission de 
pAtient

Rationalisez le processus d’admission  
en recueillant, en ligne et en quelques  
secondes, des informations sur les 
patients, que ce soit aux admissions 
ou avant même leur arrivée.

ApplicAtion de gestion de 
stock

Commandez des fournitures 
de laboratoire, validez vos 
demandes d’achats, localisez des 
établissements, recherchez des 
informations et plus encore, même 
lorsque vous êtes en déplacement.

ApplicAtion communAutAire 
de médecins

Proposez aux médecins une communauté 
leur permettant d'échanger avec des 
collègues et de trouver des informations 
sur les médicaments ou des situations 
médicales spécifiques, et d’accéder à 
d’autres services d’assistance dédiés.

ApplicAtion d'intégrAtion de 
collAborAteur

Automatisez le processus de 
recrutement, de formation 
et de gestion des nouveaux 
professionnels de santé sur une 
plateforme unique normalisée.

ApplicAtion de dossier de 
sAnté numérique

Permettez aux patients et à leurs 
médecins d’accéder, depuis 
leur terminal personnel, à leur 
dossier de santé numérique, afin 
d’améliorer les soins et d’optimiser 
le traitement.

ApplicAtion d'essAi clinique

Améliorez les tests cliniques tout en 
réduisant les coûts et en simplifiant 
le recrutement et la fidélisation des 
patients.

Clients utilisant la Plateforme salesforCe1 :
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Centralisez les fiches d’informations sur vos 
patients

Agissez rapidement Et gardez une trace de vos 
consultations et décisions

aPPliCation de Cabinet médiCal
donnez la Possibilité aux Professionnels de santé de Prendre en CharGe Plus raPidement les 
Patients, de rédiGer Plus simPlement et en toute séCurité leurs ordonnanCes et d’améliorer la 
satisfaCtion de leurs Patients.

ApplicAtion  

stAr du secteur 

m
édicAl ou scientifique

Section 2 : appLicationS par SecteUr
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aPPliCations du seCteur hiGh-teCh
oPtimisez le suivi de la distribution, des demandes de brevet, du matériel informatique et des 
ressourCes humaines GrâCe à des aPPliCations de Gestion de vente, des aCtifs, du reCrutement et 
des Projets.

ApplicAtion de propriété 
intellectuelle

Suivez chaque étape d’un dépôt 
de brevet pour protéger les 
idées les plus intéressantes de 
votre entreprise, distinguez et 
récompensez les détenteurs de 
brevets.

ApplicAtion « du devis à lA 
commAnde »

Transformez les ventes en trésorerie 
plus rapidement en automatisant 
la réalisation de devis, la signature 
et le processus de réalisation de 
commande dès l’accord du client

ApplicAtion de développement  
de logiciel

Automatisez le processus de 
développement en centralisant les 
retours de chacun, afin de livrer plus 
rapidement les produits finis.

ApplicAtion de licence

Augmentez la visibilité sur vos coûts 
de licences logicielles, traquez les 
licences redondantes pour faire des 
économies, centralisez le suivi et la 
gestion des licences.

ApplicAtion de contrôle 
quAlité

Collectez les résultats, suivez leur 
progression et générez des rapports 
à chaque étape du processus 
qualité, afin de réduire les écarts et 
d’augmenter la rentabilité.

ApplicAtion de gestion de 
projets

Gérez des projets clés, comme la 
mise sur le marché d’un produit 
ou l’organisation d’un événement, 
directement depuis votre téléphone, 
afin de ne manquer aucune étape.

Clients utilisant la Plateforme salesforCe1 :
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aPPliCation de Gestion des Canaux de vente
auGmentez les revenus indireCts et Gérez les Partenaires de distribution Plus effiCaCement. 

Les données de ventes de vos 
différents canaux se trouvent dans 

votre poche

Avec tous les outils pour gérer plus 
efficacement vos distributeurs

Et disposer à tout moment d’informations sur 
vos partenaires

ApplicAtion  

stAr du secteur  

high-tech

Section 2 : appLicationS par SecteUr
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aPPliCations de l’ industrie manufaCturiÈre
imaGinez des aPPliCations Permettant d'auGmenter l'effiCaCité des livraisons et oPérations 
sur le terrain, de suivre le Coût des ventes et le roi des nouveaux Projets, d'oPtimiser les 
nouveaux investissements ou enCore de rendre les données erP mobiles et PartaGées Par 
Plusieurs équiPes.

ApplicAtion d'inspection

Enregistrez directement sur tout 
terminal mobile les comptes rendus 
d’inspections, que le contrôle 
concerne un espace de bureau, des 
entrepôts, ou des espaces publiques.

ApplicAtion pour les 
distributeurs

Des tracteurs aux tondeuses, en 
passant par les voitures, connectez 
les distributeurs et techniciens de 
service aux fabricants et fournisseurs 
afin de leur donner accès à plus 
d’informations, et de les aider à vendre 
davantage et plus rapidement.

ApplicAtion d'inventAire

Optimisez votre chiffre d'affaires 
en gérant le stock au jour le jour 
et en fournissant à chacun dans 
l'entreprise une totale visibilité sur 
l’état des stocks, où qu'il se trouve.

ApplicAtion de réAlisAtion de 
commAnde

Enregistrez, gérez et traitez des 
commandes en temps réel avec des 
tableaux de bord et alertes diffusées 
sur chaque terminal.

ApplicAtion de plAnificAtion 
des coûts

Évaluez et chiffrez de nouveaux 
projets plus rapidement et estimez les 
coûts avec plus de précision, grâce à 
une application de planification liée 
directement aux coûts des matériaux.

ApplicAtion de gArAntie

Suivez l’utilisation des garanties 
après-vente pour toute votre 
gamme de produits afin d’identifier 
au plus vite les défauts sur les 
produits.

Clients utilisant la Plateforme salesforCe1 :
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aPPliCation de livraisons
transformez les livreurs en héros des ventes et du serviCe Client à la PonCtualité inéGalée.

Plus de calendrier de livraison au 
format papier

Chaque action est réalisable en un clic Indiquez votre heure d'arrivée à 
vos clients

ApplicAtion stAr du 

secteur m
AnufActurier

Section 2 : appLicationS par SecteUr
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aPPliCations Pour Commerçants
ConCevez des aPPliCations Permettant aux vendeurs en boutique d'interaGir aveC les Clients et d'offrir une 
exPérienCe de vente inédite.

ApplicAtion de gestion de 
boutique

Aidez les responsables de boutique 
à gérer leur équipe, piloter l’activité 
et interagir avec le siège ou d’autres 
responsables de boutique du 
réseau.

ApplicAtion de gestion des 
ventes Au détAil

Aidez les commerciaux à gérer 
les relations grossistes-détaillants, 
grâce à un suivi complet, de leurs 
performances de vente jusqu’à 
l’affichage en magasin.

ApplicAtion de contenus 
mArketing

Accédez à toutes vos ressources 
marketing, partagez-les avec vos 
partenaires et vos agences, et 
échangez avec eux en créant des 
groupes privés et sécurisés.

ApplicAtion de relAtion 
fournisseur

Optimisez les relations avec 
les fournisseurs, de la sélection 
à l’intégration de nouveaux 
fournisseurs, sans oublier la 
valorisation des fournisseurs 
existants.

ApplicAtion d'inventAire de 
cAtAlogue

Mettez à la disposition de vos 
collaborateurs un catalogue 
complet des produits, précisant leurs 
caractéristiques, les stocks disponibles 
et leur emplacement.

ApplicAtion de communAutés 
de clients

Créez une communauté permettant 
à vos clients les plus fidèles d’être 
informés des nouvelles tendances, 
des ventes spéciales et des 
promotions même lorsqu’ils ne se 
trouvent pas dans votre boutique.

Clients utilisant la Plateforme salesforCe1 :
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Toutes les informations sont à 
disposition des vendeurs, depuis les 
styles jusqu'aux chiffres des ventes

Avec une visibilité complète sur 
chaque client

Ainsi que les précédents achats et 
recommandations

aPPliCation de ClientÈle
mettez à la disPosition de vos vendeurs en boutique une information ComPlÈte et en temPs réel 
sur les Clients, leurs PréférenCes et leurs aChats.

ApplicAtion stAr  

pour les com
m

erçAnts

Section 2 : appLicationS par SecteUr
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aPPliCations Pour les médias
ConCevez des aPPliCations Pour Gérer Plus effiCaCement les médias, aveC le suivi de Chaque annonCe 
et Commande d’insertion, en vue de rentabiliser Chaque euro et de saisir toutes les oPPortunités de 
vente Croisée.

ApplicAtion communAutAire 
pour le public

Impliquez davantage vos 
spectateurs, en leur offrant la 
possibilité de communiquer et 
d’échanger entre eux, via tout 
terminal, sur leurs émissions 
préférées.

ApplicAtion de regroupement 
personnAlisé

Créez et tarifez de façon dynamique 
des groupes d’annonces 
personnalisés, via différents 
supports, pour augmenter les 
ventes.

ApplicAtion d’ordre 
d’insertion

Passez et suivez des ordres 
d'insertion en temps réel pour 
minimiser les invendus.

ApplicAtion pour les Abonnés

Fournissez aux clients une 
application leur permettant de 
gérer leur compte facilement, 
et ce même lorsqu’ils sont en 
déplacement : règlement de 
facture, ajout de services…

ApplicAtion de cAmpAgne 
publicitAire

Permettez à vos commerciaux de 
consulter, à tout moment, la liste 
des campagnes et emplacements 
publicitaires disponibles.

ApplicAtion de plAnificAtion 
de production

Désignez des producteurs, 
réalisateurs, régisseurs, concepteurs 
d'éclairage, costumiers et 
chorégraphes, et constituez en 
quelques secondes la meilleure 
équipe pour chaque nouveau 
projet.

Clients utilisant la Plateforme salesforCe1 :
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Toutes les campagnes sont centralisées Chaque détail est disponible d'un 
simple clic

Avec les outils pour effectuer des 
mises à jour en déplacement

aPPliCation de PlanifiCation de PubliCités
Planifiez, suivez et Gérez les CamPaGnes de vos Clients direCtement dePuis votre terminal mobile.

ApplicAtion stAr  

pour les m
édiAs

Section 2 : appLicationS par SecteUr
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aPPliCations Pour la CommuniCation
ConCevez des aPPliCations Pour aider les installateurs à se déPlaCer Plus raPidement et les CommerCiaux à 
vendre davantaGe, et Permettre à quiConque de fournir une exPérienCe Client unique qui fidélise le Client et 
auGmente le Chiffre d'affaire. 

ApplicAtion de porte-à-porte

Suivez les ventes en porte-à-porte  
et gérez les processus clés 
d’approbations, de contrats et de 
signatures

ApplicAtion de fActurAtion 
d'Abonnement

Fournissez aux clients une manière 
simple de régler leurs factures, 
d'obtenir des réponses à leurs 
questions ou de visualiser le solde 
de leur compte.

ApplicAtion d'Abonnement

Faites de la publicité pour vous 
faire connaitre, commercialisez vos 
produits et constituez-vous une 
clientèle plus rapidement. Et faites 
ensuite en sorte qu’il soit plus facile 
pour eux de s’abonner.

ApplicAtion de dépAnnAge

Fournissez aux techniciens du 
service client toutes les ressources 
dont ils ont besoin pour résoudre 
des problèmes techniques 
et assignez des techniciens 
d'assistance en un clic.

ApplicAtion communAutAire 
de vendeurs et revendeurs

Communiquez et tissez des liens 
avec vos vendeurs et revendeurs 
tout en augmentant la rentabilité.

ApplicAtion de gestion de 
compte b2b

Rapprochez-vous de votre canal 
B2B et optimisez les ventes et le 
service client.

Clients utilisant la Plateforme salesforCe1 :
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aPPliCation de serviCes sur le terrain
faites en sorte que les Clients soient libérés Plus raPidement en leur PréCisant une fourChette 
horaire d’intervention à domiCile Plus PréCise, et un serviCe Plus Personnalisé.

Les techniciens sur le terrain 
disposent de tout le nécessaire 

Toutes les demandes 
d’intervention sont 

centralisées

Avec tous les détails 
nécessaires

Pour un dépannage rapide et 
efficace

ApplicAtion  

stAr pour lA 

com
m

unicAtion
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aPPliCations Pour le serviCe PubliC
ConCevez des aPPliCations Pour vous ConneCter aveC les usaGers. améliorez la Prestation de serviCe, stimulez 
le déveloPPement éConomique, oPtimisez la Gestion de Projets et Créez des Communautés Pour l'interaCtion et 
l'aide soCiale.

ApplicAtion de développement 
économique

Coordonnez les efforts de 
développement économique et 
ceux des équipes chez vous comme 
chez vos partenaires, pour stimuler 
l'emploi et les investissements.

ApplicAtions de 
communAutés

Réunissez des collaborateurs 
du public et du privé dans une 
communauté intégrant des 
fonctionnalités issues des réseaux 
sociaux, pour parvenir ensemble à 
de nouvelles solutions.

ApplicAtion d'inspections

Atteignez de nouveaux niveaux 
d'efficacité avec une équipe agile, 
capable de réaliser et d’enregistrer 
des inspections en temps réel, où 
qu’elle soit et à tout moment.

ApplicAtion de gestion de 
progrAmme

Optimisez l’usage de votre budget, 
en décloisonnant les services, 
en automatisant les échanges et 
en simplifiant les validations de 
programmes.

ApplicAtion de service client

Permettez à toute votre 
organisation d'interagir pour 
apporter une réponse pertinente et 
rapide à chaque requête.

ApplicAtion de recrutement 
sur les réseAux sociAux

Tirez parti d’outils puissants 
connectés aux réseaux sociaux 
pour recruter la nouvelle 
génération de fonctionnaires et de 
personnels des collectivités locales.

Clients utilisant la Plateforme salesforCe1 :
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aPPliCation de Centre d'aPPels d'urGenCe
Permettez à Chaque aGent de réPondre aveC Plus de raPidité et de PertinenCe. Permettez à 
Chaque Citoyen, où qu’il soit, de donner l’alerte en Cas d’urGenCe.

Répondez rapidement aux citoyens Localisez chaque requête grâce à 
une carte

Prenez connaissance de tous 
les détails

Et des outils à disposition pour 
agir

ApplicAtion stAr  

pour le service public
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aPPliCations Pour les orGanisations Caritatives et 
l'enseiGnement suPérieur
ConCevez des aPPliCations Pour tirer Profit de l’usaGe Généralisé des réseaux soCiaux. ConneCtez Comme 
jamais votre Communauté de fans, de Clients, de Projets, d’étudiants ou d’anCiens élÈves.

ApplicAtion de gestion de 
requête

Coordonnez la prestation de 
services ou de soins répondant 
aux besoins des membres de votre 
organisation.

ApplicAtion de recrutement

Optimisez le recrutement de 
donateurs et la collecte de dons, en 
créant un espace d’échange avec 
vos donateurs et prospects, sur les 
réseaux sociaux et sur le mobile.

ApplicAtion de communAuté

Rassemblez tous vos membres 
dans des communautés privées 
incluant des fonctionnalités issues 
des réseaux sociaux, afin de partager 
des informations, d'encourager les 
échanges et de se réunir autour 
d'une cause.

ApplicAtion de fidélisAtion des 
étudiAnts

Fidélisez davantage les étudiants 
en identifiant plus facilement ceux 
susceptibles de quitter la formation, 
offrez un service de qualité aux 
étudiants, créez des passerelles pour 
échanger avec d’autres formations et 
secteurs.

ApplicAtion de projets

Accélérez le changement en 
consolidant les données, en 
automatisant les workflows et en 
normalisant les processus, tout en 
mesurant les performances des 
projets en temps réel.

ApplicAtion de promotion 
des diplômés

Développez des relations à long 
terme avec vos anciens étudiants, 
pour assurer l'avenir de votre 
campus en augmentant les 
collectes de fonds.

Clients utilisant la Plateforme salesforCe1 :
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aPPliCation de dons
établissez des relations durables et Plus étroites aveC les donateurs, et auGmentez la visibilité 
sur les aCtivités de votre orGanisation.

Permettez aux collecteurs de 
fonds d'échanger avec les 

donateurs

Enregistrez rapidement une 
nouvelle promesse de don

Accédez en temps réel aux 
informations sur le donateur

Envoyez instantanément un 
cadeau de remerciement

ApplicAtion  

stAr pour les  

orgAnisAtions  

cAritAtives et  

l’enseignement supérieur
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aPPliCations de serviCes aux Professionnels
ConCevez des aPPliCations Pour auGmenter l’effiCaCité des ressourCes humaines, en oPtimisant l’alloCation 
de ressourCes, la déteCtion et l’intéGration de talents, mais aussi des aPPliCations enCouraGeant le PartaGe 
d’exPérienCe.

ApplicAtion de gestion du 
temps

Aidez les consultants à suivre 
les temps consacrés à différents 
projets, en temps réel et sur tout 
terminal.

ApplicAtion de suivi de lA 
fidélité

Améliorez la satisfaction client 
en traitant plus efficacement les 
réclamations.

ApplicAtion de gestion des 
Appels d’offres

Rationalisez et suivez le processus 
de soumission des appels d’offres.

ApplicAtion de gestion de 
contrAt

Gérez, classez et centralisez tous 
vos contrats pour les visualiser dès 
que vous en avez besoin.

ApplicAtion de business plAn

Aidez vos clients à trouver 
et mettre en place des idées 
innovantes pour élaborer leur 
prochain business plan.

ApplicAtion de gestion de 
projet

Assurez-vous de réaliser vos projets 
dans les temps en leur affectant les 
ressources nécessaires.

Clients utilisant la Plateforme salesforCe1 :
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aPPliCation de reCrutement
embauChez les Candidats les Plus talentueux en automatisant le suivi du ProCessus de reCrutement : suivez 
leurs interaCtions aveC l’entrePrise, leurs différents entretiens…

Gérez votre calendrier 
d'entretiens sur votre 

téléphone

Retrouvez toutes les 
informations sur les candidats

Pour prendre des décisions 
plus rapidement

Et partagez le feedback en 
temps réel

ApplicAtion stAr  

de services Aux  

professionnels
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aPPliCations aPPexChanGe 
intéGrées à la Plateforme salesforCe1

Plus de 2 000 applications sont intégrées à la plateforme salesforce1 pour vous 
permettre de travailler plus rapidement. voici quelques exemples d'applications 

qu'appexchange met à votre disposition, instantanément.
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favorisez les 
PerformanCes 
de vos équiPes 

XactLy poUr SaLeSforce

Xactly Incent vous aide à suivre au plus prêt 
le montant de votre intéressement, tout en 

encourageant les performances de vos forces de 
vente. Faites une estimation des commissions, 
collaborez sur des appels d'offres et visualisez 

vos classements de ventes directement depuis 
votre terminal mobile grâce à l'application mobile 

Salesforce1.
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L'application Physician & Territory 
Management d'eVariant permet de créer et 
de gérer des listes et territoires personnalisés 
à l'aide de données spécifiques sur les 
médecins. Avec ces données les entreprises 
peuvent simplement et rapidement 
identifier les opportunités de marché, 
mesurer l’efficacité des campagnes 
marketing par rapport au ROI dégagé…

DocuSign est la solution de signature 
électronique la plus utilisée au monde, 
avec plus de 40 millions d'utilisateurs 
dans 188 pays. Collectez des signatures 
à tout moment, en tout lieu et sur 
tout terminal. Signez des documents 
directement depuis votre terminal 
mobile grâce à l'application mobile 
Salesforce1. 

ScanBizCards vous permet de scanner des 
cartes de visite avec votre smartphone et 
de les exporter en un clic vers Salesforce. 
Elle se décline en une version ScanBizCards 
Enterprise pour Salesforce qui permet une 
intégration multi-utilisateurs précise. Les 
utilisateurs mobiles bénéficient de toutes 
ces fonctionnalités parfaitement intégrées 
à l'application mobile Salesforce1.

Tirez parti de chaque déplacement 
professionnel avec TripMax de Concur ! 
Construit sur la plateforme Salesforce1, 
TripMax utilise les informations Salesforce 
concernant vos contacts et opportunités 
pour les faire correspondre avec vos 
itinéraires de voyage. Vous pouvez ainsi 
consulter, depuis votre terminal mobile, 
les contacts et opportunités se trouvant 
dans un périmètre défini autour de votre 
destination ou position actuelle. De 
nouvelles opportunités de vente sont ainsi 
à votre portée.

Obtenez des informations et des données  
de profil LinkedIn détaillées, à tout moment  
et en tout lieu, grâce à la puissance 
de l'application LinkedIn connectée 
directement à vos contacts Salesforce. 
LinkedIn Sales Solutions vous fournit des 
informations à jour sur vos prospects afin 
que vous disposiez d'éléments pertinents 
avant d'entreprendre une conversation 
ou de vous rendre à une réunion. Ne 
manquez jamais une opportunité de 
connexion. Interagissez et envoyez des 
messages depuis votre terminal mobile.

Téléphonez plus intelligemment lors de vos 
déplacements ! Planifiez un programme 
d'appels commerciaux optimisé. En un 
rien de temps, vous pouvez accéder à des 
informations clés sur les personnes les plus 
importantes, les questions commerciales 
à traiter et la stratégie de vente à mettre 
en place, directement depuis votre 
terminal mobile dans l'application 
mobile Salesforce1. Utilisez des fonctions 
d'enregistrement et de notification pour 
interagir avec votre équipe à partir de votre 
téléphone et passer un appel immédiat. 
Effectuez un compte rendu après tout appel 
pour enrichir et compléter le dossier client.

Section 3 : appLicationS appeXcHanGe
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assoCiez 
serviCe sur 

le terrain 
et ventes 

SerVicemaX poUr SaLeSforce

ServiceMax est une solution logicielle 
de service sur le terrain complète et 

entièrement développée sur la plateforme 
Salesforce1. Connectez les commerciaux et 

les collaborateurs de terrain au sein d’une 
même application, qui permet de contrôler les 
interventions, d’augmenter le chiffre d’affaires 

et de transformer le service en avantage 
concurrentiel.
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Associez la puissance de Dropbox et 
celle de la plateforme Salesforce 1 pour  
accéder à votre compte Dropbox depuis 
toute application. Organisez et partagez 
automatiquement les fichiers Dropbox 
depuis n'importe quelle section de 
l'application mobile Salesforce1.

HP ePrint vous permet d'imprimer des 
documents en déplacement. Avec 
HP ePrint, vous pouvez choisir les 
fichiers à imprimer depuis l'application 
mobile Salesforce1 et les envoyer vers 
le centre d'impression le plus proche. 
Vous arrivez ainsi à chacune de vos 
réunions avec vos fichiers imprimés à 
la main.

Box fournit aux utilisateurs de solutions 
Salesforce un accès plus rapide et plus 
souple pour gérer et mettre à jour des 
contenus depuis toute application 
mobile Salesforce1.

FinancialForce.com connecte votre 
front-office et votre back-office, afin 
que vous puissiez visualiser et créer des 
factures et des paiements directement 
depuis l'application mobile Salesforce1. 

Kenandy est une solution ERP dans le 
cloud pour les grandes multinationales 
qui conçoivent, fabriquent et 
distribuent des produits. Intégrée à 
la Salesforce1 Platform, la solution 
Kenandy comprend des fonctionnalités 
de gestionde commandes, 
d'approvisionnement ainsi que de 
fabrication de produits et de services 
financiers.

Evernote Business pour Salesforce 
vous permet de collecter, partager et 
recueillir des notes et informations 
professionnelles et d'y accéder ensuite 
où que vous soyez. Vous augmenterez 
vos connaissances, gagnerez du temps 
et optimiserez les interactions, et 
travaillerez ainsi plus intelligemment.

Section 3 : appLicationS appeXcHanGe
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ConneCtez ChaCun de 
vos Clients à la nouvelle 
Génération d'aPPliCations et 
de terminaux mobiles.



La plateforme Salesforce1 est fondée et construite sur les 
meilleures API afin de permettre aux services informatiques de 
concevoir et déployer plus rapidement que jamais des applications 
mobiles, à l’ère des réseaux sociaux. Vos équipes métiers 
disposent des outils nécessaires pour transformer leurs idées en 
applications, en quelques clics seulement et sans aucune aide des 
SI. Avec la plateforme Salesforce1, vous pouvez interconnecter 
vos collaborateurs, vos clients et même vos produits, et aller 
sereinement de l’avant. Vous êtes parés pour accueillir de nouveaux 
clients.

La pLateforme cLient

Contactez-moi ›
Pour en savoir Plus sur la Plateforme salesforCe1,  
Consultez salesforCe.Com/fr/Platform

https://www.salesforce.com/form/contact/platform-contact.jsp?nc=70130000000tcY3&d=70130000000tcY8
http://www.salesforce.com/platform/?d=70130000000tcZG
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