
Avec Force.com, vous développez rapidement des applications mobiles et collaboratives pour interagir avec 
vos clients. Ne vous souciez plus de la gestion de vos serveurs ou de l’installation de logiciels difficiles à 
maintenir. Force.com est la plateforme de choix pour le développement de vos applications métiers dans le 
cloud. Vous pouvez enfin vous focaliser sur ce qui fait votre différence : l’innovation ! 

Quelque soit votre niveau d’exigence, Force.com évolue naturellement au fil de vos besoins et propose les 
meilleurs outils à vos utilisateurs et développeurs.

Force.com : vos applications métiers en un clin 
d’oeil !

Version Light Version Enterprise
Coût par mois 8 €/application/utilisateur 20 €/application/utilisateur

Fonctionnalités
Comptes et contacts Accès en lecture seule Accès complet en lecture et écriture

Activités, tâches, calendrier,  
événements, contenu, documents, Ideas Accès complet en lecture et écriture Accès complet en lecture et écriture

Outils avancés d’analyse
• Cluster de données

• Rapports associés

• Filtres croisés

√ √

Profils √ √

Jeux d’autorisations √ √

Force.com Canvas : permet aux 
applications, quelle que soit leur 
language, d’être exécutées en toute 
sécurité dans Salesforce

√ √

API SOAP & REST √ √

Bulk API X √

Streaming API X √

Modèle de partage X √

Capacité 
Objets personnalisés jusqu’à 10/applications jusqu’à 10/applications

Onglets personnalisés jusqu’à 10/applications jusqu’à 10/applications

Capacité de stockage des données 20 Mo/abonnement 20 Mo/abonnement

Capacité de stockage des fichiers 612 Mo/abonnement 612 Mo/abonnement

Appels API par jour* 200/abonnement 200/abonnement

Support
Un support développeur, un plan de réussite Premier et une formation en ligne illimitée sont disponibles. Pour obtenir 
plus de détails, veuillez appeler le 0 800 908 534.

Chaque entreprise disposant d’un compte Salesforce a besoin d’une licence administrateur minimum.

*Période continue de 24 heures

• Apex & Visualforce • Bibliothèque de contenu intégrée • Schema Builder

• Accès à l’AppExchange • Intégration Outlook • Touch Platform

• Chatter • Éditeur de présentation de page • Fiabilité et sécurité

• Développement en glisser-déplacer • Base de données relationnelle • Administration utilisateurs 

• IDE Force.com • Rapports et tableaux de bord • Workflow et approbations

Tableau comparatif des versions Force.com

Inclus dans Force.com
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Bureau en France
Salesforce.com France SAS
7, Place d’Iéna
75116 Paris
France
0 800 908 534
www.salesforce.com/fr

Bureaux internationaux
Amérique latine +1-415-536-4606
Japon   +81-3-5785-8201
Asie/Pacifique +65-6302-5700
EMEA  +4121-6953700
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Pour plus d'informations
Contactez votre responsable de compte pour 
découvrir comment nous pouvons vous aider 
à accélérer votre réussite avec Force.com.
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