
En bref

Services de support Rimini Street et Success Plans Salesforce 
Pour Salesforce®

Les services de support Rimini Street pour Salesforce s’ajoutent aux Success Plans Salesforce payants, et de nombreux clients peuvent acheter les deux. Rimini Street et Salesforce 
adoptent des approches similaires en matière de service client et de meilleures pratiques. Les services de support Rimini Street pour Salesforce offrent des services complets de 
configuration, de développement, d’administration des utilisateurs, de support d’intégration et de surveillance proactive de vos solutions Salesforce dans le cadre du modèle de 
tarification à usage illimité selon l’abonnement. Les clients choisissent parmi plus de 100 éléments du catalogue de services et leur équipe de support Rimini Street dédiée s’en charge.
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Support Rimini Street                     Salesforce Premier Plan                 Salesforce Standard Plan

Premier point de contact Ingénieur support principal Gestionnaire de réussite 100 % libre-service

Équipe principale de support Équipe dédiée Prochain agent disponible 100 % libre-service

Temps de réponse aux tickets Réponse en 15 minutes pour les problèmes P1
Support par téléphone 24 h/24 et 7 j/7

Réponse en 1 heure pour les problèmes P1
Support par téléphone 24 h/24 et 7 j/7

Débute à 2 jours
Support téléphonique 12 h/24 et 5 j/7

Formation Coaching personnalisé Coaching personnalisé
Certificats de formation Communautés auto-guidées

Accélérateurs d’applications — Oui —

Version personnalisée
Recommandations Oui — —

Configuration Salesforce Liste complète de  
+ de 100 services

Mise à niveau payante en option
Incluse avec Premier+ —

Surveillance proactive Oui Disponible avec Priority Plan —

Code personnalisé
Support pour tout le code existant

Création de nouveau code
Retrait du code au moment opportun

Débogage de 200 lignes par problème —

Support de l’intégration Oui — —
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