
 

 

 
snapADDY lance DataQuality sur Salesforce AppExchange, la place de 
marché cloud d'entreprise la plus importante au monde 
 
06 décembre 2021 
 
Les clients de snapADDY disposent désormais de fonctionnalités intelligentes pour améliorer 
facilement la qualité des données directement sur Salesforce. 
 
snapADDY annonce le lancement de snapADDY DataQuality sur Salesforce AppExchange. 
Les clients peuvent maintenant facilement capturer et compléter des coordonnées en utilisant 
de nombreuses sources. Les utilisateurs de Salesforce ont l'avantage d'intégrer les deux 
solutions logicielles dans une interface utilisateur commune. Grâce à une variété de 
fonctionnalités intelligentes directement accessibles à l'utilisateur, la qualité des coordonnées 
peut être considérablement améliorée sans grand effort. 
 
Intégrée directement dans Salesforce, snapADDY DataQuality est disponible sur la plateforme 
AppExchange.  
 

 
 
 
 

https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3000000Dpr8QEAR.


 

 

snapADDY DataQuality 
 
Cette application intelligente aide les responsables commerciaux, du marketing et du CRM à 
compléter rapidement et efficacement les coordonnées provenant de diverses sources 
numériques dans Salesforce. En outre, elle vérifie automatiquement si les messages de la 
boîte de réception contiennent de nouvelles informations et, le cas échéant, les transfère 
directement vers le système CRM. Grâce aux fonctionnalités de DataQuality, les utilisateurs 
peuvent mettre à jour les enregistrements existants et compléter les nouvelles données avec 
des informations de qualité. 
 
snapADDY DataQuality est maintenant intégré directement dans l'interface utilisateur de 
Salesforce pour permettre aux utilisateurs de créer et de mettre à jour des leads, des contacts 
et d'autres enregistrements. En outre, l'ensemble de l'interface DataQuality peut être utilisé 
dans le même onglet de Salesforce. Les clients n'ont donc pas besoin de quitter leur CRM 
pour saisir et mettre à jour les coordonnées dont ils ont besoin. 
 
En savoir plus sur le produit snapADDY DataQuality. 
 
« Nous sommes fiers de faire partie de Salesforce AppExchange », souligne Jochen Seelig, 
PDG de snapADDY GmbH. En outre, « la coopération avec Salesforce était pour nous la 
prochaine étape nécessaire à notre expansion internationale. De cette manière, nous avons 
considérablement amélioré l'acceptation et la visibilité de notre produit ». 
 
« snapADDY DataQuality est un complément très bien accueilli par l'AppExchange, car il 
soutient la transformation numérique des clients en automatisant la capture et la maintenance 
des coordonnées », ajoute Woodson Martin, PDG de Salesforce AppExchange. « La 
plateforme AppExchange continue d'évoluer pour mettre en relation les clients avec les 
bonnes applications et avec les bons experts en fonction de leurs besoins professionnels. » 
 
À propos de Salesforce AppExchange 
 
Salesforce AppExchange, la place de marché cloud d'entreprise la plus importante au monde, 
permet aux entreprises, aux développeurs et aux entrepreneurs de créer, de commercialiser et 
de se développer d'une toute nouvelle manière. Avec plus de 6 000 enregistrements, 9 
millions d'installations chez les clients et 117 000 avis, l’AppExchange met en relation des 
clients de toutes tailles et de tous secteurs d'activité avec des applications prêtes à être 
installées ou personnalisées et avec des consultants certifiés Salesforce pour résoudre tous 
les problèmes d'entreprise. Salesforce, AppExchange, entre autres, sont des marques 
commerciales de salesforce.com, incm, inc. 
 

Sources supplémentaires 

• Aimez Salesforce sur Facebook 

• Suivez Salesforce sur Twitter 

https://www.snapaddy.com/fr/snapaddy-dataquality.html
http://www.facebook.com/salesforce
https://twitter.com/salesforce


 

 

 

• Devenez un fan de snapADDY 

• Suivez snapADDY sur LinkedIn   

 
À propos de snapADDY 
 
snapADDY est l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles dans le domaine de la 
capture automatisée de prospects et de l'élimination des processus manuels laborieux dans les 
services de marketing et commerciaux. La société propose diverses solutions avec des 
applications intelligentes autour de la capture numérique, de l'enrichissement et de la 
maintenance des leads et des contacts dans les systèmes de gestion de la relation client 
(CRM). Grâce à l'intelligence artificielle, snapADDY DataQuality reconnaît les données 
provenant d'une grande variété de sources numériques afin de trouver rapidement le bon 
contact et de combler les lacunes de données dans le CRM. snapADDY VisitReport soutient 
les activités commerciales et de salons. Cette application numérise tout le processus de 
captation de leads – que ce soient les coordonnées, les notes, le suivi ou le transfert vers le 
système CRM – et est adaptée aux besoins de chaque entreprise, par exemple avec des 
comptes rendus personnalisés. Le snapADDY CardScanner numérise gratuitement les cartes 
de visite en utilisant le meilleur taux de capture au monde. 
 
Fondée en 2015 sous forme de start-up, la société emploie aujourd'hui plus de 60 personnes 
en France et en Allemagne et poursuit son expansion internationale. Les produits peuvent 
être connectés à tous les systèmes CRM courants, tels que Salesforce, Microsoft Dynamics et 
SAP Sales Cloud. Aujourd'hui, plus de 1 500 entreprises font déjà confiance aux produits 
snapADDY, dont plusieurs sociétés bien connues cotées à la bourse DAX. 

https://de-de.facebook.com/snapaddy
https://www.linkedin.com/company/snapaddygmbh

