
COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 5 POINTS 

OBJECTIF 

Réduction des coûts d'exploitation 

UTILISATEUR CIBLE 

Vous avez déployé l'application mobile 
Salesforce1 mais vous n'obtenez pas la 
transformation ou l'impact pour votre 
entreprise que vous espériez 

PRÉREQUIS 

• Vous avez déployé l'application 
mobile Salesforce1 mais vous 
n'obtenez pas l'impact espéré pour 
votre entreprise 

• Utilisation actuelle de Salesforce1 
sans obstacles techniques pour une 
utilisation additionnelle, comme des 
conditions préalables de sécurité/
gestion de terminaux mobiles non 
remplies, des personnalisations 
Visualforce non optimisées, ou une 
utilisation de S-Controls 

• Une partie prenante engagée 
à soutenir une utilisation plus 
étendue de Salesforce1 

• Un administrateur Salesforce qui 
peut consacrer des heures à la mise 
en place des recommandations 

• Ressources de conduite du 
changement transverses dédiées 
au développement et à l'exécution 
des recommandations du plan de 
communication, de formation et 
d'adoption 

Contactez votre chargé de compte 
ou votre équipe Success dès 
aujourd’hui ! Découvrez comment 
nous pouvons vous aider à 
accélérer votre réussite CRM. 

APPLICATIONS ET PLATEFORME 

Adoption de Salesforce1 Mobile pour 
les équipes de ventes 
Atteignez vos objectifs d'adoption Salesforce1 en 
suivant des critères mesurables 

Vous avez déployé Salesforce1 mais vous n’en tirez pas les effets escomptés ? 
Cet Accélérateur vous montre comment définir des objectifs d’adoption 
quantifiables, suivre les progrès par rapport à ces objectifs et ajouter de la valeur. 
Vous en retirerez aussi des conseils et des bonnes pratiques, des formations et 
des modèles de document qui vont vous aider à améliorer l'adoption de l'outil 
par vos commerciaux, pour vendre plus vite et plus intelligemment. 

Ce que vous y gagnez 

• Améliorer l'efficacité et de la productivité de vos commerciaux en mobilité 

• Fournir des capacités égales pour les employés mobiles 

Fonctionnement 
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant une 
durée déterminée à l’avance (généralement 3 à 4 semaines) : 

Découverte 

• Identification du cas d'utilisation et des obstacles 

• Analyse de la mise en œuvre actuelle 

• Identification des critères de réussite mesurables 

Analyse 

• Formulation de recommandations 

• Résumé des connaissances acquises 

• Présentation des recommandations 

• Accord sur les critères de réussite 

Résultats 

• Identification d'1 à 3 cas d'utilisation spécifiques de Salesforce1 dont 
l'impact est mesurable avec des indicateurs/KPI associés 

• Recommandations de mise en œuvre pour la mise en place de ces cas 
d'utilisation dans Salesforce1 

• Recommandations générales sur l'adoption, la formation et la 
communication, y compris des modèles de documents  
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