
Intégrez Salesforce au cœur de votre architecture d’entreprise
L’Accélérateur Évaluation de l’architecture Salesforce vous aide à aligner, intégrer, 
coordonner votre environnement Salesforce en accord avec votre stratégie globale 
d’architecture. Nos experts peuvent rapidement évaluer votre déploiement 
Salesforce dans le contexte des applications connexes. Ils vous conseillent quant 
aux bonnes pratiques susceptibles d’améliorer votre architecture, votre stratégie, 
votre gouvernance et votre sécurité.

L’Accélérateur vous permet d’atteindre les objectifs suivants:
•  Productivité accrue de l’équipe informatique

•	 	Amélioration	de	l’agilité	et	de	la	flexibilité	des	systèmes	et	
plateformes informatiques

•  Adoption renforcée des processus métiers mis en œuvre par la 
technologie Salesforce

•  Amélioration de la prise en charge de la conformité réglementaire  
(selon le secteur)

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

Découverte 

•		Échanges	sur	les	défis	clés,	processus	d’entreprise,	gouvernance

Analyse 

•  Atelier axé sur la technologie qui aborde en détail la sécurité, l’intégration, 
le développement	d’applications	et	le	cycle	de	développement	logiciel

•		Développement	de	fiche	d’évaluation	et	examen	des	conclusions

Résultats

•  Comparaison de l’infrastructure existante et des architectures de référence 
du secteur	fondées	sur	les	bonnes	pratiques

•  Évaluation de votre architecture Salesforce par rapport aux domaines  
d’intérêt clés

•  Recommandations de haut niveau pour la formation, la documentation  
et l’amélioration des processus
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APP CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Réduire les coûts d’exploitation

UTILISATEUR CIBLÉ

Vous avez besoin de visibilité sur 
les risques du point de vue de 
l’architecture	d’entreprise	à	des	fins	
juridiques, réglementaires et d’audit 
ou	vous	avez	besoin	d’identifier	la	
meilleure stratégie d’intégration de 
Salesforce à l’architecture globale de 
l’entreprise.

PRÉREQUIS

•  Leader IT engagé ou dirigeant 
déterminé à prendre des initiatives 
après	livraison	de	l’accélérateur

•  Licences (vente/service/
communauté/plateforme) 
requises acquises et attribuées

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