
Architecturez vos organisations pour répondre 
aux besoins présents et futurs de votre entreprise.
L’Accélérateur Conception de la stratégie d’organisation de Salesforce fournit une 
stratégie d’organisation, une architecture et une feuille de route de migration 
Salesforce de haut niveau qui réduiront la complexité et mettront votre stratégie 
commerciale sur la voie de la réussite continue.

Avantages de l’Accélérateur
•  Meilleur alignement entre votre activité et l’informatique

•	 	Meilleure	efficacité	des	processus

•  Réduction des coûts informatiques

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

Découverte 

•		Discuter	des	défis	actuels	et	des	objectifs	commerciaux

•		S’accorder	avec	vous	sur	des	critères	de	réussite	quantifiables

Analyse 

•		Déterminer	si	une	ou	plusieurs	organisations	répondront	aux	besoins	
de votre entreprise

•  Animer un atelier pour discuter des principales considérations culturelles 
et de l’entreprise

Résultats

•  Proposer une stratégie d’organisation de haut niveau et, le cas échéant, une 
feuille de route de migration de haut niveau

•		Partager	les	recommandations	d’étapes	suivantes	pour	vérifier	l’architecture

Conception de la stratégie d’organisation de Salesforce

APP CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Accélérer le retour sur investissement, 
réduire les coûts.

UTILISATEUR CIBLÉ

Vous avez plusieurs organisations 
Salesforce dans vos unités 
fonctionnelles et vous cherchez la 
meilleure stratégie qui réponde aux 
objectifs	de	votre	entreprise.

PRÉREQUIS

•	 	Un	dirigeant	pour	confirmer	
les	objectifs	de	l’entreprise	et	
sponsoriser cette initiative

•	 	Prêt	à	participer	un	atelier	de	
quatre heures

•  Participants métiers et IT

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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