
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESAméliorez l'engagement client avec une communauté client  
en ligne.
Est-ce que des obstacles techniques ont empêché votre organisation de 
profiter de la manne de connaissances que représentent vos meilleurs clients ? 
Créez pour vos clients une expérience de communauté motivante et aux 
couleurs de votre marque grâce au Concepteur de communauté, avec l'aide 
de nos spécialistes.

L'Accélérateur vous permet d'obtenir
•  Une augmentation de l'engagement des clients 

•  Une augmentation de la fidélité des clients

•  Moins de cas de support

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant 
une durée déterminée à l’avance (généralement 1 à 2 semaines) :

Découverte 

•  Comprendre vos objectifs pour la communauté.

•  Identifier les zones clés où Community Cloud peut améliorer 
l'engagement client

Analyse 

•  Trouver les zones clés et élaborer un plan de conception

•  Découvrir et procéder pas à pas à la configuration d'une 
communauté client

Résultats

•  Une compréhension exhaustive de la fonctionnalité Community Builder

•  Un plan de conception pour vous aider à créer une communauté client aux 
couleurs de votre marque

OBJECTIF

Accélérer le retour sur investissement

UTILISATEUR CIBLÉ

Vous cherchez à améliorer 
l'engagement de vos clients avec 
l'aide de Community Cloud mais 
vous avez besoin d'aide pour 
démarrer.

PRÉREQUIS

•  Licences Service Cloud

•  Configuration uniquement, pas de 
code ou de migration de données 
personnalisés

•  Un responsable de secteur et chef 
de projet impliqué et engagé dans 
les résultats

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

Démarrage rapide: Customer Community

COMMUNITY CLOUD
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