
Commencez à utiliser Live Agent pour offrir à vos clients un 
support en ligne immédiat.
Offrez à vos clients un support en ligne instantané grâce au chat en direct. 
Cet Accélérateur vous montre comment bien démarrer avec Live Agent. Vous 
apprendrez à configurer cette fonctionnalité pour aider vos agents de service 
à engager efficacement avec les clients et clôturer rapidement les requêtes.

Ce que vous y gagnez :
•  Amélioration de l’efficacité des agents 

• Diminution des délais de réponse

• Réduction des délais de clôture des requêtes

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous accompagnent tout au long du processus, 
pendant une durée prédéterminée (généralement 2 à 3 semaines) :

Découverte

•  Présentation de l’Accélérateur

• Évaluer et comprendre les cas d'utilisation clés de Live Agent

Analyse

• Aligner vos cas d’utilisation du chat avec les fonctionnalités standards de 
configuration de Live Agent 

• Développer un dossier de conception pour une mise en œuvre complète 
de Live Agent dans la sandbox, y compris un bouton et une invitation vers 
votre site Web

Résultats

• Configuration de base dans la sandbox  

• Partage de bonnes pratiques sur l’utilisation du formulaire avant-chat et 
sur l’intégration du chat sur votre portail

•  Utilisez les pages de chat ITest, qui peuvent être lancées localement 
depuis le bureau, accélérez la conception, l’élaboration et la qualité pour 
la mise en œuvre de Live Agent 

• Rapports et tableaux de bord standards pour la gestion et la maintenance 
de Live Agent à l’avenir

• Package non-géré pour configurer Live Agent (facultatif)

Démarrage rapide : Live Agent de Service Cloud

SERVICE CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Accélérer votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR CIBLE

Vous n'utilisez pas Live Agent ou 
vous passez d'un autre fournisseur 
de services à Live Agent et vous 
souhaitez améliorer la productivité 
de vos agents avec Live Agent

PRÉREQUIS

•  Licences Service Cloud installées 
et utilisées

•  Accès en temps réel aux équipes 
de service client via le portail/la 
communauté de clients

•  Configuration déclarative de 
Live Agent de Salesforce, pas 
d'intégration avec des systèmes  
ou données externes

•  Accès à un sandbox en mode 
administrateur.

• L’équipe IT est en charge de migrer/ 
déployer les recommandations en 
production

•  Responsable/directeur des 
services impliqué et engagé dans 
la session et ses résultats

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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