
Favorisez l’adoption Sales Cloud pour atteindre vos objectifs.
Aidez votre équipe de vente à atteindre ses objectifs plus rapidement et à tirer 
le meilleur parti du Sales Cloud. Cet Accélérateur vous met en relation avec 
des experts qui partagent les stratégies et les meilleures pratiques pour vous 
aider à favoriser l’adoption à long terme, qui analysent votre utilisation actuelle 
du Sales Cloud et qui fournissent des recommandations pour augmenter la 
productivité et l’efficacité de vos représentants commerciaux.

Ce que vous y gagnez
•  Meilleure productivité de vos représentants commerciaux

•  Réduction des tâches administratives

•  Amélioration de l’utilisation du Sales Cloud et des connexions des 
utilisateurs finaux

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

Découverte 

•  Revue des détails de l’Accélérateur et engagement de l’équipe de 
l’Accélérateur

•  Accord sur les critères de réussite quantifiables

Analyse 

•  Revue des scénarios actuels d’utilisation de l’application

•  Évaluation des principaux obstacles à l’adoption et des objectifs métiers

•  Évaluation du processus de vente existant

Résultats

•  Recommandations et stratégies en vue d’optimiser l’adoption par l’équipe 
de vente

•  Choix des fonctionnalités les plus pertinentes pour votre processus de vente

Adoption Sales Cloud

SALES CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Diminuer les coûts d’exploitation.

UTILISATEUR CIBLE

Vous souhaitez favoriser l’adoption 
Sales Cloud par votre équipe de 
vente en améliorant la productivité 
des représentants et l’efficacité des 
ventes.

PRÉREQUIS

•  Mise en œuvre de Sales Cloud avec 
au moins un type d’enregistrement/
processus de vente

•  Sponsor commercial impliqué 
dans le processus et investi dans 
l’amélioration de l’adoption par 
l’équipe de vente

•  Un représentant commercial 
expert capable de présenter la 
journée typique d’un membre de 
l’équipe de vente, pour permettre 
de comprendre l’utilisation de 
l’application

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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