
S'affranchir des enregistrements dupliqués 
Entrer des enregistrements plusieurs fois fait perdre un temps précieux et 
compromet la qualité de vos données. Cet Accélérateur vous donnera les 
moyens d'alerter les utilisateurs et d'éviter la création de doublons.

L'Accélérateur vous permet de
•  Améliorer la qualité des données

•  Réduire le temps d'administration des données

•		Éliminer	les	efforts	inutiles	et	augmenter	l'efficacité	des 
représentants commerciaux

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

Découverte 

•		Passer	en	revue	vos	processus	actuels	de	création	de	piste,	compte 
et contact

•		Identifier	les	profils	et	rôles	clés	des	individus	qui	entrent	ces	données

•		Développer	des	critères	de	réussite	quantifiables	pour	les	cas 
d'utilisation	identifiés

Analyse

•		Configurer	les	règles	et	rapports	de	gestion	des	doublons

Résultats

•		Les	règles	de	gestion	des	doublons	sont	créées	et	configurées

•  Revue des étapes de prise en main de la gestion des doublons

•		Trois	rapports	de	gestion	des	doublons	configurés

Eviter les enregistrements dupliqués

SALES CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Réduction des coûts d'exploitation

UTILISATEUR PRÉVU

Les équipes de leadership des 
ventes cherchant à activer la  
gestion des doublons pour 
empêcher les utilisateurs de créer 
des enregistrements dupliqués

PRÉREQUIS

•  Licence Salesforce Professional 
Edition acquise et attribuée

•  Pas besoin de codage ou 
de personnalisation

•  Pas besoin de migration 
de données

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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