
Optimisez votre file d’attente de requêtes Service Cloud. 
Ne souhaiteriez-vous pas une file d’attente de requêtes propre et organisée ? 
Grâce à cet Accélérateur, nous pouvons vous aider à traiter, organiser et 
attribuer en masse des requêtes de façon plus efficace en utilisant des macros. 
Nous vous apprendrons à utiliser des macros en masse pour supprimer les 
requêtes doublons, spams ou redondantes, ce qui aidera votre équipe à 
travailler de façon plus efficace, à clôturer les requêtes plus rapidement et  
à réduire les délais de réponse.

Ce que vous y gagnez :
Une file d’attente de requêtes plus propre rend le service client plus efficace 
grâce à :
•  Une augmentation de la productivité des agents du service client
• Une diminution du temps de réponse et de résolution des requêtes 
• Une diminution des délais de réponse

Fonctionnement 
Des spécialistes certifiés vous guideront au cours de deux réunions distinctes 
délivrées à distance :

Sensibiliser et préparer
•   Présenter les macros en masse
•  Fournir les instructions d’activation des macros en masse
•  Définir les principaux cas d’utilisation

Résultats
• Instructions et bonnes pratiques de configuration des macros en masse et 

attribution à l’agent ou aux agents qui s’en serviront. 

• Revue des macros en masse dans un environnement Sandbox. 

• Recommandations pour le plan d’adoption et les étapes suivantes, avec des 
ressources Service Cloud supplémentaires 

Des macros Service Cloud pour le nettoyage des files d’attente

SERVICE CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Réduction des coûts d’exploitation

UTILISATEUR CIBLE

•  Vous voulez mieux gérer la file 
d’attente de votre centre de service 
pour la nettoyer des requêtes 
créées par le système

PRÉREQUIS

•  Licences Service Cloud acquises  
et attribuées

•  Responsable/directeur des  
services impliqué et engagé dans 
les résultats

•  Implication des membres clés 
du département des services/
informatique pour identifier les  
cas d’utilisation

•  Actions et macros configurées

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