
Rationalisez les tâches afin de faire gagner un temps précieux 
à vos agents.
Aidez vos agents à rationaliser leurs tâches et travailler de manière plus 
efficace. Des spécialistes certifiés vous aideront à déterminer quels processus 
du service client vous pouvez automatiser avec les Actions rapides. Vous 
apprendrez ensuite comment construire ces actions dans votre sandbox pour 
réaliser rapidement les tests et la mise en œuvre.

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

•  Réduction des délais de clôture des requêtes

•  Diminution des délais de réponse

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

Découverte 

•  Discuter des défis actuels et des objectifs

•  Présentation de la fonctionnalité et des options

•  Identifier cinq processus/cas d'utilisation pouvant être 
rationalisés en utilisant les Actions rapides

•  S’accorder avec vous sur des critères de réussite quantifiables

Analyse 

•  Configurer les Actions rapides dans un environnement sandbox

•  Partager les bonnes pratiques pour la configuration et l'utilisation

Résultats

•  Présentation des conclusions et recommandations pour des 
développements futurs
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SERVICE CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Réduire les coûts.

UTILISATEUR CIBLE

Des équipes de service client 
cherchant à améliorer la 
productivité des agents pour  
aider à la résolution rapide des 
problèmes clients.

PRÉREQUIS

•  Avoir acquis et attribué les  
licences Service Cloud

•  Utiliser le Fil de Requête mais 
seulement les Actions globales 
disponibles par défaut dans 
l’éditeur

•  Avoir accès à un environnement 
de test (sandbox) en mode 
administrateur

•  Pas de code ou de migration des 
données nécessaires

•  Avoir un sponsor exécutif engagé à 
l’atteinte des 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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