
Raccourcissez votre temps de réponse.
Le secret d’une entreprise florissante réside dans la satisfaction de ses clients. 
Toutefois, vous n’atteindrez pas cet objectif si vous ne réussissez pas à résoudre 
correctement leurs problèmes au bon moment. Cet Accélérateur vous permet 
de tirer parti de Service Cloud pour automatiser l’escalade des requêtes afin de 
gérer plus rapidement et plus efficacement les problèmes.

L’Accélérateur vous permet de :
•  Améliorer l’efficacité des agents

•  Réduire les délais de résolution

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant une 
durée déterminée à l’avance (généralement 2 à 3 semaines) :

Découverte 

•  Discuter et évaluer le processus de requête actuel

•  Comprendre les indicateurs métier clés en lien avec la gestion des requêtes

Analyse 

•  Configurer la fonctionnalité dans un environnement sandbox

•  Partager les conclusions de l’accélérateur dans un rapport

•  Revoir la démonstration de la fonctionnalité

Résultats

•  Configurer le workflow d’escalade dans la sandbox du client, avec jusqu’à 5 
cas d’usages maximum

•  Recommander un plan du lancement jusqu’à la production

Gestion des escalades de requêtes Service Cloud

SERVICE CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Accélérer le retour sur 
investissement

UTILISATEUR CIBLÉ

Vous voulez mettre en place des 
escalades automatisées pour aider 
les agents de service à engager le 
dialogue de manière proactive avec 
les clients, ce qui permet de gérer 
les requêtes plus rapidement et 
efficacement.

PRÉREQUIS

•  Licence Service Cloud (éditions 
Professional, Enterprise, 
Performance ou Unlimited)

•  Fonctionnalités Service Cloud et 
Gestion des Requêtes, configurées 
et en cours d’utilisation

•  Un directeur/responsable de service 
impliqué pour sponsoriser le projet 
et s'engager sur les 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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