
Améliorer le temps de résolution des requêtes et la 
productivité des agents. 
Réduire les clics et simplifier des séries de tâches pour les agents de service. 
L’accélérateur sur la conception des Macros Service Cloud aide à réduire les 
erreurs de saisies de données et permet aux agents d’exécuter des tâches 
répétitives pour les cas d’usages les plus courants.

L'accélérateur vous permet de
Donner la possibilité aux agents de réaliser des actions multiples en 
un clic, pour :

•  Réduire les délais de clôture des requêtes

•  Exécuter des séquences d'actions routinières en moins de clics

•  Augmenter le nombre de requêtes traitées par agent

•  Augmenter la cohérence en automatisant des processus manuels

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

Découverte 

•  Analyser les cas d'utilisation fournis et les données nécessaires à la 
résolution des requêtes

•  Identifier les cas d'utilisation adaptés pour des macros

•  Identifier des cas d'utilisation supplémentaires

Analyse

•  Au sein de Service Cloud dans un environnement de test (sandbox) 
utilisant les composants existants

•  Configurations techniques de macros

•  Cas d'utilisation potentiels supplémentaires

•  Bonnes pratiques

Résultats

•  Vérification du respect des critères de réussite

Conception de Macros Service Cloud

SERVICE CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Réduire les coûts.

UTILISATEUR PRÉVU

Vous êtes un responsable ou un 
superviseur ayant besoin d'aide 
pour configurer des macros au sein 
de la console Salesforce pour les 
agents de votre service.

PRÉREQUIS

•  Licences Service Cloud acquises et 
attribuées à des utilisateurs

•  Un responsable de service engagé 
et impliqué dans les résultats ainsi 
qu'un administrateur Salesforce 
et des membres de l'équipe de 
service client

•  Accès à l'environnement de 
sandbox pour la configuration 
de macros

•  Console Salesforce pour 
Service Cloud déjà en cours 
d’utilisation

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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