
Offrez un service client de qualité dès la première interaction.
Vos clients méritent, et attendent de vous, un traitement approprié. Diriger 
vos clients vers la bonne file d’attente et les attribuer au bon agent est vital 
pour une gestion des requêtes rapide et efficace. L’attribution manuelle 
des requêtes ralentit le début du triage et génère un risque sur les requêtes 
prioritaires. Cet Accélérateur vous aide à transformer l’attribution des requêtes 
en outil de productivité afin de mieux servir vos clients.

L’Accélérateur vous permet d’atteindre
•  Une augmentation de la productivité des agents du service client
• Une diminution du temps de réponse et de résolution des requêtes 
• Une amélioration de la satisfaction client

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

Découverte 

•  Discussion et revue du processus de requête actuel
•  Revue et validation des critères de réussite attendus

Conception 

•  Configuration de la fonctionnalité (dans la Sandbox)
•  Rédaction du rapport présentant les conclusions de la discussion

Vérification 

•  Présentation du document de discussion
•  Revue et démonstration de la fonctionnalité implémentée
•  Discussion sur les meilleures pratiques de déploiement
•  Revue finale du processus
•  Confirmation de la réalisation des critères de réussite

Résultats

•  Configuration de la gestion des requêtes et jusqu'à 5 règles d'attribution  
dans le sandbox client

Automatisation de l’attribution de requête Service Cloud

SERVICE CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Réduction des coûts d'exploitation

UTILISATEUR CIBLÉ

•  Les clients qui ont besoin d’aide 
pour créer et configurer des règles 
d’attribution pour la création de 
requêtes 

•  Les utilisateurs qui souhaiteraient 
en savoir plus sur les bonnes 
pratiques et recommandations  
de déploiement

PRÉREQUIS

•  Un responsable/directeur des 
services impliqué et déterminé à 
obtenir les résultats attendus, et 
engagé à chaque étape majeure

•  Un accès administrateur à la 
sandbox (ou au besoin à la 
production)

•  L’objet Requête est déjà en cours 
d’utilisation

•  Une réponse à l’enquête après la 
livraison de l’Accélérateur

•  Travailler avec les ressources de 
Salesforce pour implémenter 
les recommandations dans 
l’environnement de production

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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