
Personnalisez vos applications Wave pour obtenir de 
meilleures informations.
Personnalisez rapidement vos applications Wave avec l’aide d’un expert 
Salesforce. Cet Accélérateur vous aidera à modifier vos applications Wave 
pour les Ventes ou pour Service afin qu’elles répondent à vos besoins. Après 
avoir identifié vos cas d’utilisation, nos experts travailleront avec vous pour 
mettre en œuvre une solution personnalisée. 

L'Accélérateur vous permet d'atteindre les objectifs suivants :
Plus d’informations pour augmenter votre productivité et personnaliser  
votre application Wave pour les Ventes ou pour Service afin qu’elle réponde à 
vos besoins.

• Diminution des délais/coûts administratifs
• Augmentation de l’efficacité de la création de rapports des Ventes  
 ou de Service
•  Amélioration de la qualité, de la disponibilité et du délai

Fonctionnement
Un spécialiste certifié vous contactera pour délivrer cet engagement à 
distance via des engagements séparés, comme décrit ci-dessous :

Évaluation 
• Identifier et engager vos parties prenantes
•  Obtenir une vue d'ensemble de l'engagement
•  Confirmer que les résultats souhaités correspondent aux livrables  

de l’Accélérateur

Découverte 
•  Revoir votre configuration actuelle de Wave pour les Ventes et Wave  

pour le Service
•  Déterminer jusqu'à deux cas d'utilisation de la liste prédéterminée ci-dessous :
 -   Applications Wave pour les Ventes et le Service : intégrer un tableau de 

bord Wave dans Salesforce ; Ajouter des données supplémentaires à un 
ensemble de données ; Limiter les données

 -   Applications Wave pour les Ventes : retirer ou modifier un attribut de 
sécurité ; Traiter les KPI « Clos Perdu », « d’un trimestre sur l’autre », 
« d’une année sur l’autre » en performance par tableau de bord sur les 
périodes de temps ; Ajouter les options de périodes précédentes aux 
filtres de temps

 -   Applications Wave pour le Service : ajouter une dimension 
supplémentaire au tableau de bord ; Ajouter des types d’articles 
supplémentaires de la base de connaissances

 -   Décrire les options de solutions possibles.

Résultats 
•   Livraison d’une solution personnalisée pour jusqu’à deux cas d’utilisation 

prédéterminés pour l’application Wave pour les Ventes ou Wave pour le 
Service dans votre environnement Salesforce

L'engagement des applications Wave Analytics

APP CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Réduction des coûts d'exploitation.

UTILISATEUR CIBLE

Un client Sales Wave ou Service 
Wave ou de la plateforme Wave qui 
a configuré soit des applications 
Wave de Vente soit des applications 
Wave de Service et qui cherche de 
l'aide pour mettre en œuvre ses 
besoins de personnalisation.

PRÉREQUIS

•  Sales/Service Cloud implémenté  
en production   

•  Licences d'applications Wave ou 
client de la plateforme Analytics 

•  Configuration réussie 
d’applications Wave pour  
les Ventes ou pour Service et 
besoin de personnalisation 
provenant de l’ensemble des  
cas d’utilisation prédéfinis  
offerts par l’Accélérateur

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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