
Permettez à votre équipe de consulter et d'utiliser facilement 
les données de Salesforce.
Connectez Wave Analytics à votre implémentation Salesforce pour donner 
à votre équipe une vision claire de vos données. Un expert Salesforce vous 
montrera comment activer les Actions rapides dans vos tableaux de bord 
Wave et afficher les tableaux de bord sur des pages standard Salesforce, 
sur Lightning et sur des pages personnalisées Visualforce. Vous donnerez 
ainsi à votre équipe une vision claire de vos données afin qu'elle puisse agir 
immédiatement sur des sujets importants.

L'Accélérateur vous permet de
•  Réduire les risques et améliorer la productivité

• Fournir des solutions de haute qualité

•  Augmenter l'agilité des plates-formes et systèmes informatiques

• Augmenter l'efficacité des utilisateurs

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous accompagnent tout au long du processus, 
pendant une durée prédéterminée (généralement 2 à 3 semaines) :

Découverte

•  Présentation de l’Accélérateur

•  Discussion sur vos cas d'utilisation et vos défis.

Formation et préparation

•  Configuration déclarative des tableaux de bord Wave Analytics existants 
pour un affichage sur des pages Salesforce Classic ou Lightning

•  Configuration des tableaux de bord Wave existants pour un affichage 
sur vos pages personnalisées Visualforce

•  Configuration des « Actions de l’éditeur » Salesforce basée sur les 
métadonnées complémentaires (XMD) dans votre configuration 
Wave Analytics

Résultats

•  Tableaux de bord Wave intégrés dans Salesforce et sur des pages 
Visualforce et Lightning

•  Activation des Actions rapides dans vos tableaux de bord Wave

•  Bonnes pratiques pour l'intégration de Wave Analytics dans Salesforce

Intégration de Wave Analytics dans Salesforce

ANALYTICS CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Accélérer votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR CIBLE

Vous avez créé des tableaux 
de bord dans Wave mais vous 
souhaitez désormais permettre à 
vos utilisateurs Wave Analytics de 
décider d'actions à effectuer depuis 
leurs tableaux de bord, et afficher 
des tableaux de bord Wave sur 
des pages standard ou des pages 
personnalisées Visualforce.

PRÉREQUIS

•  Licence et client de la plateforme 
Wave Analytics, configuration 
d'une mise en production live.

•  Sandbox avec les données 
souhaitées

•  Sandbox configurée dans Wave

•  Engagement des parties prenantes 
au sein de l’entreprise, du centre 
d'excellence Salesforce et de tout 
groupe de projet dépendant (IT 
pour ETL / BI pour les bases de 
données / etc.)

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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