
Le nouveau Fil de requête pour la Console dynamise la productivité des 
conseillers 

Vous utilisez une version obsolète de la console Salesforce ? Vous vous demandez si 
l’équipe d’assistance ou le service client passe à côté de gains de productivité et lesquels ? 

L’accélérateur Fil de requête pour la console vous aide à configurer la console Service Cloud 
de Salesforce : vos conseillers vont pouvoir mettre à jour les dossiers des requêtes plus 
efficacement, retrouver plus rapidement les informations pertinentes dans l’historique de la 
requête et augmenter leur productivité.

Conçu pour raccourcir les temps de résolution des requêtes et 
augmenter la satisfaction client, cet engagement inclut :

• Une session de découverte pour appréhender les processus 
de service client, les cas d’utilisation courants et les données 
nécessaires à la résolution des requêtes

• La configuration, au sein d’un environnement de test (sandbox), 
du Fil de requête dans une console Service Cloud de Salesforce 
utilisant les composants existants

• Un document de travail détaillant notamment la configuration 
technique de la console, la liste des modifications à apporter 
aux composants existants, les bonnes pratiques et nos 
recommandations

Des conseillers plus efficaces… et plus satisfaits 

 

 
Contactez dès maintenant votre responsable de compte !

Fil de requête pour la console

Prérequis :

• Un directeur/responsable de service pour sponsoriser le projet

• Console Service Cloud déjà en cours d’utilisation

• Participation de personnels clés des équipes informatiques et 
des services client

• Accès à l’environnement de sandbox pour la configuration de la 
console

• L’engagement de déployer la console Salesforce avec le fil des 
requêtes à vos utilisateurs dans l’environnement de production
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Pour en savoir plus
Contactez votre responsable de
compte pour découvrir comment
nous pouvons vous aider à accélérer
votre réussite marketing.
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