
Exploitez pleinement les techniques de sécurité de Salesforce 
pour empêcher tout accès malvenu ou accidentel aux données. 
Découvrez comment utiliser la suite complète des contrôles d’accès 
utilisateurs et données pour empêcher toute utilisation inappropriée ou accès 
à des éléments de données spécifiques. Dans le cadre de cet Accélérateur, 
des experts vous accompagnent pour déterminer comment chacun des 
contrôles déclaratifs de Salesforce sert effectivement à gagner en visibilité, en 
contrôle, en reporting d’analyse, et à mieux connaître vos utilisateurs, leurs 
modes d’accès et de consommation des données sur la plateforme.

Ce que vous y gagnez
•  Vous augmentez votre capacité de stockage et de traitement des données 

sensibles dans toute la plateforme Salesforce

•  Vous préparez vos clients à se mettre en conformité avec leurs obligations 
réglementaires globales complexes

•  Vous créez des analyses de données performances et efficaces depuis un 
seul référentiel sécurisé

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

Découverte 

•  Examen des détails de l’Accélérateur et engagement de l’équipe impliquée 
dans le cadre l’Accélérateur

•  Examen du questionnaire préalable à l’Accélérateur

Analyse 

•  Étude de la réglementation et des normes de sécurité des informations

•  Évaluation des grands challenges sécuritaires et objectifs métiers

•  Appréhension de l’architecture de l’implémentation actuelle, examen des 
contrôles d’accès de Salesforce et étude approfondie de Salesforce Shield

Résultats

•  Recommandation d’une approche pour la construction d’une 
architecture Salesforce sécurisée d’accès utilisateurs et des données sur la 
base des bonnes pratiques

Contrôles d’accès et outils de conformité réglementaire 
Salesforce Shield

APPLICATIONS ET PLATEFORME

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 10 POINTS

OBJECTIF

Diminuez les coûts d’exploitation.

UTILISATEUR CIBLE

Vous avez besoin d’aide pour 
accorder les divers contrôles d’accès 
aux données Salesforce avec les 
règles internes et externes de 
sécurité des informations et les 
réglementations des différentes 
juridictions sur le traitement des 
données afin de vous mettre en 
conformité.

PRÉREQUIS

•  Engagement du DSI/RSSI pour 
piloter l’initiative

•  Accès à une sandbox  
Salesforce intégrale

•  Validation par e-mail de la clôture  
de 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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