
Adoptez Lightning à grande vitesse.
Vous voulez adopter Salesforce Lightning rapidement mais vous ne savez 
pas par où commencer ? Un spécialiste certifié Salesforce vous expliquera 
comment appréhender Lightning, à le déployer auprès d’utilisateurs pilotes, à 
discuter des bonnes pratiques d’implémentation de l’interface Lightning. Le 
spécialiste vous conseillera aussi sur les stratégies d’utilisation des composants 
Lightning et de l’interface Lightning Design System.

Ce que vous y gagnez
•  Vous augmentez la productivité des collaborateurs et des développeurs

•  Vous réduisez la durée de développement des applications

•  Vous multipliez les applications déployées auprès des utilisateurs finaux

Fonctionnement
Un spécialiste certifié vous guidera tout au long du processus, pendant une 
durée déterminée à l’avance (généralement 3 à 4 semaines).

Découverte 

•  Discuter des défis actuels et des objectifs

•  Discuter des plans actuels pour promouvoir Lightning Experience

Analyse 

•  Identifier les bonnes pratiques de déploiement aux utilisateurs finaux  
de Lightning

•  Identifier les bonnes pratiques pour la migration des processus métier  
vers Lightning

Résultats

•  Compréhension approfondie des nouveaux écrans et fonctionnalités de 
Lightning

•  Appréhension globale des options de personnalisation de Lightning et  
de leurs éventuelles applications dans votre entreprise

•  Considérations sur la mise en œuvre lors du développement de 
composants et d’applications Lightning

Configuration et personnalisation de Lightning
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OBJECTIF

Réduire les coûts, minimiser les 
coûts d’exploitation.

UTILISATEUR CIBLE

Vous voulez bénéficier de la 
nouvelle plateforme Lightning  
et migrer vers la nouvelle 
expérience utilisateur.

PRÉREQUIS

•   Connaissance de base 
de Lightning : formation 
Trailhead « Migration vers 
Lightning Experience » validée

•  Volonté de mise en œuvre de 
Lightning Experience auprès des 
utilisateurs finaux

•  Participation d’un développeur  
(au moins) qui pourra développer 
des composants Lightning

•   Un dirigeant impliqué dans le 
résultat de l’accélérateur et résolu 
à déployer la solution

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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