
Utiliser les sandbox pour des déploiements rapides et efficaces
Avec l’Accélérateur de conception de sandbox, vous allez apprendre comment 
optimiser l’utilisation des Sandbox au sein des équipes de développement 
travaillant en parallèle et à créer des processus efficaces et reproductibles pour 
accélérer les déploiements.

Avantages de l’Accélérateur
•  Amélioration de la rapidité de déploiement

•  Réduction des coûts de développement IT

•  Réponse rapide aux besoins de l’entreprise

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

Découverte 

•  Évaluation et examen de votre architecture de sandbox actuelle

•  Évaluation et appréhension des besoins de développement parallèles

Analyse 

•  Recommandations sur la base des bonnes pratiques

Résultats

•  Recommandation d’architecture de sandbox optimisée et instructions 
de mise en œuvre

•  Recommandation de supports de formation sur les sandbox

Conception de sandbox
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OBJECTIF

Réduire les coûts d’exploitation

UTILISATEUR CIBLÉ

Équipes souhaitant aligner et gérer 
les calendriers de déploiement de 
plusieurs équipes de développement 
parallèles et mener une gestion 
efficace des versions à l’aide  
de sandbox.

PRÉREQUIS

•  Responsables du développement 
et de déploiement qui souhaitent 
généraliser l’adoption des sandbox 
et tirer parti d’une combinaison des 
différents types de Sandbox

•  Volonté de modifier les processus de 
gestion des versions le cas échéant

•  Mise en œuvre ou simulation de 
déploiement de versions via votre 
nouvelle architecture de sandbox

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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