
Augmentez votre productivité en activant le CTI  
dans Salesforce.
Vous souhaitez savoir comment vous lancer dans le couplage téléphonie-
informatique (CTI) et le connecter à Salesforce – le tout dans le cloud ? Cet 
Accélérateur vous permettra d’utiliser le CTI dans Salesforce via Open CTI, 
d’accélérer le processus de sélection de vos partenaires et de vous aider à 
identifier efficacement leurs exigences afin de réduire l’effort nécessaire aux 
activités traditionnelles de RFI/RFP.

L'Accélérateur vous permet de
•  Améliorer l'efficacité des agents de service client

•  Réduire le temps de résolution des requêtes

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

Découverte 

•  Analyser de façon globale votre architecture de téléphonie

•  Esquisser les cas d'utilisation potentiels du CTI pour votre organisation

Analyse 

•  Vous aider à y voir plus clair dans les premières étapes d’une 
implémentation CTI et à trouver un partenaire

•  Discuter des meilleures pratiques de déploiement et de sélection d'un 
partenaire

Résultats

•  Revue de l'architecture de téléphonie et cas d'utilisation principaux

•  Liste contenant jusqu’à 3 options de partenaires

•  Meilleures pratiques de déploiement pour Open CTI

Évaluation CTI Salesforce

SERVICE CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Réduire les coûts, accélérer le ROI.

UTILISATEUR CIBLÉ

Vous voulez mieux comprendre la 
fonctionnalité CTI et cherchez à 
lancer votre stratégie Salesforce CTI.

PRÉREQUIS

•  Licences CRM Sales Cloud/Service 
Cloud  

•  Parties prenantes Informatique/
Téléphonie et Métier dédiées au 
déploiement du CTI

•  Projets de déploiement du CTI à 
courte échéance

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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