
Exploitez toute la puissance de Chatter.
L'Accélérateur d'Adoption de Chatter pour les employés vous aide à implémenter 
rapidement un cas d'utilisation Chatter personnalisé qui s'harmonise mieux avec 
votre organisation, encourager une collaboration plus efficace et promouvoir une 
mobilisation plus riche des employés.

Ce que vous y gagnez
• Augmentation de la productivité des collaborateurs

• Durée d'intégration réduite

• Amélioration de l'efficacité des collaborateurs

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

Découverte

• Identifier les cas d'utilisation et les obstacles

• Analyser la mise en œuvre actuelle

Analyse

•  Discuter des recommandations et du plan de mise en œuvre

Résultats

•  Lancer l'accompagnement du plan et les supports (notamment la bibliothèque 
de cas d'utilisation, le modèle de plan de travail et le plan de communication)
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Accélérer votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR CIBLÉ

Vous cherchez à obtenir une véritable 
valeur commerciale et un véritable 
impact de la part de Chatter via 
des bonnes pratiques d'alignement 
commercial et de gestion  
du changement.

PRÉREQUIS

•  Des licences CRM Sales  
Cloud/Service Cloud/ 
Community Cloud/Platform.

•  Un responsable de secteur et un chef 
de projet impliqués et engagés dans 
les résultats

•  La capacité à créer un groupe Chatter 
dans votre organisation interne ou 
dans la Success Community et à 
donner un accès au spécialiste

Contactez dès aujourd’hui votre 
chargé de compte ou votre équipe 
Success. Découvrez comment nous 
pouvons vous aider à accélérer votre 
réussite CRM.
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