
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESConcluez des opportunités commerciales plus rapidement 
grâce au travail en équipe facilité par Chatter.
Vous voulez mettre le turbo sur vos équipes de vente grâce aux bons outils 
pour conclure des transactions plus rapidement ? Cet Accélérateur fournit 
à vos responsables commerciaux et à leurs équipes les meilleures pratiques 
d'utilisation de Chatter pour collaborer de manière plus efficace et travailler en 
équipe pour dépasser les objectifs de vente et être plus productifs.

L'Accélérateur vous permet d'obtenir
•  Une meilleure collaboration entre les responsables et les représentants 

commerciaux

•  Une durée d'intégration des responsables réduite

•  Une meilleure productivité de l'équipe commerciale

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 les exigences fonctionnelles actuelles

Analyse 

•  Évaluer les opportunités d'améliorer l'efficacité sur le terrain grâce à la 
collaboration sociale améliorée

Résultats

•  Des recommandations personnalisées et un enregistrement du webinar 
pour référence ultérieure

OBJECTIF

Accélérer le retour sur investissement

UTILISATEUR CIBLÉ

Vous cherchez à abattre les 
barrières de communication 
et souhaitez que vos équipes 
soient capables de conclure des 
transactions de façon plus rapide et 
efficace ?

PRÉREQUIS

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

•  Un responsable de secteur et chef 
de projet impliqué et engagé dans 
les résultats

•  La capacité de créer un groupe 
Chatter dans votre organisation 
interne ou dans la communauté 
Success et de donner un accès de 
responsable au spécialiste

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

Chatter pour les responsables commerciaux
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