
Commencez à utiliser la méthode Agile avec l'aide d'un expert 
Salesforce.
Découvrez comment utiliser la méthode Agile pour améliorer votre 
développement d’applications. Un expert Salesforce vous enseignera 
comment mettre en œuvre un processus Agile et vous partagera les bonnes 
pratiques pour utiliser la méthode Agile. Vous apprendrez à mieux gérer 
les mises en production des versions, à améliorer la productivité et à vous 
adapter à l'évolution permanente des besoins de votre entreprise.

L'Accélérateur vous permet de
• Réduire les risques et améliorer la productivité

• Améliorer la gestion du cycle de mise en production

• Augmenter l'agilité des plates-formes et systèmes informatiques

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guident tout au long du processus pendant 
une durée prédéterminée (généralement 2 à 3 semaines) :

Découverte 

• Présentation de l’Accélérateur

•  Discussion sur les méthodes de développement et les défis actuels

Analyse 

•  Découvrez comment :

 - Rédiger une histoire utilisateur

 - Mettre en œuvre un processus Agile

 - Identifier les bons outils pour promouvoir les méthodes Scrum

• Partager des bonnes pratiques sur le développement Agile Salesforce

Résultats

• Compréhension des méthodes de développement agiles

• Compréhension des avantages de la méthode Agile

Démarrage rapide : Développement Agile

APP CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Accélérer votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR CIBLE

Vous cherchez à améliorer la 
productivité et à réduire les risques 
de mise en œuvre en tirant parti des 
bonnes pratiques Salesforce.

PRÉREQUIS

•  Licences Salesforce installées et 
utilisées

• Participation de l'équipe de 
développement aux ateliers

• Aucune discussion sur l'analyse de 
code ou la création de prototypes 
de stratégies

• Un leader/dirigeant impliqué 
et engagé dans le résultat de 
l’accélérateur

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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