
Découvrez les standards de gouvernance technique de 
Salesforce grâce à nos experts.
Découvrez les meilleures pratiques pour mener à bien votre implémentation 
Salesforce. Cet Accélérateur vous présentera les standards de gouvernance 
technique de Salesforce en matière de design, de configuration et de code. 
Vous apprendrez comment améliorer la productivité, réduire les coûts de 
support et réduire les risques de mise en œuvre.

L'Accélérateur vous permet de
• Réduire les délais entre l'idée et la réalisation

• Améliorer la qualité des solutions

• 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

•  Confirmation des résultats et correspondance des livrables de 
l'Accélérateur

Analyse 

•  Élaborer et mettre en place des bonnes pratiques en matière de 
développement, configuration, code, performance et sécurité

Résultats

• Amélioration de la qualité des solutions par une meilleure compréhension 
des capacités de configuration de Salesforce 

•  Réduction du temps de mise en œuvre et des coûts de support par 
l'application de méthodes de gouvernance technique de Salesforce

• Réduction des risques de mise en œuvre par des approches et méthodes 
adaptées à vos cas d'utilisation

Démarrage rapide : Gouvernance technique de Salesforce

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 à l'atelier

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

• Un leader/dirigeant très engagé 
dans les résultats à chaque étape 
majeure

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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