
Découvrez comment simplifier la connexion et la sécuriser.
L’authentification unique permet à vos employés de naviguer facilement à 
travers les systèmes de l’entreprise. Cet Accélérateur vous permettra une 
meilleure compréhension de l’authentification unique et des technologies 
Salesforce associées. Vous découvrirez aussi les meilleures pratiques et 
stratégies de mise en œuvre recommandées par un expert Salesforce.

Ce que vous y gagnez :
• Meilleure adoption de vos systèmes et applications d’entreprise par vos 

clients et employés

•  Augmentation de la productivité des collaborateurs grâce à un accès aux 
systèmes facilité

• Sécurité renforcée au quotidien par la centralisation de la gestion des 
utilisateurs et des contrôles d’accès

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 autour des défis rencontrés et des cas d’utilisation

Analyse 
•  Etablir l’état actuel et identifier les besoins de l’état futur

•  Montrer les fonctionnalités clés de Salesforce et les bonnes pratiques

•  Recommander des approches stratégiques pour l’implémentation de 
votre cas d’utilisation

•  Partager les avantages et les inconvénients des différentes options de la 
solution et les bonnes pratiques d’implémentation associées

Résultats
Vous approfondissez votre connaissance des fonctionnalités suivantes de 
Salesforce :

•  Fonctionnalités d’authentification de Salesforce et la compatibilité avec 
les normes (SAML, OAuth, etc.) 

•  Authentification unique de communautés via des prestataires 
d’authentification

• Le fournisseur d’identité Salesforce

•  Authentification mobile, authentification d’API, authentification multifacteur

•  Configuration et bonnes pratiques de l’authentification unique

•  Fonctionnalités de gestion des utilisateurs

Engagement sur l’authentification unique
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OBJECTIF

Augmenter les perspectives de 
l’entreprise.

UTILISATEUR CIBLE

Vous voulez mieux comprendre le 
fonctionnement de l’authentification 
unique, les mécanismes 
d’authentification unique qui 
s’appuient sur l’authentification de 
Salesforce et les fonctionnalités de 
gestion des utilisateurs.

PRÉREQUIS

•  Licences Salesforce installées et 
utilisées

• Responsable informatique ou DSI 
impliqué et engagé dans la session 
et les résultats

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