
Lancez rapidement votre communauté de partenaires grâce 
aux conseils d'un expert Salesforce.
Apprenez comment utiliser Community Builder Lightning pour créer 
une communauté de partenaires. Un expert Salesforce vous montrera 
comment utiliser le modèle prédéfini de communauté de partenaires et les 
fonctionnalités prêtes à l'emploi de Community Builder. Vous bénéficierez 
également de conseils pour réduire les risques de mise en œuvre et vous d'un 
plan détaillé pour vous aider à lancer rapidement votre communauté.

L'Accélérateur vous permet de
•  Lancer plus rapidement des communautés de partenaires grâce  

à Lightning Community Builder
•  Réduire les risques de mise en œuvre grâce à un  

accompagnement personnalisé
• Accélérer le déploiement par l'élaboration d'un prototype de  

communauté et un plan de « démarrage » détaillé

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

Découverte

•  Présentation de l’Accélérateur

•  Identification des cas d'utilisation clés qui correspondent  
à vos objectifs clés

Analyse

•  Discuter des recommandations et du guide pas-à-pas d'élaboration  
de communauté

Résultats

• Compréhension des capacités de Community Cloud

•  Accompagnement tout au long du parcours de l'Accélérateur  
de la communauté

• Obtention des informations et ressources pour bien démarrer  
dans la planification et l'élaboration de communautés

• Mappage des fonctionnalités standard à vos moteurs de valeur 
commerciale et à vos cas d'utilisation clés

• Conseils sur les considérations principales d'un déploiement afin  
de minimiser les risques de mise en œuvre

•  Approche et élaboration d'une communauté par l'utilisation  
de modèles prédéfinis

Démarrage rapide : Lightning Partner Community

COMMUNITY CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF
Accélérer votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR CIBLE
Vous souhaitez comprendre les 
fonctionnalités clés de Community 
Builder Lightning utiles à 
l'élaboration de votre communauté 
de partenaires et l'utiliser pour 
améliorer l'engagement avec vos 
partenaires, mais vous ne savez pas 
par où commencer.

PRÉREQUIS
•  Licences Community requises 

acquises et approvisionnées

•  Participation d'un administrateur 
ou d'une personne en charge  
de l'élaboration de la 
communauté (en plus du 
personnel métier) conseillée

• Mise en œuvre des 
recommandations par un 
administrateur et/ou un prestataire 
de services dans la Sandbox ou 
l'environnement de production

• Configuration de prototype 
(parcours org) uniquement, pas  
de code ou de migration de 
données personnalisés

• Aucune configuration dans  
la sandbox client ou en org.  
de production

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