
Dynamisez votre service clientèle grâce à un transfert 
intelligent des requêtes. 
Apprenez à utiliser les capacités de Service Cloud Omni-Channel pour envoyer 
les bonnes requêtes aux bons agents. Un expert Salesforce vous apprendra 
comment orienter les demandes provenant de plusieurs canaux vers le bon 
agent. Vos agents obtiendront les détails nécessaires leur permettant de 
résoudre rapidement les requêtes, et les clients seront ravis du service fourni.

L'Accélérateur vous permet de :
•  Améliorer l’efficacité des agents 

• Diminuer les délais/coûts administratifs

• Diminuer les délais de réponse

• Réduire le délai de résolution

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

Découverte

Atelier permettant d’avoir une vue d’ensemble des capacités Omni-Channel 
pour déterminer :

•   Les cas d’usages pour l’acheminement des requêtes par Omni-Channel

•  Les canaux de service, configurations d’acheminement, configurations de 
présence, statuts et attributions de présence

•  Les besoins en terme de reporting

•  Les parties prenantes

Analyse

• Proposition de valeur Omni-Channel 

• Témoignages clients

•  L’art du possible

Résultats

Vue d'ensemble des capacités d'Omni-Channel :

• Configurer Omni-Channel dans un environnement sandbox 

• LE CAS ÉCHÉANT : Implémentation existante Live Agent

• Rapport de découverte relatif à la migration vers production

Conception de Service Cloud Omni-Channel

SERVICE CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Diminuer les coûts d’exploitation.

UTILISATEUR CIBLE

•  Clients Service Cloud utilisant 
l'Attribution des requêtes

•  Client qui répartit le travail 
manuellement et pour lesquels 
les agents s’attribuent les requêtes 
dans les files d’attentes ou client 
qui utilise les règles d’attribution 
de base des requêtes

PRÉREQUIS

•  Accès à un sandbox en mode 
administrateur.

•  Recherche d'aide pour 
l'implémentation d'Omni-Channel

•  Gestion des requêtes et console 
Service Cloud actuellement 
utilisées

•  Participation des membres 
principaux de l’équipe IT 
(Salesforce Admin) et membres  
de l’équipe Service

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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