
Établir un centre d'excellence pour mieux gérer votre 
environnement Salesforce.

L’accélérateur de conception d’un centre d’excellence vous guidera à travers 

le processus de création d'un centre d'excellence pour mieux gérer votre 

environnement Salesforce sur la base de vos défis actuels. 

L'accélérateur vous permet de

•  Améliorer l'alignement entre votre activité et l'informatique

•  Améliorer l'efficacité des processus

•  Réduire la durée du cycle de mise en production

Comment cela fonctionne

Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant une 

durée déterminée à l'avance (généralement 3 à 4 semaines). Ils vont :

Découverte 

•  Étudier et analyser votre cadre actuel de gouvernance

•  Identifier vos défis et vos objectifs commerciaux actuels

•  S'accorder avec vous sur des critères de réussite quantifiables

Analyse 

•  Analyser et cartographier les rôles et les responsabilités existants

• Cartographier les exigences des processus de votre activité

Résultats

•  Publication d'une charte de centre d'excellence, d'une liste de membres et 

communication d'un plan à toutes les parties prenantes

•  Identification des déficits de compétences et d’un plan d'action associé

•  Définition d'une cartographie des processus principaux, des responsabilités 

centrales et du plan de lancement

•  Plan à 30, 60 et 90 jours d'implémentation des principaux processus pour 

résoudre vos principaux challenges

Conception d'un centre d'excellence

APPLICATIONS ET PLATEFORME

COÛT DE L'ACCÉLÉRATEUR 5 POINTS

OBJECTIF

Réduire les coûts d'exploitation

UTILISATEUR PRÉVU

Vous souhaitez assurer une 

gouvernance efficace de vos 

solutions Salesforce.

PRÉREQUIS

•  Un dirigeant pour confirmer 

les objectifs de l’entreprise et 

sponsoriser cette initiative

•  Des ressources plurifonctionnelles 

engagées en faveur du déploiement 

de Salesforce et de la gestion 

constante du changement

•  Des défis Salesforce de premier plan 

à résoudre en utilisant le bon cadre 

de gouvernance

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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Pour en savoir plus 
Contactez votre responsable de 
compte pour découvrir comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite marketing.

Siège social 
Salesforce.com France SAS
3 avenue Octave Gréard
75007 Paris, France
0 800 908 534
www.salesforce.com/fr

Bureaux internationaux 
Amérique latine  +1-415-536-4606
Japon  +81-3-5785-8201
Asie-Pacifique  +65-6302-5700
EMEA  +4121-6953700


