
Améliorez la santé et les performances globales de votre 
instance Salesforce
Vous avez prévu de nouvelles initiatives et améliorations sur votre instance 
Salesforce ? Vous faites face à des performances système en baisse ? Peu 
importe : la santé et les performances de votre entreprise sont inséparables 
de la rentabilité de votre investissement. L’accélérateur Check-up de votre 
instance Salesforce vous aide à évaluer la santé globale de votre système et 
délivre des recommandations d’amélioration.

L'Accélérateur vous permet d'obtenir
•  Une réduction du temps de livraison des fonctionnalités

•  Une compréhension de la dette technique et des problèmes de performance

•  Une augmentation de la valeur de la plateforme

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant 
une durée déterminée à l’avance (généralement 3 à 4 semaines) :

Découverte 

•  Discuter des défis actuels et des objectifs de l’entreprise

•  Définir des critères de réussite quantifiables

Analyse 

•  Évaluer les zones clés de performance de la plateforme, y compris mais non 
limité à la qualité des données, l’architecture des sandbox, les déclencheurs 
et le code Apex

•  Identifier les zones clés à améliorer et partager les meilleures pratiques

Résultats

•  Restitution de l’analyse de l’état de santé de votre instance Salesforce

•  Meilleures pratiques et recommandations pour résoudre les  
problèmes identifiés

Check-up de votre instance Salesforce

APP CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Réduction des coûts d'exploitation, 
accélération du ROI

UTILISATEUR CIBLÉ

Vous êtes un utilisateur chevronné 
de Salesforce cherchant à étendre 
largement l’utilisation de Salesforce 
ou à mener à bien de grands projets.

PRÉREQUIS

•   Une partie prenante qui peut 
fournir l’ID de l’instance Salesforce 
à évaluer

•  Des parties prenantes prêtes à 
partager les problématiques et 
les préoccupations actuelles de 
l'instance Salesforce

•  Participation à la session de 
restitution de l’analyse

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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