
Visualisez les opportunités en temps réel et améliorez votre 
compréhension des ventes
L’Accélérateur Tableau de Bord Sales Cloud apporte davantage de clarté et de 
transparence avec son tableau de bord personnalisé : la prise de décision en 
temps réel améliore votre pipeline de ventes et accélère votre cycle de vente.

L'Accélérateur vous permet de
•  Se focaliser sur les meilleures affaires grâce à une bonne compréhension de 

votre en-cours

•  Suivre l'avancement des opportunités tout au long du cycle de vente 

•  Identifier où affecter les ressources pour conclure des ventes importantes

•  Rationaliser et automatiser la capture de données et la génération de 
rapports, améliorer la précision des données

Profitez des avantages d'un tableau de bord parfaitement adapté à votre 
activité et réalisé à partir des besoins de votre équipe de vente.

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

Découverte 

•  Aider à l’identification des données stratégiques et des KPI qui répondent 
aux besoins de votre équipe commerciale

•  Discuter et examiner la mise en œuvre et l'utilisation actuelles

•  Examiner et finaliser des critères de réussite quantifiables

Analyse/Développement 

•  Créer le tableau de bord

•  Configurer les rapports pour répondre à des besoins spécifiques

Résultats

•  Un tableau de bord avec maximum 20 composants ou rapports associés

•  Revue des apprentissages et recommandations
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Augmentation du chiffre d'affaires 
et de la compréhension business

UTILISATEUR CIBLÉ

Directeurs et responsables des 
ventes cherchant à prendre des 
décisions commerciales mieux 
informées grâce à une meilleure 
compréhension de la performance 
des représentants, de l'en-cours et 
du cycle de vente.

PRÉREQUIS

•  Un modèle de vente directe avec 
un processus de vente défini et 
les données associées dans Sales 
Cloud

•  Un dirigeant sponsor des 
ventes pour soutenir le projet et 
confirmer les objectifs métier

•  Un administrateur système pour 
la configuration des tâches sur la 
base des conseils du spécialiste

•  L'accès à l'instance Salesforce et 
aux données appropriées

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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