
Devenez mobile avec l'application mobile Salesforce1.
L’Accélérateur « Conception de l’application mobile Salesforce1 » vous aidera à 
transformer vos idées en réalité.

L'Accélérateur vous permet de
•  Augmenter l'efficacité des employés grâce aux appareils mobiles, permettant 

aux employés mobiles d'avoir les mêmes capacités que les autres.

•  Réduire le temps entre l’idée et sa mise en production

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

Découverte 

•   Introduire une approche itérative et centrée sur l’utilisateur lors de la 
conception pour mobile

•   Identifier et explorer les cas d’utilisation mobiles fondamentaux de votre 
entreprise au cours d’une session atelier

•  Revoir la mise en œuvre actuelle, le cas échéant

Analyse 

•  Construire des maquettes basse fidélité

•  Réaliser un compte-rendu de l'atelier

Résultats

•  Proposer un flux d'application montrant comment mettre en œuvre le cas 
d'utilisation choisi en utilisant uniquement les capacités déclaratives de 
l'application mobile Salesforce1

•  Un ensemble de maquettes fonctionnelles illustrant à quoi 
ressembleraient les écrans ci-dessus

Conception de l'application mobile Salesforce1

APP CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Diminuer les coûts d'exploitation.

UTILISATEUR CIBLÉ

Vous cherchez à augmenter la 
valeur ajoutée de la plateforme 
grâce aux capacités mobiles de 
l’application Salesforce1.

PRÉREQUIS

•  Une partie prenante métier 
qui a lancé ou souhaite lancer 
l'application mobile Salesforce1 
et est capable d'articuler les 
processus métiers clés

•  Aucune restriction de sécurité 
pour déployer l'application mobile 
Salesforce1, notamment en ce qui 
concerne les exigences liées à la 
gestion des appareils mobiles

•  Un administrateur Salesforce 
impliqué et des ressources 
affectées à la gestion du 
changement

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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