
Créez des applications mobiles performantes.
Votre équipe dispose-t-elle de l'expertise nécessaire pour concevoir une 
application mobile qui offre une expérience utilisateur optimale à vos 
utilisateurs finaux ?  Aidez vos employés mobiles à prendre de meilleures 
décisions et à interagir plus rapidement, et offrez-leur une expérience 
utilisateur plus engageante avec l'Accélérateur « Conception de l'expérience 
utilisateur sur l'application mobile Salesforce1 ».

L'Accélérateur vous permet de
•  Avoir accès en temps réel aux informations clés pour prendre des décisions 

plus avisées

•  Augmenter la productivité de vos employés sur les appareils mobiles

•  Saisir efficacement les informations clés sans ralentir leur travail au quotidien.

•  Augmenter l'adoption et la valeur de la plateforme Salesforce en 
personnalisant l'interface utilisateur de l'application mobile pour votre équipe.

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

Découverte 

•  Identifier et explorer un cas d'utilisation métier mobile à forte valeur ajoutée.

•  Revoir la mise en œuvre actuelle, le cas échéant

•  Identifier des critères de réussite spécifiques à votre organisation

Analyse 

•  Revoir les meilleures pratiques et recommandations pour votre cas 
d'utilisation

•  Etablir la liste des recommandations pour votre cas d’utilisation particulier

Résultats

•  Maquettes fonctionnelles des processus clés (jusqu’à deux écrans)

•  Recommandations de mise en œuvre pour ce processus

•  Recommandations relatives aux plans d'adoption, de formation ou de 
communication

Conception de l'expérience utilisateur sur l'application mobile Salesforce1

APP CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Accélérer le retour sur investissement, 
réduire les coûts d’exploitation

UTILISATEUR CIBLÉ

Les clients cherchant à introduire 
ou améliorer la conception d'une 
expérience mobile pour un 
processus métier clé.

PRÉREQUIS

•  Un sponsor métier capable 
d'exprimer clairement les résultats 
opérationnels désirés

•  Un sponsor du service 
informatique ou technique 
disposant des ressources 
techniques, engagé dans 
le développement d'un cas 
d'utilisation mobile

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

•  Un engagement ou une volonté 
marquée dans le domaine des 
applications mobiles

Contactez votre chargé de compte 
ou votre équipe Success dès 
aujourd’hui ! Découvrez comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite CRM.

Copyright ©2017, Salesforce, inc. Tous droits réservés. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter et autres sont des 
marques commerciales de Salesforce, inc. Le logo Salesforce Cloud et autres actifs de création sont possédés et protégés selon les lois de copyright et de 
marques commerciales. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.salesforce.com/fr. Ce document est fourni uniquement à titre d’information, 
peut contenir des erreurs et n’est soumis à aucune autre garantie. Les présents contenus peuvent être modifiés sans préavis, mis à jour selon la date de version 
mentionnée ici. Les fonctionnalités et caractéristiques présentées ici sont décrites de manière plus exhaustive dans d’autres documents.

salesforce.com France S.A.S 
3 avenue Octave Gréard 75007 Paris, France 
Questions générales : + 33 (0)1 72 10 94 00 | 
Fax: +33 (0)1 72 10 94 01 | 
Sales: 00800 7253 3333 
www.salesforce.com/fr/ 
services-training/add-ons/accelerators/

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

www.salesforce.com/fr/
services-training/add-ons/accelerators/

