
Vérifiez l’état de santé de votre instance Salesforce. 
Obtenez une vision de l’état de santé de parties spécifiques de votre 
organisation, afin de prévoir des initiatives plus importantes. L’Accélérateur 
générera une fiche d’évaluation couvrant des domaines d’adoption, 
d’utilisation et de configuration clés. Si vous utilisez Salesforce depuis 
quelques années, c’est le moyen idéal de voir ce qui fonctionne et d’obtenir 
des recommandations sur la façon de répondre à des défis spécifiques.

Ce que vous y gagnez :
• Meilleure compréhension des performances de Salesforce

•  Optimisation de l’IT et réduction de la dette technique

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront au cours de deux sessions  
en ligne distinctes :

Sensibiliser et préparer

•  Passer en revue les détails de l’Accélérateur

•  Rechercher et préparer les conclusions 

Résultats

Les livrables prendront la forme d’un rapport PowerPoint de haut niveau sur :

• L’utilisation globale, l’adoption des fonctionnalités et la complexité  
de l’entreprise

• Un ensemble de recommandations et de ressources complémentaires 
pour chaque thème

Fiche d’évaluation de l’utilisation de Salesforce

APPLICATIONS ET PLATEFORME

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 1 POINT

OBJECTIF

Diminuer les coûts d’exploitation.

UTILISATEUR CIBLE

Vous voulez appréhender votre 
utilisation de votre organisation 
Salesforce : évaluer son usage 
et sa complexité et identifier les 
éventuelles zones d’amélioration  
des performances. 

PRÉREQUIS

Pour en retirer tout le bénéfice : 

•  Vos organisations doivent être 
matures (> 1 an) et plusieurs 
équipes de développement 
travaillent avec elles.

•  Vous devez vous engager 
à développer un plan 
d’implémentation de nos 
recommandations.

•  L’administrateur et le dirigeant 
sponsor s’engagent à participer  
à la session des résultats.

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