
Boostez votre configuration de Wave Analytics avec l’aide 
d’un expert.
Vous découvrez Analytics Cloud mais ne savez pas trop par où commencer ? 
Dans cet Accélérateur, un expert Salesforce vous guide dans votre configuration 
initiale et vous fournit une orientation produit détaillée pour vous aider à tirer le 
meilleur parti de Wave Analytics.

Ce que vous y gagnez
•   Baisse des délais et des coûts administratifs de la recherche de clients

•  Meilleure efficacité des rapports par ex. pour les ventes, les services, le 
marketing, les RH

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront au cours de deux engagements 
distincts délivrés à distance :

Sensibiliser et préparer

•  Activer Wave Analytics dans l’environnement de production

•  Configurer les accès utilisateur à Wave Analytics

•  Donner une vue d’ensemble de l’environnement Wave Analytics et des 
éléments des tableaux de bord

Résultats

•  Construire et planifier un flux de données type

•  Construire des lentilles et un tableau de bord types

•  Proposer des recommandations pour les ressources Success

Configuration et orientation de la plateforme Wave Analytics

ANALYTICS CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Augmenter vos perspectives 
commerciales.

UTILISATEUR CIBLE

Vous débutez sur Wave Analytics. 
Vous avez besoin d’aide pour 
configurer votre instance et en savoir 
plus sur les fonctionnalités de Wave.

PRÉREQUIS

•  Vous êtes client de la plateforme 
Wave et en détenez une licence

•  Un contact désigné chargé de la 
sensibilisation des utilisateurs et 
de la maintenance continue

•  Un environnement de Sandbox 
pourvu de données

•  Un accès administrateur au 
Sandbox et une ressource 
administrateur de Salesforce 
pour effectuer les modifications

•  Formation Wave Trailheads réussie

•  Des parties prenantes clés de l’IT 
et des métiers participeront à 
l’atelier de l’Accélérateur

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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