
Des informations approfondies sur votre entreprise.
Vous connaissez la puissance de Wave Analytics, mais vous avez besoin d’aide 
pour révéler tout son potentiel. Avec cet Accélérateur, un spécialiste travaillera 
avec vous pour définir une utilisation de base de Wave puis vous aidera à 
développer un tableau de bord fondé sur ce cas d’utilisation.

Ce que cet Accélérateur peut vous apporter
•  Meilleure visibilité des données de l’entreprise en phase de lancement de 

Wave Analytics.

•  Idées pour une utilisation plus large de Wave Analytics

•  Réflexions sur les rôles/responsabilités de Wave Analytics au sein de votre 
organisation

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

Découverte

•  Revue de la structure de l’Accélérateur

•  Discussion sur votre cas d’utilisation et vos défis d’entreprise associés

Formation et préparation

•  Revue des concepts de tableau de bord généraux, des données requises 
pour les cas d’utilisation, de la visualisation du tableau de bord du cas 
d’utilisation et de la sécurité

•  Développement de l’application Wave et des ensembles de données 

•  Aide à la configuration d’un niveau de sécurité de base 

•  Conception d’un tableau de bord de démonstration de faisabilité

Résultats

Application Wave de démonstration de faisabilité comprenant :

•  Configuration des données pour récupérer les données de Salesforce 
dans Wave 

•  Configuration de niveau de sécurité 

•  Tableau de bord incluant un exemple « Actions rapides »

Kit de démarrage pour Wave Analytics

ANALYTICS CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Augmenter les perspectives de 
l’entreprise.

UTILISATEUR CIBLE

Vous êtes soit un nouveau client Wave 
Analytics avec une expérience minime 
de Wave (mais, idéalement, avec 
une certaine formation et exposition) 
ou vous êtes un client qui a mis en 
œuvre Wave Analytics dans une unité 
opérationnelle et qui la présente à 
un nouveau groupe, ou vous avez un 
nouveau cas d’utilisation.

Cet Accélérateur cible les 
nouveaux cas d’utilisation, et non 
les modifications à effectuer aux 
applications existantes telles que 
Sales/Service Wave.

PRÉREQUIS

•  Acquisition et attribution des licences 
de la plateforme Wave Analytics

•  Identification d'un cas d'utilisation 
Analytics Cloud précis

•  Accès d'un administrateur 
Salesforce pour la configuration

•  Des sources de données présentes 
dans Salesforce, dans les fichiers 
CSV ou dans la plateforme Wave

•  Engagement des parties prenantes 
au sein de l’entreprise, du centre 
d'excellence Salesforce et de 
tout groupe de projet dépendant 
(IT pour ETL / BI pour les bases de 
données / etc.)

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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