
*Uniquement pour les clients Premier/Premier+ de 
Marketing Cloud

Commencez à envoyer des emails déclenchés avec l’API SOAP, ASAP.
De nombreux e-mails de routine sont déclenchés par l’activité du client : des 
reçus de transactions à des réinitialisations de mots de passe, en passant par des 
e-mails de bienvenue. Cet Accélérateur vous fournira le savoir-faire nécessaire pour 
tirer parti de l’API SOAP afin d’automatiser les communications envoyées par vos 
applications ou systèmes. Vous serez en mesure de réduire les efforts manuels 
et d’augmenter l’efficacité opérationnelle

Avantages de l’Accélérateur
•  Réduction des tâches manuelles

•  Amélioration des délais d’envoi des messages

•  Augmentation de l’efficacité via l’utilisation accrue de l’API

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant une  
durée déterminée à l’avance (généralement 2 semaines).

Découverte 

•  Identification du business case et des obstacles

•  Étude de l’implémentation actuelle, le cas échéant

•  Développement des critères de réussite quantifiables et identifiables

Analyse 

•  Compilation des informations

•  Préparation et présentation du document de discussion avec résumé 
de la configuration

Résultats

•  Configuration d’une définition d’envoi déclenché dans le compte

•  Exécution d’un exemple de message déclenché réussi, avec l’enveloppe 
SOAP correspondante

Déclenchement d’E-mails pour l’API SOAP

MARKETING CLOUD

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR * 
POINTS

OBJECTIF

Augmenter le chiffre d’affaires, réduire 
les coûts d’exploitation

UTILISATEUR CIBLÉ

Clients qui cherchent à déclencher 
une communication électronique en 
temps réel depuis une application 
externe.

PRÉREQUIS

•  Licences Marketing Cloud et  
Success Plan Premier ou Premier+ 
Marketing Cloud

•  Accès développeur à une application 
externe qui sera intégrée avec l’API 
SOAP Salesforce Marketing Cloud

•  Licence utilisateur disponible pour 
l’accès avec l’API

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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