
Découvrez comment utiliser Lightning pour booster les ventes.
Découvrez comment exploiter tout le potentiel de Lightning pour permettre 
à votre équipe de vendre plus rapidement et plus intelligemment. Un expert 
Salesforce vous donnera un aperçu des fonctionnalités clés et vous montrera 
comment les appliquer à vos processus commerciaux. Vous en apprendrez 
également plus sur les bonnes pratiques et ressources disponibles pour vous 
aider à utiliser Lightning efficacement.

L'Accélérateur vous permet d'atteindre les objectifs suivants :
•  Comprendre les capacités clés de Sales Cloud Lightning

•  Obtenir des informations et ressources utiles pour bien démarrer avec Sales 
Cloud Lightning

Fonctionnement
Un spécialiste certifié vous contactera pour délivrer cet engagement à distance 
(2 heures) :

Formation et préparation

•  Présentation des capacités du produit Sales Cloud Lightning  
et démonstration des fonctionnalités clés

•  Revue des processus et objectifs associés au client

•  Partage des témoignages de clients Lightning

•  Revue des recommandations et ressources pour bien démarrer  
avec Lightning

Résultats

•  Le client comprend les capacités clés de Lightning et comment les 
appliquer à son activité

•  Le client comprend les capacités clés qui peuvent être configurées pour 
correspondre à ses processus commerciaux

•  Le client comprend les bonnes pratiques et sait où trouver des ressources 
pour son parcours Lightning

L'art du possible avec Sales Cloud Lightning

SALES CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Aider les clients à profiter de 
Lightning Experience de Sales 
Cloud

UTILISATEUR CIBLE

Vous souhaitez avoir une 
présentation de Sales Cloud 
Lightning ainsi que de ses nouvelles 
fonctionnalités et capacités.

PRÉREQUIS

•  Vous cherchez à tirer parti des 
dernières fonctionnalités de 
Sales Cloud Lightning pour vos 
représentants commerciaux

•  Activation de Lightning non 
requise

•  Un dirigeant, administrateur ou 
responsable commercial impliqué 
et engagé dans la session et ses 
résultats

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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