
Injectez facilement vos données dans Wave Analytics.
Les données sont le fluide vital de votre entreprise, elles dictent les décisions 
au quotidien. Des rapports incomplets ou inexacts représentent un risque 
considérable. Cet Accélérateur vous aide à développer une stratégie qui 
combine les données Salesforce et externes dans la Plateforme Wave afin 
d’exploiter tout le potentiel de Wave avec les bonnes informations.

Ce que vous y gagnez
•   Vous améliorez la qualité, la disponibilité et des informations de gestion

•  Vous renforcez l’efficacité des rapports des commerciaux, du marketing et des RH

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

Découverte 

•  Examiner les cas d’utilisation d’analytique

•  Présenter toutes les méthodes disponibles d’importation de données 
dans Wave

Analyse 

•  Prévoir des configurations de chargement de données pour les cas d’utilisation

•  Passer en revue puis confirmer les configurations de chargement de données

Résultats

•  Jusqu’à 3 jeux de flux de données représentatifs de Salesforce1. Jusqu’à 
3 chargements de fichiers CSV externes

•  Le jeu de données JSON afférent augmente les transformations pour 
combiner les jeux de données lorsque nécessaire

•  Bonnes pratiques recommandées pour les autres besoins prévus de 
chargement des données du client

Importer des données dans Wave Analytics

ANALYTICS CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Réduction des coûts d’exploitation

UTILISATEUR CIBLE

Les nouveaux utilisateurs de 
Wave Analytics et ceux qui ont besoin 
d’aide pour y importer rapidement les 
données de plusieurs sources.

PRÉREQUIS

•  Licences Wave et un cas 
d’utilisation clairement défini

•  Sponsoring du métier, du centre 
d’excellence de Salesforce et de tout 
groupe dont dépend la réussite du 
projet (IT, décisionnel, etc.)

•  Des ressources d’administration 
(ensemble d’autorisations, 
allocation de licences, 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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