
Exploitez toute la puissance de la vidéo pour montrer la valeur 
de votre application.
Une vidéo de démonstration de haute qualité est le meilleur moyen de montrer 
aux acteurs clés la valeur de votre application mobile Salesforce1. Dans le cadre 
de cet Accélérateur, nos spécialistes certifiés vous aideront à produire une 
démonstration de votre application en vidéo, qui mettera le focus sur sa valeur 
et ses capacités tout en renforçant son adoption et l’efficacité de vos utilisateurs.

Ce que vous y gagnez
•  Vous augmentez la productivité des employés en mobilité

•  Vous accélérez l'adhésion des collaborateurs et réduisez la durée des formations

•  Vous augmentez la satisfaction des collaborateurs

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

Découverte 

•  Discuter d’un événement ("Compelling Event") ou d’un cas d’utilisation 
pour l'utilisation de la vidéo

•  Examiner des modèles et des cas d’utilisation communs pour déterminer 
le choix du scénario.  

•  Choisir l’environnement d’enregistrement et la voix

•  Vérifier les éléments finaux nécessaires à la réalisation de la vidéo

Analyse 

•  Captures d’écran pour montrer les fonctionnalités de Salesforce1

•  Enregistrement du script de la vidéo (modèle de conversation)

•  Examen de la vidéo finale dans Camtasia

Résultats

•  Des éléments vidéo réutilisables de 6 minutes maximum qui mettent 
en valeur jusqu’à 6 processus ou fonctionnalités différents ayant un fort 
impact sur l’adoption de l’application mobile Salesforce1

Production de vidéo pour Salesforce1 Mobile

APP CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Diminuer les coûts d’exploitation.

UTILISATEUR CIBLE

Vous voulez évaluer et améliorer 
l’utilisation de l'application mobile 
Salesforce 1 dans vos instances 
Sales ou Service Cloud.

PRÉREQUIS

•  Environnement Salesforce doté 
des fonctionnalités à montrer dans 
la vidéo

•  Possibilité d’enregistrer la voix 
dans un format électronique

•  Sponsor métier impliqué 
et engagé à produire une 
démonstration vidéo avec voix

•  Des processus de  Salesforce1 mis 
en production à mettre en scène 
en vidéo

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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