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Accélérez le développement d’applications grâce à une 
architecture de sandbox robuste.
Découvrez comment utiliser vos sandbox pour mieux gérer les nouvelles 
versions d’applications.Un expert Salesforce vous aidera à mettre en place 
un cadre qui soutient vos cycles de développement. Vous apprendrez 
également à maîtriser les meilleures pratiques relatives aux cycles de vie 
de développement	d’applications.	

L'Accélérateur vous permet de :
• Améliorer l’efficacité des processus IT

• Accroître la rapidité de mise en production

• Réduire les coûts informatiques

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guident tout au long du processus 
pendant une durée	prédéterminée	(généralement	3	à	4 semaines) :

Découverte 

• Échanger sur ce qui peut être modifié en production

• En savoir plus sur les cadences de mise en production

• Passer en revue une architecture d’environnement typique

Analyse 

•  Définir une cadence de feuilles de route

• Concevoir une architecture de sandbox

Résultats

•  Architecture d'environnement de sandbox basée sur 
le cycle de vie de développement	utilisé	par	le	client	

• Feuille de route des mises en production

•  Meilleures pratiques en place relatives à la gestion  
des environnements de sandbox

Démarrage rapide de la gestion des environnements

APPLICATIONS ET PLATEFORME

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 5 POINTS

OBJECTIF

Accélérer votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR CIBLE

Équipes souhaitant aligner 
et gérer les calendriers de 
déploiements de plusieurs équipes 
de développement parallèles et 
mener une gestion efficace des 
déploiements à l’aide de sandbox.

PRÉREQUIS

•		Responsable(s)	de	déploiements	
Salesforce	identifié(s)	avec	autorité	
pour gérer l’adoption de la nouvelle 
architecture de sandbox 

•  Volonté de modifier les processus 
de gestion des déploiements 
afin de tirer parti de la nouvelle 
architecture de sandbox  

•  Volonté d’implémenter les nouvelles 
versions d’applications via votre 
nouvelle architecture de sandbox 

•  Fournir un feedback via l’enquête 
de satisfaction client 

•  Disponibilité pour mettre cet 
Accélérateur en place dans les 
3 prochaines	semaines

•  Compréhension complète des 
outils utilisés actuellement

Contactez dès aujourd’hui votre 
chargé de compte ou votre équipe 
Success !	Découvrez	comment	nous	
pouvons vous aider à accélérer votre 
réussite CRM.


