
Découvrez les bonnes pratiques pour gérer les versions des 
applications.
Élaborez un solide processus de gestion des mises en Production pour 
déployer rapidement des applications de haute qualité. Un expert Salesforce 
vous enseignera les bonnes pratiques en matière de gestion des versions des 
applications et de migration de code. Vous discuterez également du rôle du 
responsable de déploiements et comment optimiser la gestion des versions 
dans votre organisation.

L'Accélérateur vous permet de
• Réduire les risques et améliorer la productivité

• Fournir des solutions de haute qualité

• Augmenter l'agilité des plates-formes et systèmes informatiques

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guident tout au long du processus pendant une 
durée prédéterminée (généralement 2 à 3 semaines) :

Découverte 

• Présentation de l’Accélérateur

•  Discussion sur les méthodes de gestion des mises en Production et les 
défis actuels

Analyse 

•  Discuter des bonnes pratiques de migration de code

•  Partager des outils clés pour la migration de code et le contrôle du code 
source

•  Déterminer le rôle et les responsabilités du responsable des déploiements

Résultats

• Bonnes pratiques de gestion des mises en Production des applications 

•  Compréhension du rôle et des responsabilités du responsable des 
déploiements

•  Liste d'outils conseillés pour la migration de code et le contrôle du code source

• Bonnes pratiques de migration de code

Démarrage rapide : Gestion des mises en Production

APPLICATIONS ET PLATEFORME

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 5 POINTS

OBJECTIF

Accélérer votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR CIBLE

Vous souhaitez mettre en œuvre 
une stratégie de gestion des mises 
en Production solide afin de fournir 
des livrables de haute qualité 
et d'avoir des cycles de mise en 
production plus efficaces.

PRÉREQUIS

• Licences Salesforce requises 
acquises et approvisionnées

• Volonté d’améliorer les processus 
de tests

• Aucune configuration ne sera 
implémentée dans la sandbox 
client ou en environnement de 
production

• Un leader impliqué et engagé dans 
le résultat de l’accélérateur

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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