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Des processus métiers qui améliorent la rentabilité.
Automatiser les processus métier clés peut transformer l'efficacité de votre 
entreprise. Cet Accélérateur vous donne les moyens d'atteindre cet objectif.

L'Accélérateur vous permet de
•  Augmenter l'efficacité des employés

•  Augmenter l'efficacité des processus

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

Découverte 

•  Évaluer ce que requiert votre processus métier actuel

•  Sélectionner le processus métier clé à implémenter

•  Offrir un aperçu de la suite d'automatisation des processus de Salesforce

Analyse 

•  Discuter des processus métier avec les parties prenantes 
de l’IT et du métier

•  Implémenter le processus dans un environnement de test (Sandbox)

Résultats

•  Vous avez validé la conception et discuté des considérations

•  Vous avez revu le processus, les meilleures pratiques, directives et 
considérations afin de pouvoir utiliser efficacement la des différentes 
possibilités d'automatisation des processus

Configuration de l'automatisation des processus

APP CLOUD

COÛT DE L'ACCÉLÉRATEUR 10 POINTS

OBJECTIF

Réduction des coûts

UTILISATEUR CIBLÉ

Les équipes qui passent actuellement 
de nombreuses heures à exécuter 
manuellement des process métiers au 
sein d’une chaîne logique et veulent 
réduire le temps perdu et augmenter 
les résultats obtenus.

PRÉREQUIS

•  Licences Sales Cloud, Service Cloud 
ou Platform de Salesforce

•  Cas d'utilisation bien défini 
pour l'automatisation du 
processus métier

•  Processus configurables de manière 
déclarative

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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