
Renforcez vos processus de développement Salesforce.
Découvrez comment rendre le développement Salesforce plus fiable et 
efficace. Cet Accélérateur vous apprendra comment appliquer les pratiques 
logicielles pour accélérer le développement, aligner les processus d'entreprise 
et réduire les coûts informatiques.

Ce que vous y gagnez
• Réduction des délais entre l'idée et la réalisation 

• Augmentation de l'agilité des plates-formes et systèmes informatiques 

• Renforcement de l'alignement avec les besoins clés de l'entreprise 

• Amélioration de la rapidité de mise en production 

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront au cours d'une réunion délivrée à distance :

Sensibiliser et préparer 

• Compréhension générale du cycle de vie du développement du logiciel

•  Présentation du processus de développement classique en lien avec 
Salesforce

• Introduction aux méthodologies de développement de logiciels agile et scrum

• Présentation des meilleures pratiques de développement Salesforce

• Discussion sur la gestion des environnements et des tests

• Discussion sur la gestion de la mise en production 

Résultats

•  Adopter les meilleures pratiques avancées sur la manière de développer 
des solutions Salesforce 

• Connaître les outils Salesforce utiles disponibles  

Programme

 -  Introduction 

  -  Méthodologie de développement 

  -  Gestion des environnements 

  -  Développement et tests 

   -  Programmation et configuration 

  -  Gestion de la mise en production

Présentation du cycle de vie du développement Salesforce

APPLICATIONS ET PLATEFORME

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 5 POINTS

OBJECTIF

Réduction des coûts

UTILISATEUR CIBLE

Vous avez un certain nombre 
de projets Salesforce qui ne 
respectent pas les processus de 
développement mis en place par 
le service informatique de votre 
entreprise et vous souhaitez savoir 
comment mettre en place ces 
processus pour Salesforce 

PRÉREQUIS

•  Licences Sandbox acquises et/
ou possibilité d'investir dans des 
Sandbox

•  Compréhension des risques 
opérationnels importants que 
peuvent causer des processus 
de développement Salesforce 
non adéquats et souhait de 
réduire ce risque 

•  Recherche de meilleures pratiques 
Salesforce 

•  Aucun conseil de design ou de 
configuration ne sera prodigué lors 
de la livraison de cet Accélérateur

•  Implication d'un dirigeant sponsor

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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