
Dynamisez votre configuration de Lightning avec l’aide 
d’un expert.
Configurez Lightning à l'aide d'un expert Salesforce. Nous vous guiderons 
dans la configuration et les options de personnalisation disponibles afin que 
vous puissiez tirer pleinement parti de Lightning dès le démarrage. 

Ce que vous y gagnez
• Meilleure compréhension des capacités de Lightning

• Productivité accrue côté administrateur et utilisateur final

• Diminution du temps pour la conception et le développement d'applications

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront à distance :

Sensibiliser et préparer 

• Activation de Lightning Experience

• Personnalisation du menu de navigation

• Activation de la fonctionnalité “My Domain”

• Assemblage de pages

• Configuration de la vue Kanban Opportunité

• Configuration des vues de liste

•  Mise en valeur des améliorations sur les pages de comptes  
sur Lightning seulement

• Configuration du parcours de vente

• Personnalisation des actions

Résultats

•  Avoir un aperçu pratique des capacités déclaratives de Lightning et une 
introduction à Lightning. Savoir comment configurer et personnaliser 
l'expérience Lightning, dont : 

 -  La navigation  -  Les actions rapides 

-  La vue Kanban Opportunité 

-  Les vues de liste 

-  Les actions

 -  La page d'accueil 

 -  Les pages d'application Lightning 

 -  Les pages d'enregistrement 

Démarrage rapide : Configuration de Salesforce Lightning

APP CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Accélérer le retour sur investissement

UTILISATEUR CIBLE

Vous êtes l'administrateur d'une 
organisation avec Lightning activée 
et souhaitez avoir un aperçu de 
toutes les options déclaratives 
dans Lightning

PRÉREQUIS

•  Connaissances de base de 
Lightning

•  Déploiement prévu de Lightning 
Experience aux utilisateurs finaux

•  Dirigeant sponsor impliqué et 
engagé dans les résultats

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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