
Vous souhaitez lancer une Communauté de partenaires mais ne savez  
pas par où commencer ? Cet Accélérateur vous met en relation avec un 
spécialiste Salesforce qui vous fera une présentation de Community Cloud  
et des communautés de partenaires. Vous obtiendrez des informations  
et des ressources pour démarrer rapidement votre propre communauté  
de partenaires.

Ce que vous y gagnez
•  Comprendre les capacités clés des communautés  

•  Obtenir des informations et ressources utiles pour bien démarrer dans  
la planification de communautés 

•  Obtenir de l’aide sur le programme d’Accélérateur Community Cloud

Fonctionnement
Un spécialiste certifié vous contactera et vous guidera à distance : 

Sensibiliser et préparer

•  Présentation de Community Cloud, en mettant l’accent sur les 
communautés de partenaires

•  Partage de témoignages sur les communautés de partenaires

Recommandations

• Revoir les utilisations des communautés de partenaires 

• Fournir des recommandations et des ressources Success

Résultats
- Avoir un aperçu des communautés de partenaires 

- Discuter des nouvelles fonctions et capacités disponibles sur la plateforme 
Community Cloud par le biais de cas d’utilisation 

- Obtenir des ressources et recommandations Success pour commencer 
l’élaboration de communautés

Communauté de partenaires : L’art du possible

COMMUNITY CLOUD

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 1 POINT

OBJECTIF

Accélérer le retour sur 
investissement

UTILISATEUR CIBLE

Vous souhaitez avoir une 
présentation des communautés 
de partenaires ainsi que sur les 
nouvelles fonctionnalités et 
capacités de Community Cloud

PRÉREQUIS

•  Définition ou redéfinition  
des cas d’utilisation de 
communauté de partenaires

•  Acquisition de licences Sales 
Cloud et Service Cloud

•  Activation de communauté  
non requise

•  Responsable/directeur des 
services 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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