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Utiliser les prévisions des ventes pour vendre plus vite et mieux.
Obtenez une meilleure vue d'ensemble de ce que fait votre équipe, et de la 
direction qu'elle prend. Les spécialistes Salesforce vous aideront à mettre en place 
des prévisions de ventes selon vos objectifs et besoins commerciaux, améliorant 
la justesse de vos prévisions de ventes, votre productivité commerciale et votre 
capacité à planifier.

L'Accélérateur vous permet de
•  Améliorer la justesse des prévisions des ventes

•  Améliorer la productivité commerciale

•  Améliorer la capacité à planifier efficacement

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

Découverte 

•  Discuter des défis actuels et de vos objectifs métiers

•  Discuter et déterminer l'agencement des prévisions des ventes

•  S'accorder avec vous sur des critères de réussite quantifiables

Analyse 

•  Configurer les prévisions des ventes collaboratives dans l'environnement de 
test (Sandbox)

•  Résumer la configuration des prévisions des ventes

Résultats

•  La prévision des ventes collaborative est configurée dans votre environnement 
de test (sandbox)

•  Vous partagez les prévisions des ventes, les meilleures pratiques de gestion des 
prévisions des ventes et vous recommandez un plan de lancement

Configuration des prévisions Sales Cloud

SALES CLOUD

COÛT DE L'ACCÉLÉRATEUR 10 POINTS

OBJECTIF

Augmentation des 
perspectives commerciales

UTILISATEUR PRÉVU

Les équipes commerciales ayant 
besoin de prévisions des ventes pour 
pouvoir prédire avec précision les 
objectifs de vente.

PRÉREQUIS

•  Avoir établi le processus de vente et 
son pipeline

•  Avoir acquis et attribué les licences 
Sales Cloud

•  Avoir accès à un environnement 
de test (sandbox) en 
mode administrateur

•  Pas de code ou de migration des 
données nécessaires

•  Avoir un sponsor exécutif engagé à 
obtenir des 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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