
Personnaliser votre expérience mobile aux couleurs de 
votre marque. 
Configurez les options de navigation Salesforce1 Mobile pour aider votre équipe 
à travailler plus efficacement. Cet Accélérateur vous offre une vue guidée des 
paramètres de navigation et des options de la page de chargement afin que vous 
puissiez concevoir l'expérience que vous souhaitez tout en restant fidèle aux 
paramètres de votre marque d'entreprise. Vous vous assurerez également que 
votre équipe puisse trouver rapidement et facilement ce qu'elle cherche dans 
Salesforce1 afin de pouvoir prendre de meilleures décisions plus rapidement.

Ce que vous y gagnez
•  Paramétrer des options mobiles Salesforce1 personnalisées selon les 

directives de votre marque 

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront au cours de deux sessions en ligne 
distinctes :

Éduquer et préparer

•  Appropriez-vous Salesforce1

• Examiner la configuration actuelle de Salesforce1

• Passer en revue les activités de préparation à la configuration

Résultats

•  Une visite guidée du branding de Salesforce1 et du menu de navigation 
de Salesforce1 dans votre environnement de production

•  Des recommandations pour les étapes suivantes et des ressources 
supplémentaires pour Salesforce1 Mobile

Personnalisation de Salesforce1 Mobile

APP CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Diminuer les coûts d’exploitation.

UTILISATEUR CIBLE

Vous souhaitez concevoir une 
expérience uniforme de marque sur 
Salesforce1 afin que les utilisateurs 
finaux puissent facilement travailler 
sur leurs terminaux mobiles. 

PRÉREQUIS

 •  Déploiement effectif ou 
déploiement imminent de 
Salesforce1

•  Aucune condition préalable de 
sécurité/gestion de terminaux 
mobiles non remplie empêchant 
une utilisation à grande échelle de 
Salesforce1

•  Un administrateur et une partie 
prenante engagés en faveur d'une 
exécution réussie

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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