
Améliorez la santé et les performances globales de votre instance  
Salesforce 

Vous avez prévu de nouvelles initiatives et améliorations sur votre instance Salesforce ? 
Vous faites face à des performances système en baisse ? Peu importe : la santé et les 

performances de votre entreprise sont inséparables de la rentabilité de votre investissement. 
L’accélérateur Check-up de votre instance Salesforce vous aide à évaluer la santé globale de 
votre système et délivre des recommandations d’amélioration.

Cet engagement est conçu pour mettre au jour les zones cruciales 
précises qui affaiblissent le système :

• Elle étudie les principaux points notamment 
l’adoption des utilisateurs, l’architecture de 
sandbox, la complexité de la configuration, la 
complexité du code Apex et les « governor limits ».

• Elle produit une évaluation globale de votre 
entreprise où chaque élément étudié reçoit une 
note sous forme d’un code rouge, orange ou vert.

• Elle inclut les recommandations de bonnes 
pratiques pour relever les défis mis au jour dans 
l’évaluation, ainsi qu’une restitution des résultats 
permettant de discuter des recommandations.

Obtenez des informations cruciales sur la santé de votre système et les 
moyens de l’améliorer 

 

Contactez dès maintenant votre responsable de compte !

Check-up de votre instance 
Salesforce 

Prérequis :

• Utilisateurs chevronnés de Salesforce, entreprises qui cherchent 
à étendre largement l’utilisation de Salesforce ou qui mènent de 
grands projets

• Une partie prenante qui peut confirmer l’ID de l’organisation 
Salesforce à évaluer

• Une partie prenante prête à partager les problématiques et les 
préoccupations actuelles de votre instance Salesforce

• Présence à la restitution des résultats
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Pour en savoir plus
Contactez votre responsable de
compte pour découvrir comment
nous pouvons vous aider à accélérer
votre réussite marketing.
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3 avenue Octave Gréard
75007 Paris, France
0 800 908 534
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