
Accélérez votre marketing avec un tableau de bord qui démontre le ROI

Les spécialistes marketing s’orientent vers un modèle basé sur les 
données, mais beaucoup se heurtent à des difficultés : lacunes 

profondes en analyse, manque de connaissances sur les KPI stratégiques 
de l’entreprise ou incapacité à trouver les informations pertinentes déjà 
présentes dans Salesforce.

L’accélérateur Tableau de bord marketing Sales Cloud permet d’identifier 
et de suivre les indicateurs de performances clés les plus importants de 
votre organisation et de concevoir un tableau de bord orienté données qui 
vous aide à améliorer la qualification des leads que l’équipe des ventes saura apprécier.

Améliorez la qualification de leads et leur qualité
Cet engagement inclut :

• Une aide à l’identification des données stratégiques et des KPI qui répondent aux besoins de votre 
équipe commerciale

• Nos conseils d’expert pour vous guider dans la conception de votre tableau de bord et de 
rapports

• 4,5 heures avec un expert Salesforce lors d’un engagement d’une à deux semaines

Donnez à votre équipe marketing un avantage concurrentiel

Tableau de bord marketing 
Sales Cloud

Prérequis :

• Responsables marketing avec un modèle de vente directe et 
un processus défini de transformation de lead, et les données 
afférentes stockées dans Sales Cloud 

• Modèle de vente directe avec un processus de marketing défini et 
les données afférentes stockées dans Marketing Cloud

• Accès à l’organisation et aux données Salesforce nécessaires à 
l’élaboration du tableau de bord

Contactez dès maintenant votre responsable de compte !
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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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