
Augmentez la productivité de vos conseillers avec la console 
Service Cloud 

Vous peinez à configurer la console Service Cloud de Salesforce pour renforcer la 
productivité de vos conseillers clientèle et les aider à gérer efficacement plusieurs écrans ? 

L’accélérateur Conception de la console Service Cloud vous prodigue conseils et bonnes 
pratiques de déploiement et de configuration.

Le but de cet engagement est de vous aider à ajuster 
le paramétrage de la console de Salesforce afin de 
faciliter l’accès aux données :

• Une session de découverte pour appréhender les processus de 
service client, les cas d’utilisation et les données nécessaires à la 
résolution des requêtes

• Configuration, au sein d’un environnement de test, de la console 
Service Cloud sur la base des composants existants

• Documentation de la configuration technique de la console, de la liste des modifications à 
apporter aux composants existants, des bonnes pratiques et de nos recommandations

Ajoutez de la fonctionnalité, découvrez de nouvelles fonctions et 
bénéficiez des bonnes pratiques

 

 
Contactez dès maintenant votre responsable de compte !

Conception de la console 
Service Cloud

Prérequis :

• Un directeur/responsable de service pour sponsoriser le projet

• Fonctionnalités Service Cloud et Case Management en cours 
d’utilisation

• Participation de personnels clés des équipes informatiques et 
des services client

• Accès à l’environnement de sandbox pour la configuration de la 
console

• L’engagement de déployer la console Service Cloud à vos 
utilisateurs dans l’environnement de production

Copyright ©2015, Salesforce, inc. Tous droits réservés. Salesforce, Salesforce1, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Chatter et autres sont des marques commerciales de Salesforce, Inc. Le logo
Salesforce Cloud et autres actifs de création sont possédés et protégés selon les lois de copyright et de marques commerciales. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.salesforce.com/fr.

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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