
ACCÉLÉRATEURS SALESFORCE :

RESSOURCES ET 
SAVOIR-FAIRE POUR 
DES RÉSULTATS 
RAPIDES



Introduction
La technologie structure votre société. Mais il 

est difficile de développer et de maintenir les 

compétences IT lorsque les membres de l’équipe 

consacrent la plupart de leur temps au service des 

clients et au développement de l’activité. Il arrive 

même que la résolution de problèmes cause des 

retards et ralentissent la productivité.

C’est là qu’interviennent les Accélérateurs Salesforce, 

ces services d’engagement adaptés qui aplanissent 

certaines des difficultés techniques les plus courantes. 

Avec ces Accélérateurs, exclusivement fournis dans le 

cadre d’un Premier Success Plan, des spécialistes vous 

apportent les ressources et le savoir-faire nécessaires 

pour remettre rapidement votre société sur la bonne 

voie. Ils s’assurent que vous tiriez tout le bénéfice de 

votre investissement Salesforce.
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Des résultats ciblés et 
rapides
Mise en œuvre de produits, personnalisation 

de tableau de bord, bonnes pratiques, voire 

implémentation de conseils de conception : les 

Accélérateurs transforment les blocages en solutions 

intuitives et intelligentes, puis donnent à votre 

équipe les conseils, les recommandations et les 

outils du succès. 

Chaque Accélérateur exploite plus de 15 ans 

d’informations et de connaissances acquises au 

service des plus de 150 000 clients Salesforce dans 

toute leur diversité. Avec un tel niveau d’expérience, 

vous pouvez escompter des solutions rapides et des 

résultats optimums.
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Points Premier
Les Accélérateurs s’obtiennent en utilisant des points 

Premier. Pourquoi des points ? Parce qu’ils donnent 

la possibilité de lancer un Accélérateur dès que 

votre entreprise en a besoin, sans perdre du temps 

en complexités d’achat. Obtenez les solutions dont 

vous avez besoin, au moment précis où vous en avez 

besoin.

Chaque Accélérateur a une valeur de 5, 10 ou 

20 points, selon son type d’engagement. Par exemple, 

les Accélérateurs à 5 points sont souvent réalisables 

à distance en quelques heures, tandis que les 

Accélérateurs plus complexes à 20 points exigent 

généralement un engagement sur le terrain et une 

planification plus longue. 
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SALES CLOUD
Accélérateur Implémentation Résultats pour l’entreprise Points

Outlook pour Sales 
Cloud

Comblez les lacunes entre la messagerie et la 

vente avec des données plus précises et une 

meilleure visibilité du statut des ventes en cours

Dynamisez la productivité et concluez plus 

de ventes

5

Empêchez les doublons Alertez les utilisateurs et évitez la création 

de doublons, avec pour effet des coûts 

d’administration moindres, une meilleure qualité 

des données et une efficacité plus grande des 

représentants commerciaux

Éliminez les efforts inutiles et améliorez la qualité 

des données

5

Conception de la console 
Sales Cloud

Donnez à votre équipe commerciale une interface 

consolidée pour accéder à une multitude 

d’informations pertinentes depuis un seul écran

Donnez aux représentants commerciaux les 

moyens de vendre mieux et plus rapidement

5

Tableau de bord Sales 
Cloud

Un tableau de bord personnalisé permettant 

de prendre des décisions en temps réel, de 

développer le pipeline de ventes et de raccourcir 

les cycles de vente

Obtenez une visibilité en temps réel sur 

les opportunités

5
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Accélérateur Implémentation Résultats pour l’entreprise Points

Tableau de bord 
marketing Sales Cloud

Un tableau de bord conçu pour générer des pistes 

marketing mieux qualifiées, suivre les KPI et le ROI 

de la campagne

Gérez efficacement les pistes et les campagnes 

avec les informations

5

Démarrage rapide : 
fonctionnalité 
Compétences de 
Salesforce

Abordez et intégrez les compétences Salesforce 

dans votre entreprise afin d’améliorer l’efficacité de 

votre service client et de vos agents commerciaux 

et de combler les lacunes

Resserrez la collaboration, améliorez le taux de 

satisfaction de vos clients et développez votre 

entreprise

5

Configuration des 
prévisions Sales Cloud

Optimisez les prévisions en fonction des besoins 

uniques de votre entreprise et améliorez la 

précision, la productivité et la capacité à planifier

Améliorer la productivité des ventes et exploiter la 

richesse des informations de votre entreprise

10

Badge de reconnaissance 
personnalisé Work.com

Recommandations sur la création de programmes 

de reconnaissance visant à célébrer les réussites, 

amplifier les comportements gagnants et renforcer 

la culture d’équipe

Encourager la performance avec la reconnaissance 

en temps réel

5

5
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SERVICE CLOUD
Accélérateur Implémentation Résultats pour l’entreprise Points

Fil de requête pour la 
Console

Fil de requête configuré pour la console et aide à 

l’identification des principaux cas d’utilisation

Dopez la productivité de vos agents 5

Evaluation du CTI 
Salesforce

Etude de l’architecture de téléphonie en place, 

conseils sur l’intégration du CTI Salesforce, 

recommandations des bonnes pratiques et études 

des principaux cas d’utilisation

Augmentez la productivité des agents 5

Automatisation de 
l’attribution des requêtes 
Service Cloud

Evaluez le processus d’attribution des requêtes en 

place et proposer des piste d’optimisation

Renforcez la satisfaction de vos clients et réduisez 

vos coûts d’exploitation

5

Gestion des escalades de 
requêtes Service Cloud

Tirez parti de Service Cloud pour automatiser 

l’escalade des requêtes et intéragissez de façon 

plus proactive avec vos clients

Améliorez le taux de satisfaction de vos clients et 

accélérez votre développement

5

Conception de la console 
Service Cloud

Une interface Service Cloud personnalisée qui 

permet à vos agents d’accéder rapidement aux 

données et aux outils de résolution de requête

Renforcez l’efficacité et la productivité de 

vos agents

5
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SERVICE CLOUD
Accélérateur Implémentation Résultats pour l’entreprise Points

Tableau de bord 
Service Cloud

Un nouveau tableau de bord conçu pour votre 

activité et réalisé à partir des indicateurs souhaités 

Augmentez la satisfaction client et l’efficacité avec 

l’accès en temps réel aux indicateurs principaux 

du service et support client

5

Conception de macros 
Service Cloud

Recommandations de mise en œuvre et conseils 

techniques sur la configuration des macros

Améliorez le temps de résolution des requêtes et 

la productivité des agents

5
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MARKETING CLOUD
Accélérateur Implémentation Résultats pour l’entreprise Points

Bases de Journey Builder Un parcours standard pour servir de modèle à la 

création de parcours personnalisés

Automatisez les campagnes qui correspondent le 

mieux au cycle de vie de vos clients

*

Configuration et 
automatisation 
des rapports

Un modèle de rapport Marketing Cloud à 

configurer et à automatiser pour répondre 

à vos exigences spécifiques

Approfondissez plus rapidement la 

compréhension de vos campagnes marketing

*

Configuration et 
automatisation de 
l'import des données

Remplissage automatisé d’une extension de 

données (Table) unique alimentée par un import 

d’Automation Studio

Dynamiser vos campagnes marketing avec des 

imports de données externes

*

Configuration et 
automatisation des 
extractions de 
données standard

Configurez, automatisez et exportez vos données 

de suivi : vous augmenterez vos connaissances 

des campagnes marketing et améliorerez votre 

efficacité opérationnelle

Améliorer les connaissances sur les campagnes 

marketing et booster l’acquisition de clients

*
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Accélérateur Implémentation Résultats pour l’entreprise Points

Configuration et 
automatisation de la 
segmentation des e-mails

Une campagne d’emailing basée sur une 

segmentation d’abonnés nouvelle ou existante, 

spécifique aux besoins de votre entreprise

Mener des campagnes marketing automatisées 

encore plus efficaces

*

Configuration de l’écoute 
et de l’analyse des 
réseaux sociaux

Exploitez les capacités de Marketing Cloud pour 

surveiller tous les échanges pertinents sur les 

réseaux sociaux et obtenir ainsi les informations 

dont vous avez besoin pour réussir

Augmenter votre visibilité utile dans les KPI 

marketing et booster l’efficacité de la campagne

*

MARKETING CLOUD
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APPLICATIONS ET PLATEFORME
Accélérateur Implémentation Résultats pour l’entreprise Points

Configurez 
l’automatisation des 
processus avec la 
plateforme Salesforce

Automatisez les principaux processus métier pour 

réduire le temps consacré aux tâches manuelles 

qui suivent des chaînes logiques

Réduisez les coûts et augmentez l’efficacité 

des employés

10

Conception d’application 
mobile Salesforce1

Maquette personnalisée pour votre application 

afin d’augmenter la productivité de vos équipes  

en déplacement

Réalisez d’énormes gains de productivité avec un 

temps de développement réduit au minimum

5

Conception de 
l’expérience utilisateur 
Salesforce1 mobile

Améliorez les performances de votre équipe en 

rehaussant l’expérience mobile de vos employés 

et en optimisant les processus métier pour les 

interactions mobiles

Améliorez la satisfaction des employés et la 

productivité tout en augmentant le ROI

5

Saisie des commentaires 
des utilisateurs mobiles 
avec Salesforce1

Recueillez les précieux retours des utilisateurs 

avec un mécanisme personnalisé afin de 

concevoir une meilleure expérience utilisateur 

sur la solution mobile

Obtenez des informations utiles à l’entreprise et 

augmentez la productivité des utilisateurs mobiles 

tout en réduisant au minimum les 

coûts d’exploitation

5

Check-up de votre 
instance Salesforce

Informations sur la santé globale de la plateforme, 

notamment sur la configuration, le code Apex et 

les limites

Obtenir des informations cruciales sur la santé de 

votre système et les moyens de l’améliorer

5
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APPLICATIONS ET PLATEFORME
Accélérateur Implémentation Résultats pour l’entreprise Points

Adoption de l’application 
mobile Salesforce1

Une vue d’ensemble de vos cas d’utilisation de 

Salesforce1 avec des objectifs pour l'entreprise 

mesurables et un procédé d’adoption pour 

l’ensemble de votre entreprise

Augmenter la productivité des employés 5

Présentation de la 
gouvernance

Un éclairage d’expert acquis au cours de milliers 

de déploiements probants pour vous aider à 

élaborer une version préliminaire de la charte de 

gouvernance adaptée aux objectifs de l'entreprise

Gérer Saleforce plus efficacement 5

Conception d’un centre 
d’excellence

Accompagnement de la conception d’un 

centre d’excellence pour mieux gérer votre 

environnement Salesforce

Établir un centre d’excellence pour mieux gérer 

votre environnement Salesforce

5

Évaluation de Visualforce 
pour l’application mobile 
Salesforce1

Accompagnement de l’implémentation d’une 

page Visualforce dans votre application, 

avec éléments de code et stratégies de 

personnalisation pour accélérer la réalisation de 

votre application

Optimiser les personnalisations de Visualforce sur 

les appareils mobiles

5
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COMMUNITY CLOUD
Accélérateur Implémentation Résultats pour l’entreprise Points

Adoption de Chatter 
pour les collaborateurs

Configuration de Chatter en fonction de vos 

besoins pour que vos employés puissent accéder 

aux ressources nécessaires et prendre ainsi des 

décisions plus rapidement

Accélérez la transformation sociale de 

votre entreprise

5

Chatter pour les 
responsables 
commerciaux

Bonnes pratiques à l’intention des responsables 

commerciaux sur l’utilisation de Chatter pour 

conclure des ventes

Concluez des opportunités commerciales plus 

rapidement grâce au travail en équipe

5

Conception de la 
Customer Community

Bonnes pratiques pour une expérience utilisateur 

réactive et convaincante

Personnalisez les interactions avec les clients afin 

d’augmenter leur implication

20

Guide de démarrage 
rapide : Customer 
Community

Découvrez les bonnes pratiques pour construire 

rapidement une communauté de service client en 

ligne à vos couleur

Dynamisez l’engagement de vos clients et 

accélérez le ROI

5
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ANALYTICS CLOUD
Accélérateur Implémentation Résultats pour l’entreprise Points

Kit de démarrage pour 
Wave Analytics

Découvrez les bonnes pratiques applicables à 

votre cas d’utilisation particulier et exploitez toute 

la puissance d’Analytics Cloud en ramenant à la 

lumière des informations fouillées

Donnez le pouvoir à vos commerciaux, réduisez 

les coûts et améliorez la productivité

10
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur salesforce.com/accelerators  
ou appelez un expert dès aujourd’hui au 01 72 10 94 00


