
Conclure des opportunités commerciales plus rapidement, favoriser une 
meilleure collaboration au sein des équipes avec Chatter

L'accélérateur Chatter pour les responsables commerciaux fournit à vos responsables commerciaux 
et à leurs équipes les meilleures pratiques d'utilisation de Chatter pour conclure les opportunités 
commerciales au plus vite. 

Le webinaire personnalisé s'adresse 
spécialement aux responsables 
commerciaux désirant augmenter la 
productivité de leurs équipes. Il comprend : 

• Une session de découverte pour les  
  équipes de responsables commerciaux afin d'identifier les cas d'usage clés 

• Un environnement personnalisé pour former toute votre équipe commerciale

•  Des contenus de webinaire enregistrés pour une utilisation ultérieure  

Nous utilisons notre expertise et expérience, acquises par notre 
collaboration avec des structures de vente de tous horizons, pour 
aider votre équipe à mieux collaborer et, ainsi, conclure davantage 
d'opportunités commerciales 

Contactez votre responsable de compte dès aujourd'hui !

Chatter pour les responsables 
commerciaux

cloud services

Prérequis :

• Chatter doit être activé pour votre organisation

• Un dirigeant pour confirmer les objectifs de l’entreprise et 
sponsoriser le projet

• Un administrateur système pour la configuration des tâches sur 
la base des conseils du spécialiste de Salesforce

• Une équipe dédiée au déploiement et des ressources 
plurifonctionnelles de conduite du changement
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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.

Siège social 
Salesforce.com France SAS
3 avenue Octave Gréard
75007 Paris, France
0 800 908 534
www.salesforce.com/fr

Bureaux internationaux 
Amérique latine  +1-415-536-4606
Japon  +81-3-5785-8201
Asie-Pacifique  +65-6302-5700
EMEA  +4121-6953700


