
Aidez vos agents à trouver plus rapidement des réponses.
Vous voulez donner à vos agents et à vos clients un accès aux informations 
dont ils ont besoin d’un seul coup d’œil ? Démarrez avec Service Cloud 
Knowledge grâce à cet Accélérateur. Un expert Salesforce vous présentera les 
composants clés, vous montrera comment configurer Knowledge, et partagera 
avec vous les meilleures pratiques pour planifier votre mise en œuvre.

Ce que vous y gagnez :
• Meilleure expérience client  

•  Vos agents de service client ont les moyens de trouver rapidement les 
bonnes réponses (articles)

•  Délai de résolution réduit entraînant la baisse des coûts et la hausse de la 
satisfaction client

• Amélioration de votre base de connaissance grâce à la mise en place d’un 
processus d’approbation et de publication

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous accompagnent tout au long du processus, 
pendant une durée prédéterminée (généralement 2 à 3 semaines).

Découverte

•   Présentation de l’Accélérateur

• Discussion autour des défis rencontrés et des cas d’utilisation

Analyse

• Présentation de Knowledge, des types d’articles, des groupes de catégories 
de données et des mises en page personnalisées des types d’articles

• Présentation de la gestion des articles Knowledge notamment du cycle 
de vie d’un article et du processus de publication, des rôles et des 
permissions ainsi que de l’app knowledge

•  Présentation du paramétrage de Knowledge (facultatif) notamment des 
types d’articles, des groupes de catégories de données, des rôles utilisateurs 
et de la visibilité des articles

Résultats

• Présentation de Salesforce Knowledge 

• Bonnes pratiques de planification et de mise en œuvre

•  Maîtrise des fondamentaux de Knowledge, notamment :

 

•  Savoir configurer Knowledge dans un environnement Sandbox

Fondamentaux de la planification de Service Cloud Knowledge

SERVICE CLOUD

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 5 POINTS

OBJECTIF

Accélérer votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR CIBLE

Vous voulez utiliser la fonctionnalité 
Salesforce Knowledge pour créer 
et gérer facilement votre contenu, 
ou articles, et aider vos agents à 
retrouver rapidement les articles 
dont ils ont besoin.

PRÉREQUIS

•  Licences Service Cloud installées 
et utilisées

•  Les agents ont accès à des 
documents d’assistance en plus 
de ceux destinés au client dans la 
résolution des requêtes

• Knowledge n’est pas encore utilisé 
en production

•  Gestion des requêtes et console 
Service Cloud actuellement 
utilisées

•  Responsable/directeur des 
services impliqué et engagé dans 
la session et ses résultats

Contactez votre chargé de compte 
ou votre équipe Success dès 
aujourd’hui ! Découvrez comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite CRM.

- Types d’articles et groupes de catégories de données 
-  Mises en page des types d’articles et champs 

personnalisés

- Stratégie d’optimisation de la recherche 
- Autorisations des utilisateurs et gestion des articles
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