
Rendez Sales Cloud opérationnel plus rapidement. 
Découvrez comment configurer et personnaliser Sales Cloud plus rapidement. 
Nos spécialistes vous aideront à configurer 2 objets prêts à l’emploi et vous 
montreront comment modifier un champ, changer une présentation de page, 
ajouter un texte d’aide, créer un champ personnalisé, modifier une liste de 
sélection et comprendre des packages de rapports de base dans AppExchange. 
Grâce à ces outils clés, vous serez rapidement opérationnel.

Ce que vous y gagnez :
•  Une plus grande efficacité de vos commerciaux grâce à une expérience 

utilisateur simplifiée, sans champs inutiles ni surcharge

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront au cours de deux sessions en  
ligne distinctes :

Sensibiliser et préparer

•  Vous familiariser avec Sales Cloud

•  Vous aider à configurer votre choix des objets suivants : Pistes, Opportunités 
et Activités ou Comptes et contacts

•  Vous fournir des ressources sur la configuration des objets choisis

Résultats

Grâce à cet Accélérateur, vous bénéficierez des avantages suivants :

•  Un démarrage plus rapide avec Sales Cloud

• Une plus grande capacité de personnalisation

Bien démarrer avec Sales Cloud

SALES CLOUD

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR 1 POINT

OBJECTIF

Accélérer votre retour  
sur investissement.

UTILISATEUR CIBLE

Vous êtes un nouvel utilisateur  
de Sales Cloud et vous avez  
besoin de conseils et 
d’accompagnement personnels  
pour configurer les Pistes, les 
Comptes et les Opportunités.

PRÉREQUIS

•  Manager commercial et membres 
de l’équipe des opérations qui 
se mobilisent pour renforcer 
l’adoption des utilisateurs et 
formuler des recommandations

•  Implémentation Sales Cloud 
avec au moins un type 
d’enregistrement/processus  
de vente

•  Administrateur avec une bonne 
compréhension du processus  
de vente.

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