
Créez des applications mobiles performantes :

Votre équipe dispose-t-elle de l'expertise nécessaire pour concevoir une application mobile qui 
offre une expérience utilisateur optimale à vos clients finaux ? Afin de permettre à vos clients 

de tirer le maximum de l'application, l'accélérateur Salesforce1 vous aide à créer l'interface et 
l'expérience utilisateur adéquats qui répondent aux exigences de votre activité mobile.

Améliorez l'expérience utilisateur ainsi que la productivité de vos employés en 
déplacement en leur permettant :

• D'avoir accès en temps réel aux informations clés pour prendre des décisions  
plus éclairées

• De saisir efficacement et en temps réel les informations clés sans réduire  
leur productivité

• D’améliorer l’adoption et la valeur de la plateforme Salesforce1 en offrant à 
chaque utilisateur un affichage et un confort d’utilisation personnalisés

Renforcez les performances de votre équipe en prenant contact avec un 
spécialiste Salesforce qui :

• Vous guidera tout au long de la conception de l’expérience utilisateur mobile en prenant en 
compte des spécificités de votre cas d’utilisation

• Optimisera un process métier répondant à vos besoins mobiles

• Élaborera une esquisse d’écrans pour les besoins spécifiques de votre activité mobile

• Vous fournira des conseils pour améliorer l’affichage et les fonctionnalités de l’application 

Design d’Experience 
Utilisateur Salesforce1 Mobile

Conditions préalables :

• Un sponsor commercial pour définir les résultats désirés et les 
besoins propres à l’entreprise 

• Un sponsor du service informatique ou technique disposant 
des ressources techniques, engagé au developpement d’un cas 
d’utilisation Mobile 

• Aucune restriction de sécurité pour déployer Salesforce1, 
notamment en ce qui concerne les exigences liées à la gestion des 
appareils mobiles 

• Un engagement ou une volonté marquée dans le domaine des 
applications mobiles

Contactez votre responsable de compte dès aujourd'hui !
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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.
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