
* Administrateur Marketing Cloud pour valider et/ou  
mettre en œuvre les recommandations

Connectez vos Clouds et rassemblez vos données en un 
seul endroit.
En connectant Marketing Cloud, Sales Cloud et Service Cloud, vous obtenez 
de meilleures données clients. Cet accélérateur vous permet de faire équipe 
avec des spécialistes certifiés qui comprennent vos organisations, partagent 
avec vous les meilleures pratiques de Marketing Cloud Connect et vous font 
des recommandations spécifiques à vos besoins particuliers.

L'Accélérateur vous permet d'obtenir
•  Une augmentation de l'engagement des abonnés

•  Une augmentation de l'efficacité de vos campagnes

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant 
une durée déterminée à l’avance (généralement 3 à 4 semaines) :

Découverte 

•  Discuter et évaluer l'utilisation actuelle de Marketing Cloud Connect

•  Confirmer le cas d'utilisation et établir des critères de réussite vérifiables

Analyse 

•  Identifier et partager les meilleures pratiques

Résultats

•  Revue des fonctionnalités de Marketing Cloud Connect, meilleures 
pratiques et recommandations concernant les problèmes courants

•  Recommandations spécifiques selon vos besoins

Optimisation de Marketing Cloud Connect

MARKETING CLOUD

COÛT DE L'ACCÉLÉRATEUR * POINTS

OBJECTIF

Réduire les coûts, minimiser les 
coûts opérationnels.

UTILISATEUR CIBLE

Vous voulez évaluer et améliorer 
l'utilisation de Marketing Cloud 
Connect dans vos instances Service 
Cloud ou Service Cloud.

PRÉREQUIS

•  Licences Marketing Cloud, 
et Connector version 5 ou 
plus installé

•  Connaissances basiques de 
la structure des données des 
comptes Sales Cloud et Service 
Cloud, et accès aux utilisateurs 
d'API mappés à Marketing 
Cloud Connect

•  Responsable marketing 
pour discuter des objectifs 
organisationnels marketing 
actuels et à venir

•  Administrateur Marketing Cloud 
pour valider et/ou mettre en 
œuvre les recommandations

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

cloud services
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