
Boostez l’adoption de l’application mobile Salesforce1 

Salesforce1 a le pouvoir de transformer votre organisation. Mais avant de rallier les employés, 
il faut parfois déployer de grands efforts pour les convaincre et prouver l’intérêt de 

l’application mobile. L’accélérateur Adoption de l’application mobile Salesforce1 vous aide à 
identifier ces « micro-moments » déclics pour les utilisateurs mobiles, à mesurer cette valeur 
par des indicateurs précis et à créer un plan d’adoption.

Cet engagement vise à aligner l’application Salesforce1 sur les objectifs 
de votre organisation et à en accélérer l’adoption :

• Il identifie 1 à 2 cas d’utilisation avec impact mesurable sur 
l’organisation.

• Il identifie les indicateurs et les KPI de suivi de l’impact sur 
l’organisation.

• Il délivre des recommandations relatives aux rapports et 
aux tableaux de bord permettant de suivre ces indicateurs.

• Il crée une feuille de route des plans de communication, 
de formation et d’adoption.

Augmentez la productivité de vos employés avec l’application mobile 
Salesforce1

Contactez dès maintenant votre responsable de compte !

Adoption de l’application
mobile Salesforce1

Prérequis :

• Une partie prenante métier qui a lancé Salesforce1 ou prévoit de 
le faire, capable d’exposer clairement les principaux processus 
métier

• Personnalisation programmatique limitée, par exemple 
remplacement des commandes S-Control par Visualforce

• Absence de blocage sécuritaire au déploiement de Salesforce1, 
notamment pour les besoins de gestion des appareils mobiles

• Un administrateur Salesforce impliqué et des ressources 
affectées à la 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.
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