
Améliorez votre productivité en synchronisant 
Salesforce et Outlook.
Outlook et Salesforce sont indispensables à votre travail quotidien. Gagnez 
du temps et ménagez vos efforts : synchronisez automatiquement les 
données importantes entre ces deux systèmes avec Salesforce pour 
Outlook. Dans le cadre de cet Accélérateur, un consultant spécialisé vous 
accompagne : ses conseils vous guideront dans la phase d’intégration et 
vous aideront à synchroniser les événements, les contacts et les tâches.

Ce que cet Accélérateur peut vous apporter
•  Meilleure précision des données puisque les représentants pourront relier les 

e-mails directement aux enregistrements d'opportunités et de contacts dans 
Salesforce.

•  Meilleure visibilité sur le statut des ventes en cours.

•  Élimination de la double saisie de contact ou d’activité.

Fonctionnement :

Un spécialiste certifié vous guidera tout au long du processus, pendant une 
durée déterminée à l’avance (généralement 2 semaines) :

Découverte

•  Passer en revue des besoins et déterminer les critères de succès

• Passer en revue les options de configuration Outlook

Analyse

•  Créer des configurations Outlook

•  Vous guider dans l'installation de l'application cliente

Résultats

•  Configuration et tests de Salesforce pour Outlook réussis dans 
l'environnement de production du client

•  Un spécialiste vous fournira des ressources et lignes directrices 
supplémentaires pour le déploiement de Salesforce pour Outlook 
vers des utilisateurs supplémentaires

Bien démarrer avec Salesforce pour Outlook®

SALES CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

OBJECTIF

Diminuer les coûts d'exploitation.

UTILISATEUR CIBLÉ

Les clients qui utilisent actuellement 
Outlook comme messagerie, mais 
sans intégration entre l'environnement 
Outlook/Exchange et Salesforce.

PRÉREQUIS

•  Couvre uniquement Salesforce 
pour Outlook, pas Lightning pour 
Outlook ni Lightning Sync

•  Pour les clients qui utilisent 
d'anciennes versions d'Outlook 
et Exchange (2010). Voir tous les 
prérequis système de Salesforce 
pour Outlook. Si vous utilisez 
Outlook 2013+, envisagez Lightning 
pour Outlook ou Lightning Sync.

•  Doit être implémenté dans une 
organisation Sales Cloud en place

•  Salesforce pour Outlook n'est 
pas compatible avec le système 
d'exploitation Apple Mac, et aucun 
code ni migration de données 
n'est inclus

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