
Des informations approfondies sur votre entreprise.

Vous connaissez la puissance d’Analytics Cloud, mais vous avez besoin d’aide pour libérer 
tout son potentiel. Avec cet accélérateur, vous obtenez un prototype de tableau de bord 

personnalisé et l’aide d’un spécialiste qui vous guidera lors de la configuration initiale et partagera 
les bonnes pratiques applicables à votre cas d’utilisation.

La valeur ajoutée est immédiatement évidente pour 
toutes les parties prenantes :

• Les experts décisionnels voient la facilité de l’importation des 
données et de la construction des tableaux de bord.

• Les commerciaux voient la puissance d’Analytics Cloud dès 
qu’ils le mettent en action sur leurs données.

• Les équipes IT peuvent démontrer les fonctionnalités et utiliser 
la configuration initiale comme point de départ pour des 
développements et des cas d’utilisation supplémentaires.

Réduisez vos coûts : grâce à une meilleure utilisation de vos ressource et 
une productivité accrue.

Kit de démarrage  
pour Wave Analytics

cloud services

Prérequis :

• Licence Client Wave

• Sandbox avec les données souhaitées

• Un cas d’utilisation bien défini pour Analytics Cloud incluant les 
utilisateurs finaux, les résultats et indicateurs souhaités 

• Des idées conceptuelles de tableau de bord

• L’engagement à la mise en œuvre de la solution en production.

• Des ressources d’administration (ensemble d’autorisations, 
allocation de licences, etc.)

• Des sources de données présentes dans Salesforce ou dans la 
plateforme Wave
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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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