
Optimiser la personnalisation de Visualforce sur les appareils 
mobiles.
Offrez à utilisateurs mobiles une interface utilisateur intuitive sur tout type 
d'écran. L'accélérateur Evaluation de Visualforce pour l’application mobile 
Salesforce1 révèle aux développeurs des astuces et les meilleures pratiques 
tout autour de l'actualisation de pages Visualforce pour l'application mobile 
Salesforce1.

L'accélérateur vous permet de
•  Améliorer l'efficacité et la productivité sur mobiles de vos employés

•  Fournir des capacités égales pour les employés mobiles

•  Réduire les délais entre l'idée et la solution

•  Améliorer l'agilité, la flexibilité, l'adoption et l'utilisation des processus 
d'entreprise

Comment cela fonctionne
Des spécialistes certifiés vous guideront tout au long du processus, pendant 
une durée déterminée à l'avance (généralement 3 à 4 semaines). Ils vont :

Découverte 

•  Passer en revue votre environnement actuel

•  Identifier une page Visualforce candidate pour la mise en oeuvre.

Analyse 

•  Analyser les besoins et recommander une approche optimale

•  Réaliser un compte-rendu de l’atelier

Résultats

•  Recommandations personnalisées au niveau du code afin de modifier 
une page client Visualforce pour une utilisation sur l'application mobile 
Salesforce1

•  Échantillons de code, outils et liens de ressource

•  Wireframe/ébauche de design potentiel optimisé pour une utilisation 
sur mobile

Évaluation de Visualforce pour l'application 
mobile Salesforce1

APPLICATIONS ET PLATEFORME

COÛT DE L'ACCÉLÉRATEUR 5 POINTS

OBJECTIF

Accélérez votre retour sur 
investissement.

UTILISATEUR PRÉVU

Les clients ont du mal à créer une 
page Visualforce, ou à adapter une 
page existante, pour une utilisation 
sur l'application mobile Salesforce1.

PRÉREQUIS

•  Des parties prenantes métier 
pouvant expliquer les processus 
de l'activité sur lesquels reposent 
les personnalisations existantes de 
Visualforce

•  Aucune condition préalable de 
sécurité/gestion des données non 
remplie empêchant une utilisation 
à grande échelle de l'application 
mobile Salesforce1.

•  Une partie prenante technique 
pouvant expliquer l'architecture et 
les détails au niveau du code des 
personnalisations existantes de 
pages Visualforce

•  Une ressource technique 
connaissant Visualforce, Apex, 
Javascript et CSS

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