APPLICATIONS ET PLATEFORME

Démarrage rapide : Sauvegarde et gestion des
données Salesforce
Protéger vos données Salesforce.
Quelles seraient les conséquences si vous perdiez subitement vos données
Salesforce ? Cet Accélérateur vous aidera à protéger des informations importantes
et gérer votre entreprise sans encombre. Vous découvrirez les options et meilleures
pratiques pour sauvegarder et restaurer des données sur Salesforce.

COÛT DE L’ACCÉLÉRATEUR

1 POINT

OBJECTIF
Diminuer les coûts d’exploitation
UTILISATEUR CIBLE

Ce que vous y gagnez
•	Amélioration de la continuité des opérations et des capacités de
récupération des données après sinistre
•	Réduction des risques d'indisponibilité des informations et d’autres
conséquences associées
• Amélioration de l'accès aux informations et du partage d'informations

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guideront au cours de deux réunions distinctes
délivrées à distance :
Sensibiliser et préparer
• Revue des réponses aux questions générales (partagées par e-mail)
• Analyse de l'organisation et préparation des démonstrations produit
Résultats

Vous cherchez des conseils sur la
façon de sauvegarder et restaurer
les données et métadonnées sur la
plateforme Salesforce
PRÉREQUIS
•	Débutant sur les capacités de
sauvegarde et de restauration
Salesforce
•	Un administrateur Salesforce
qui s'engage à appliquer les
recommandations de cet
Accélérateur
•	Implication de la gouvernance,
dont un dirigeant sponsor pour la
plateforme Salesforce

- Discuter des considérations liées à la sauvegarde et à la restauration des
informations dans Salesforce
- Présenter et faire une démonstration des capacités de sauvegarde et de
restauration dans Salesforce
- Présenter les options de haute disponibilité permettant de garantir la
continuité des opérations

Siège social
Salesforce.com France SAS
3 avenue Octave Gréard
75007 Paris, France
0 800 908 534
www.salesforce.com/fr

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

Bureaux internationaux
Amérique latine
+1-415-536-4606
Japon
+81-3-5785-8201
Asie-Pacifique
+65-6302-5700
EMEA
+4121-6953700
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