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Certiiez vos compétences
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Objectifs pédagogiques
–  Conigurer eicacement une implémentation Dynamics 365 pour Field Service pour

optimiser les outils et fonctionnalités disponibles
–  Gérer eicacement une force de travail mobile.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir suivi la formation MSMB910 "Microsoft Dynamics 365 - Fondamentaux (CRM)" ou avoir
les connaissances équivalentes. Avoir une compréhension de base des fonctionnalités
et de la navigation dans Dynamics 365.

https://www.m2iformation.fr/formation-microsoft-dynamics-365-field-service/MSMB240/
https://www.m2iformation.fr/formation-microsoft-dynamics-365-fondamentaux-crm/MSMB910/
http://www.m2iformation.fr
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Public concerné
Professionnels de l'informatique ayant une expérience ou souhaitant fournir des solutions
de Field Service pour des clients à grande échelle.

Partenaire / Éditeur

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Conigurer Microsoft Dynamics 365 Field Service
–  Identiier les considérations clés en matière de coniguration de service
–  Découvrir les utilisateurs et rôles de sécurité
–  Déinir

–  Les types d'ordres de travail, les statuts et les sous-statuts
–  Les types de tâche d'incident et de service
–  Les produits Field Service, les services et les options de tariication
–  Les secteurs de vente du service

–  Conigurer les préférences du compte Field Service

Conigurer les ressources pouvant être réservées
dans Dynamics 365 Field Service
–  Identiier les différents types de ressources disponibles
–  Déinir les composants de ressources de prise en charge tels que les caractéristiques,

les rôles et les unités d'organisation
–  Conigurer une ressource pouvant être réservée individuelle
–  Géocoder des ressources et des emplacements de départ et d'arrivée, et les aicher sur

la carte
–  Déinir des groupes, des équipes et des installations

Planiier des équipes, des installations et le regroupement
de ressources dans Dynamics 365 Field Service
–  Déinir et utiliser des pools de ressources dans des scénarios de planiication
–  Utiliser la fonctionnalité de planiication des installations pour réserver des installations

spéciiques pour un travail
–  Déinir et planiier des équipes à l'aide du tableau de planiication

Gestion des ordres de travail dans Dynamics 365 Field Service
–  Identiier le cycle de vie des ordres de travail
–  Identiier les différentes options disponibles pour créer des ordres de travail

http://www.m2iformation.fr
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–  Utiliser des enregistrements associés tels que des comptes de service, des incidents,
des produits et services et d'autres articles avec les ordres de travail

–  Appliquer des droits
–  Créer et gérer des accords
–  Créer et gérer des contrats de niveau de service (SLA) pour des ordres de travail
–  Déinir et gérer des stocks et des entrepôts

Types d'incidents dans Dynamics 365 Field Service
–  Découvrir la inalité des types d'incidents dans Dynamics 365 Field Service
–  Créer des types d'incidents
–  Créer des tâches de service et les utiliser dans un type d'incident
–  Ajouter des produits et services à un type d'incident
–  Déinir la durée d'un type d'incident
–  Utiliser les types d'incidents sur des ordres de travail

Inspections dans Dynamics 365 Field Service
–  Découvrir la inalité des inspections dans Dynamics 365 Field Service
–  Créer des inspections
–  Associer des inspections à des ordres de travail et des actifs client
–  Effectuer des inspections à l'aide de l'application mobile Field Service

Gérer les options de planiication dans Dynamics 365 Field Service
–  Identiier les scénarios dans lesquels les différentes options de planiication du service après-

vente pourraient être exploitées
–  Parcourir, iltrer et modiier les paramètres de base du tableau de planiication
–  Planiier et replaniier manuellement des éléments sur le tableau de planiication
–  Utiliser la recherche de disponibilité des ressources (Assistant de planiication) pour planiier

des éléments sur le tableau de planiication

Personnaliser le tableau de planiication dans Dynamics 365 Field
Service
–  Déinir chaque volet dans le tableau de planiication
–  Modiier les vues et les info-bulles du tableau de planiication
–  Modiier le volet Carte
–  Planiier des alertes de tableau
–  Etendre le tableau de planiication avec JavaScript et HTML

Déploiement de Resource Scheduling Optimization
–  Conigurer et déployer Resource Scheduling Optimization
–  Découvrir les options de coniguration et déinir les objectifs et l'étendue de l'optimisation,

ainsi que l'optimisation des plannings

Prise en main de l'application Dynamics 365 Field Service Mobile
–  Déployer et utiliser l'application mobile
–  Découvrir les actifs du service
–  Utiliser des données en ligne et hors connexion

Personnaliser et conigurer l'application Dynamics 365 Field
Service Mobile
–  Personnaliser et modiier l'application mobile
–  Conigurer les données hors ligne et les codes-barres
–  Activer le suivi de la localisation et les notiications Push
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Intégrer Dynamics 3656 Remote Assist avec Dynamics 365 Field
Service
–  Lancer l'application mobile Remote Assist à partir d'une réservation
–  Consulter les informations pertinentes des ordres de travail
–  Publier les informations sur l'appel

Actifs client dans Dynamics 365 Field Service
–  Découvrir la inalité des actifs client dans Field Service
–  Créer des actifs client
–  Associer des actifs client à des ordres de travail
–  Conigurer des hiérarchies d'actifs client
–  Utiliser des postes techniques

Conigurer Field Service pour créer des ordres de travail à partir
de données IoT
–  Découvrir l'installation et la coniguration de Connected Field Service
–  Lire des données d'appareil
–  Conigurer des alertes d'appareil
–  Découvrir l'utilisation de l'application mobile

Créer des applications personnalisées pour Dynamics 365 Field Service
–  Personnaliser Dynamics 365 Field Service à l'aide de Microsoft Power Platform
–  Créer des applications Microsoft Power Apps pour Dynamics 365 Field Service
–  Déployer le portail de pages d'accueil des expériences client pour Field Service
–  Personnaliser Field Service
–  Conigurer et personnaliser des tableaux de planiication
–  Activer une table personnalisée pour la planiication

Recueillir les commentaires des clients avec
Dynamics 365 Customer Voice
–  Améliorer les relations avec vos clients en lisant les données de commentaires
–  Utiliser des modèles dans Customer Voice pour créer des projets, des enquêtes et des e-

mails
–  Recueillir des commentaires en utilisant Microsoft Power Automate, Omnicanal pour

Customer Service et Customer Service Insights
–  Utiliser Customer Voice pour comprendre les besoins et les exigences de vos clients

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat d'un voucher en supplément
–  Le passage de l'examen se fera (ultérieurement) dans un centre agréé Pearson Vue
–  L'examen (en anglais) s'effectuera en ligne

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation et/ou une certiication éditeur

Les + de la formation
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2 liens URL seront fournis aux stagiaires lors de la formation, ain de récupérer Supports
et Badges.

Le support de cours et les Microsoft Labs Online sont en anglais.
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