
Experts-conseils
pour services
mobiles

Diabsolut travaille en partenariat avec ses clients pour 
développer une vision claire des objectifs de 
transformation des services mobiles, en tenant compte 
des effectifs, des processus et des technologies afin de 
concrétiser les initiatives de changement. Que votre 
entreprise cherche à mettre en œuvre une nouvelle 
plateforme de gestion des services mobiles, à optimiser 
une solution existante ou à surmonter des défis 
organisationnels ou technologiques particuliers, les 
conseils de Diabsolut pour la gestion des services mobiles 
visent à aider les clients à atteindre des résultats 
mesurables à n’importe quelle étape de leur processus de 
transformation.

Des services conçus pour vous



Pour mettre en œuvre une solution
Nous aidons les clients souhaitant mettre en œuvre une solution de gestion de leurs 
services mobiles pour la première fois ou pour remplacer un ancien système.

Pour transformer l’entreprise
Nous soutenons les entreprises en transformation qui veulent augmenter leurs activités, 
offrir de nouveaux produits ou services ou apporter un changement organisationnel.

Pour optimiser l’investissement
Nous conseillons les clients qui ont déjà mis en place une solution de services mobiles et 
cherchent à maximiser la valeur de leur technologie.

Les services de consultation de Diabsolut :
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Nos services-conseils Services après mise en œuvre
Conformément à l’engagement de Diabsolut de favoriser 
l’amélioration continue chez ses clients, nous pouvons 
contribuer à éliminer les inefficacités, à identifier les 
possibilités d'amélioration, à vous assurer de maximiser le 
rendement du capital investi de vos solutions 
technologiques, et à procurer une valeur ajoutée à votre 
entreprise. Les services incluent:

 Examen des opérations mobiles
 Peaufinage du système pour optimiser le rendement
 Production de rapports et d’analyses décisionnelles
 Analyse et planification d’une mise à niveau
 Soutien technique

À tout moment
La capacité d’adaptation au changement de votre 
entreprise est une condition essentielle pour en assurer la 
pérennité et la réussite. Diabsolut offre les services 
suivants qui permettent d’optimiser l’arrimage entre votre 
structure organisationnelle et vos processus opérationnels 
pour garantir la prestation d’excellents services mobiles :

 Conception de la structure organisationnelle pour  
 services mobiles
 Examen des rôles et de la grille tarifaire
 Établissement de centres d’excellence
 Optimisation des processus opérationnels
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Planification et mise en œuvre
La planification et la mise en œuvre de 
solutions de gestion des e�ectifs et des 
services mobiles sont au cœur de notre 
expertise. Nos services vont de la 
planification à la mise en œuvre d’un 
projet et comprennent les étapes 
suivantes :

 Conception d‘une étude de cas
 Collecte et validation des    
 exigences opérationnelles *
 Évaluation de fournisseurs
 Évaluation de l’intégration du    
 changement et de l’adoption par   
 les utilisateurs
 Planification des communications
 Plan de mise en œuvre tactique
 Gestion de programme et de projet*
 Mise en œuvre et intégration de   
 système*
 Développement d’applications*
 Formation

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

* Étape requise pour tout projet de planification et de mise en œuvre.
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Planification

Élaboration et
conception d’un
plan

Développement et
tests

Formation et
mise en œuvre

Soutien

Amélioration
continue

Notre approche

La différence Diabsolut

L’approche collaborative éprouvée de Diabsolut, 
jumelée à nos compétences spécifiques, à notre 
expérience pratique et à notre haut niveau d’expertise 
nous permet de travailler aux côtés de nos clients pour 
atténuer les risques associés aux projets de 
transformation des activités commerciales et des 
technologies tout en permettant une rentabilité rapide.

Découvrez comment les conseils-experts pour 
services mobiles de Diabsolut peuvent contribuer à 
transformer vos activités de services sur le terrain. 
Communiquez avec nous dès aujourd'hui.

Grâce à des dizaines d’années d’expérience technique et opérationnelle en matière de services mobiles, 
l’équipe de consultation en services mobiles de Diabsolut est la mieux placée pour agir comme partenaire de 
confiance auprès de travailleurs sur le terrain parmi les plus nombreux et diversifiés en Amérique du Nord. Notre 
équipe est composée d’experts en services sur le terrain provenant d’un large éventail de secteurs, qui 
comprennent parfaitement l’environnement, la langue et les pressions de chaque client. Puisée à même les 
secteurs où ils évoluent, l’expérience du leadership et des opérations de nos consultants est réelle et pratique en 
plus d’être acquise dans des environnements de services mobiles tels que les services publics, les 
télécommunications, les services à domicile et de l’énergie.


