
Comment expliquer que nos services de soutien soient un cran au-dessus de la moyenne? Chaque client a à son 
service un gestionnaire d’engagement client et un spécialiste du soutien technique. Grâce à ces experts dédiés et 
constants, les clients interagissent avec des conseillers de confiance possédant une connaissance approfondie 
de leur solution, qui peuvent formuler des recommandations de manière proactive sur l'amélioration de la 
maintenance, les meilleures pratiques, les mises à niveau et les correctifs, au moyen de communications 
fréquentes et de révisions de compte chez le client.

Chez Diabsolut, nous sommes entièrement concentrés sur le succès à long terme de nos clients et nous sommes 
fiers d’o� rir un soutien complet et souple qui est aussi unique que l’est votre entreprise. Soucieux de garantir une 
utilisation optimale de votre solution ClickSoftware, nous vous proposons trois niveaux de soutien : standard, 
avancé et élite. Nos services sont conçus aussi bien pour les grandes entreprises dotées de services 
informatiques bien outillés que pour les moyennes entreprises qui nécessitent des services de soutien plus
complets. Les avantages de cette approche permettent à nos clients de tirer le meilleur parti de leur solution
FSM et d’assurer :

Diabsolut prend soin de ses clients
Résolvez vos problèmes rapidement et e�cacement

Une disponibilité continue et un fonctionnement optimal;

Une communication, une analyse et une gestion
des problèmes e�caces;

Une approche souple pour intégrer des services de
soutien additionnels;

La di�érence Diabsolut

Disponibilité de couverture régulier (9 x 5)

Disponibilité de couverture express (24/7)

Spécialiste désigné en support technique (SST)

Gestionnaire d’engagement (GE)

Contrôle et surveillance

Accès aux accélérateurs/Soutien de modules complémentaires

Transfert de connaissances planifiées et documentées

Optimisation des services de soutien

Accès à l’architecte de solution

Révision de l’optimization du système

Rapports personnalisés / Tableaux de bord dans le système de
suivi des incidents
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Un gestionnaire d’engagement client et un
spécialiste du soutien technique dédiés;

Un coût d’exploitation réduit;

Une tranquillité d’esprit.

Plan de soutien



Un gestionnaire d’engagement client et un
spécialiste du soutien technique dédiés;

Un coût d’exploitation réduit;

Une tranquillité d’esprit.

Contrôle et surveillance
Que votre solution soit sur le nuage ou sur site, le service de contrôle et de surveillance de Diabsolut, 
disponible en tout temps, vous donne une tranquillité d’esprit et réduit au minimum la perturbation de vos 
systèmes, ce qui vous permet de vous concentrer sur l’exploitation optimale de votre entreprise, sans heurt et 
en toute sécurité.

Accès aux accélérateurs/Soutien aux modules complémentaires
Diabsolut a mis au point une vaste gamme d’accélérateurs ClickSoftware qui ont fait leurs preuves et qui sont 
disponibles aux clients qui désirent les mettre en oeuvre. De la création de fichiers PDF aux alertes de sécurité 
et à la prise de rendez-vous, ces accélérateurs rationalisent l'utilité de votre solution ClickSoftware et facilitent 
les intégrations avec d'autres systèmes internes.

Transfert de connaissances planifié et documenté
Le processus de transition des services professionnels à ceux de soutien est essentiel au bon fonctionnement 
de vos activités quotidiennes. Une fois que la mise en oeuvre de votre solution par notre équipe de services 
professionnels est terminée, notre approche minutieuse du transfert de connaissances à l'équipe du service à la 
clientèle assure une transition harmonieuse pour un soutien optimal.

Optimisation des services de soutien
Des améliorations à petite échelle répondant à des besoins opérationnels modestes, en passant par les 
solutions, les processus, l’assistance technique, la gestion des changements ou la formation, les services de 
soutien améliorés (SSA) de Diabsolut permettent aux clients de se concentrer sur la réduction des écarts entre 
les projets d’envergure comportant des modifications et des améliorations ciblées, et la solution déployée.    

Accès à l’architecte de solutions
Diabsolut donne accès à un architecte de solutions pour obtenir des conseils sur des questions relatives à une 
solution existante ou nouvelle. Bien que cette ressource n’o�re pas de commentaires sur les nouvelles mises en 
oeuvre, elle fournit des recommandations de meilleures pratiques à mesure que la solution utilisée prend de 
l’ampleur.

Révision de l’optimisation du système
Par le biais d'entretiens, d'observations de postes de travail, de groupes de discussion avec des utilisateurs 
clés, d'analyses portant sur les processus opérationnels existants, l'adoption et le comportement des 
utilisateurs, ainsi que d'analyses des écarts et d’évaluations des compétences, un examen de l'optimisation du 
système (EOS) permet de fournir des recommandations et des stratégies pour améliorer les processus et 
l'adoption du système par les utilisateurs en plus d’éliminer les lacunes à la lumière des meilleures pratiques.

Rapports personnalisés/Tableaux de bord dans le système de suivi des incidents
Le système de suivi des incidents de Diabsolut fournit une interface intuitive permettant aux utilisateurs d’enreg-
istrer, de suivre et de gérer les incidents, en plus d’inclure des demandes d’information par défaut et une 
fonctionnalité de recherche/export. En outre, nous pouvons créer des rapports et des tableaux de bord person-
nalisés pour répondre aux besoins des clients.

L’équipe Diabsolut est au
service de ses clients

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!

1.877.341.3227
diabsolut.com

info@diabsolut.com

24/7/365


