
 
 
 

FORFAITS DE MISE EN ŒUVRES SALESFORCE FIELD SERVICE   

Forfait Préféré* 

6-8 semaines** 

Forfait Ultime* 
10-12 semaines** 

Profitez de toutes les fonctionnalités 
du forfait Essentiel PLUS : 

Intégration avec votre logiciel de 
comptabilité+ 

Une multitude de rapports 
opérationnels quotidiens et 
mensuels pour gérer votre entreprise 

Gestion des contractants 

Profitez de toutes les 
fonctionnalités des forfaits 
Essentiel et Préféré PLUS : 

Une banque heures de notre 
équipe de services 
professionnels pour adapter 
votre solution à vos besoins 
particuliers 

Gestion des inventaires, des 
équipes et des absences 

Forfait Essentiel* 
4-6 semaines** 

Gérez les informations sur vos clients 
et leur localisation avec Salesforce 
Service Cloud 

Gérer le lancement et la réalisation 
des commandes de travaux sur le 
terrain 

Gérez vos opérations grâce à la 
planification des techniciens de 
terrain, à la mobilité et à la visibilité en 
temps réel de l'activité des bons de 
travail avec Salesforce Field Service 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les petites et moyennes entreprises  

La transformation des organisations de service sur le terrain est le fondement de notre entreprise depuis plus 
de 15 ans, ayant déployé ClickSoftware et maintenant Salesforce Field Service (FSL) auprès de plus de 20 000 
techniciens de service sur le terrain dans de nombreux secteurs. 
 
L'équipe d'experts certifiés de Diabsolut a conçu ces forfaits pour simplifier et accélérer le processus de mise 
en œuvre de Salesforce Field Service. Notre équipe de services professionnels travaillera avec vous pour 
fournir un service rapide, optimiser votre application de service sur le terrain et s'assurer que vous obtenez le 
retour sur votre investissement technologique. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 Ces forfaits sont applicables aux entreprises disposant d'un maximum de 75 ressources sur le terrain et de 25 employés de soutien dans les bureaux * Mise en œuvre 

uniquement, ne comprend pas les licences Salesforce (ACV) ** Sous réserve de la portée du projet ou des ajouts demandés par le client +Intégration des informations relatives 
aux transactions des bons de travail avec un logiciel de comptabilité tel que QuickBooks™ 



“ Diabsolut est un partenaire expérimenté dans la 
mise en œuvre de services sur le terrain, dont 
l'excellente réputation repose sur son engagement 
inébranlable envers la réussite de ses clients.” 
Jim McGonagle, Salesforce 
Vice-président des alliances de service sur le terrain 

Contact: Jeremy Telycenas, Directeur de l'engagement des partenaires, 416-901-9385, jtelycenas@diabsolut.com 
 

 

 
 
 
 

À Propos 

Avec plus de dix ans d'expérience dans la mise en œuvre réussie de ClickSoftware et de 
Salesforce, 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. Nous 
savons que les solutions durables de gestion des services mobiles exigent une 
profonde compréhension des opérations dans le monde réel, un plan bien défini 
et gérable, et une expertise technique approfondie. 
 
Nos experts s'attachent tout d'abord à comprendre les besoins stratégiques 
de nos clients, c'est-à-dire les défis spécifiques qu'ils doivent résoudre avec 
Salesforce Field Service, qu'il s'agisse de rentabilité, d'efficacité ou 
d'amélioration de l'expérience client. Diabsolut travaille en partenariat avec ses 
clients pour développer une compréhension claire de leurs objectifs de transformation des services sur le 
terrain, en travaillant avec les personnes, les processus et la technologie pour faire du changement une réalité. 
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