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supérieur

Les institutions d'aujourd'hui sont confrontées à une pression 
pour être connectées, modernes et adaptatives. Avec les bons 
outils en place, répondre à ces besoins ne doit plus être 
difficile. Les établissements d'enseignement supérieur 
recherchent des systèmes de gestion de la relation client 
(CRM) pour stimuler l'engagement et la rétention des 
étudiants.



À propos de Diabsolut
Depuis plus de dix ans, Diabsolut est un partenaire nord-américain de mise en oeuvre et de conseil en matière de 
Salesforce, qui connaît le succès dans l'enseignement supérieur depuis 2012. Notre équipe d'experts occupe une 
position unique pour identifier et résoudre les défis auxquels de nombreux établissements sont confrontés.

En tant qu'experts de l'enseignement supérieur, nous renforçons l'expérience de nos clients en tant qu'étudiants. 
Nous les aidons à stimuler l'engagement et la rétention, tout en équilibrant les besoins des étudiants, des 
professeurs, du personnel et des anciens élèves. Nous veillons à ce que le campus d'aujourd'hui soit en contact 
avec les étudiants tout au long de leur parcours et au-delà.

Nous avons navigué à travers de nombreux projets aux multiples facettes, du plus simple au plus complexe. 
En cours de route, nous sommes fiers de partager le fait que nous avons établi autant de relations solides avec 
nos clients que de solutions adaptables.

Nos clients



Notre expertise va au-delà de l'essentiel. Nos professionnels certifiés apportent une solide expérience et des 
connaissances transversales dans la conception et le déploiement des produits Salesforce, qu'ils soient 
simples ou très complexes.

Nos spécialités dans l'enseignement supérieur
Recrutement
Admissions
Applications personnalisées (services de carrière, programmes courts)
Accélérateurs mise en place de la candidature, LCAP)
Intégrations (Banner, PeopleSoft, passerelles de paiement, Eventbrite)
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Notre équipe



Site web: diabsolut.com    |    Contactez nous: info@diabsolut.com   |   1.877.341.3227

« La combinaison de Diabsolut et de Salesforce a été gagnante, car ils ont écouté 
nos besoins commerciaux et nous ont fait confiance de connaître suffisamment 
nos processus pour que nous puissions concevoir une solution ensemble. Nous ne 
pourrions pas être plus heureux en ce qui concerne le soutien et, surtout, la 
formation fournie par Diabsolut. »

Directeur associé de l’admission et des systèmes d’information
Université  Western

Histoire de réussite de nos clients

Lire l'histoire de réussite

« Diabsolut a construit quelque chose de très stable et je dors bien la nuit parce 
que ça ne tombe pas en panne. Du concept au système qui fonctionne, nous avons 
eu un grand soutien. »

Ian Ingles, directeur des opérations
Centre de carrière et de coopération

« Grâce à notre travail avec Diabsolut, nous sommes désormais en mesure de 
partager une expérience transparente avec nos parties prenantes qui offre des 
opportunités de personnalisation et permet l’automatisation des campagnes sur 
le marché. »

Olena Shklar, Gestionnaire principale, Diplômés et engagement numérique Collège 
George Brown
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https://www2.diabsolut.com/l/71372/2020-04-14/8837x4
https://www2.diabsolut.com/l/71372/2021-01-04/bx4xw7
https://www2.diabsolut.com/l/71372/2022-11-25/k91yk7

