
À propos
de Diabsolut

Nous offrons des solutions innovantes et complètes adaptées aux 
besoins et à l'industrie de chaque organisation, qui ont aidé des 
entreprises à travers l'Amérique du Nord à maximiser la valeur de 
leur solution Salesforce, Certinia et globale, ainsi que leur retour sur 
investissement. Notre approche de livraison combine une 
compréhension approfondie de la technologie - y compris les 
clouds et systèmes de Service, de Service sur site, de Gestion 
d'actifs, d'Analyse, de Revenus, de CPQ, de Facturation, 
d'Enseignement supérieur, d'ERP et de PSA - avec une collaboration 
étroite avec les clients, une expérience solide et les meilleures 
pratiques de l'industrie. 

Outre la mise en place d'une solution évolutive et optimisée, dotée 
d'outils et de fonctionnalités adaptés à votre organisation, à vos 
utilisateurs et à vos clients, l'un de nos objectifs clés est de transférer 
les connaissances nécessaires pour que votre solution continue de 
créer de la valeur pour votre entreprise longtemps après la fin du 
projet. Former nos clients pour qu'ils soient prêts à relever les défis 
qui se présentent est tout autant un élément clé du succès de nos 
clients que la qualité exceptionnelle de nos solutions et services. 

Experts en conseil, mise en œuvre et intégration 
de Salesforce et Certinia



• Conseil et services gérés 
• Mise en œuvre de solutions complètes de bout en 

bout, intégrations et consolidation de systèmes 
• Gestion du changement 
• Formation 
• Gestion d'actifs d'entreprise 
• Marketing Cloud Account Engagement et 

automatisation du marketing 
• Gestion de services sur le terrain (FSM) 
• Migrations de ClickSoftware Legacy 
• Transitions vers Salesforce Lightning 
• Support administratif de Salesforce 
• Solutions Certinia (Analyse, Gestion financière, 

Reporting et Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement) 

Nos services et solutions comprennent :

Notre expertise comprend : 
• Pétrole et Gaz 
• Services publics 
• Télécommunications 
• Fabrication 
• Soins de santé et sciences de la vie 
• Services à domicile 
• Haute technologie, logiciels et informatique 
• Services professionnels 
• Enseignement supérieur 
• Automobile 
• Secteur non lucratif 
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Chaque engagement de Diabsolut suit un modèle de livraison structuré, éprouvé et complet qui a prouvé 
son succès maintes et maintes fois. Nous comprenons que chaque client est unique et que lorsqu'on 
considère une transformation d'entreprise, la "meilleure pratique" peut ne pas être la "bonne pratique" pour 
votre organisation. Nous abordons chaque mise en œuvre comme une instance unique et adaptons le 
modèle qui convient le mieux à vos besoins.

Quel que soit le stade où vous introduisez Diabsolut dans votre parcours de transformation d'entreprise, 
notre expérience sectorielle nous permet de nous aligner rapidement avec votre équipe et de produire 
rapidement un impact positif sur votre résultat net. 

La différence Diabsolut

Notre personnel
Notre expertise va au-delà des bases. Nos professionnels certifiés apportent une solide expérience 
interfonctionnelle et des connaissances dans la conception et le déploiement de solutions Salesforce et 
Certinia, des plus simples aux plus complexes. Ce sont nos employés qui nous distinguent. Aujourd'hui, nous 
avons plus de 185 personnes dans 45 endroits dans le monde entier, notamment à Montréal, Toronto, 
Edmonton, Vancouver, Austin, Boston, Chicago, Madison, Portland, San Jose, Tampa, ainsi que Jordanie, 
Tunisie, Philippines et Bangalore, dédiées à assurer le succès de chacun de nos clients. 
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entreprises à travers l'Amérique du Nord à maximiser la valeur de 
leur solution Salesforce, Certinia et globale, ainsi que leur retour sur 
investissement. Notre approche de livraison combine une 
compréhension approfondie de la technologie - y compris les 
clouds et systèmes de Service, de Service sur site, de Gestion 
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Outre la mise en place d'une solution évolutive et optimisée, dotée 
d'outils et de fonctionnalités adaptés à votre organisation, à vos 
utilisateurs et à vos clients, l'un de nos objectifs clés est de transférer 
les connaissances nécessaires pour que votre solution continue de 
créer de la valeur pour votre entreprise longtemps après la fin du 
projet. Former nos clients pour qu'ils soient prêts à relever les défis 
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Nos clients incluent :


