
Passez de
Click 8.3 à Salesforce
Field Service

La solution Click 8.3 arrive à sa fin de vie en décembre 
2023 et Diabsolut est prêt à aider les organisations à 
évaluer et à planifier des plans de transition efficaces et 
rentables. Salesforce Field Service (SFS) est construit sur 
les mêmes principes que Click 8.3 et est maintenant la 
meilleure solution disponible sur le marché. Cette 
solution de nouvelle génération conserve la même 
profondeur de fonctions et de caractéristiques, 
soutenue par la meilleure plateforme au monde. 
Diabsolut étant un partenaire de mise en oeuvre de 
Click/Salesforce depuis plus de 20 ans, notre équipe 
possède non seulement l'expertise de votre situation 
actuelle, mais elle prendra également le temps de vous 
comprendre, de comprendre votre entreprise, vos 
objectifs et vos attentes pour l'avenir. Nous avons ce 
qu'il faut pour être votre conseiller de confiance dans ce 
cheminement.

De bons conseils, avec la bonne solution
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Diabsolut comprend que la fin de vie de la solution Click 8.3 sur laquelle tant de 
personnes comptent au quotidien n'est pas idéale. Les efforts et l'énergie consacrés à la
conception, au déploiement, à la maintenance et à l'amélioration de ces solutions sont 
frustrants à l'idée de devoir les remplacer.
Nous considérons qu'il s'agit d'une opportunité pour les clients de Click 8.3 de non 
seulement préserver ce qu'ils aiment, mais aussi de reconnaître qu'il y a beaucoup à
gagner. Dans cette optique, notre offre de transition et nos capacités comprennent les 
éléments suivants :

Des mesures incitatives pour aider à alléger la charge des coûts de transition des 
anciens clients Click.
Des consultants certifiés en ClickSoftware 8.x, FSE et Salesforce Field Service. Nous 
sommes le seul partenaire certifié Click FSE.
Nous travaillons avec Salesforce en votre nom pour être votre défenseur, en assurant 
une conversion de licence sans heurts et rentable.
Nous comprenons bien plus que la solution SFS. Nous sommes des experts de votre 
secteur d'activité, capables de vous fournir les meilleures pratiques axées sur vos 
processus et vos objectifs commerciaux. 
Des exemples concrets et des témoignages de clients qui expliquent pourquoi SFS a 
du sens.
Des antécédents à long terme d'exécution réussie de projets de petites, moyennes et 
grandes entreprises.

Notre offre de transition



Les avantages de la transition de Click 8.3 à SFS:

•

•

•

Une meilleure optimisation et une augmentation des taux d'achèvement des travaux 
par jour.
Diminution significative du temps de déplacement moyen par appel grâce à une 
optimisation beaucoup plus poussée.
Des améliorations notables pour chaque technicien et utilisateur final, réduisant les 
besoins de formation.

Cette année commencez à planifier la prochaine et dernière étape de votre parcours de 
service sur le terrain.

De nombreux concurrents sur le marché présentent des caractéristiques et des 
fonctionnalités similaires, mais ils sont également confrontés au même problème que 
ClickSoftware il y a plusieurs années.
Dans un secteur en pleine consolidation, les offres autonomes peuvent vous réserver 
des surprises inattendues, comme le fait de vous retrouver avec une autre solution 
ancienne et de devoir gérer une autre situation de fin de vie.
La solution Click se trouve désormais sur la plateforme Salesforce, elle est la partie la 
plus importante et à la croissance la plus rapide de Service Cloud. Elle offrira ce qu'il y a 
de mieux à votre organisation de service sur le terrain, et les capacités de la plateforme 
de base sont disponibles pour vous permettre d'en faire beaucoup plus. Les clients qui 
ont déjà migré vers SFS en ont tiré les avantages concrets suivants :
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La différence Diabsolut
Experts en services sur le terrain
Le service sur le terrain est le pilier de notre activité depuis plus de 20 ans. Nous offrons un service client innovant 
complet et des solutions centrées sur les actifs pour répondre aux besoins commerciaux des organisations dans 
de nombreux secteurs d'activité en Amérique du Nord. Notre expertise se situe dans le domaine du service 
mobile, de la gestion des actifs et des revenus.

Diabsolut est un partenaire de confiance de longue date de Gaz Métro Plus. Il s'agit d'un autre exemple de projet 
illustrant l'approche de Diabsolut, axée sur le client, qui a su établir des attentes appropriées dès le début du 

projet et prendre le temps de bien comprendre nos besoins et nos objectifs. “

- Dominic Corbeil
Directeur principal, technologies de l'information et opérations


