
Solutions
de revenus
complètes

Chez Diabsolut, nous pensons que votre réussite avec 
Salesforce passe par une compréhension claire de tous les 
flux de revenus au sein de tous les points de contact 
départementaux. Notre approche se concentre sur un cycle 
de vie complet des revenus, du lead à l'argent, et prend en 
compte non seulement la manière dont Salesforce sera 
déployé, mais aussi la manière dont les revenus 
interagissent avec les autres systèmes, processus, 
utilisateurs et clients. Diabsolut s'engage à aider les 
entreprises de toutes tailles et localisations à améliorer leur 
activité et à réaliser leur potentiel.

Accélérez votre succès numérique avec 
Salesforce



Salesforce intégré à tout ERP

Que vous mettiez en oeuvre Salesforce et Certinia pour une solution intégrée de bout en bout ou que 
vous préfériez intégrer Salesforce à votre ERP, notre équipe dispose des connaissances et de 
l'expérience nécessaires pour vous permettre d'être opérationnel rapidement et de manière fiable.

Chez Diabsolut, nous pensons que votre réussite avec 
Salesforce passe par une compréhension claire de tous les 
flux de revenus au sein de tous les points de contact 
départementaux. Notre approche se concentre sur un cycle 
de vie complet des revenus, du lead à l'argent, et prend en 
compte non seulement la manière dont Salesforce sera 
déployé, mais aussi la manière dont les revenus 
interagissent avec les autres systèmes, processus, 
utilisateurs et clients. Diabsolut s'engage à aider les 
entreprises de toutes tailles et localisations à améliorer leur 
activité et à réaliser leur potentiel.

SALESFORCE (SF) 

UNE PLATE-FORME, UNE CONNEXION, UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR

CERTINIA

MARKETING CLOUD ACCOUNT 
ENGAGEMENT (ANCIENNEMENT 
CONNU SOUS LE NOM PARDOT)

SALES CLOUD 
SERVICE CLOUD ET

FIELD SERVICE 

SALESFORCE CPQ SF BILLING OU
CERTINIA BILLING CENTRAL 

OPI 

PSA GESTION FINANCIÈRE

GÉNÉRATION DE PROSPECTS 
ET AUTOMATISATION DU 

MARKETING
- FIDÉLISATION DE LA CLIENTÈLE
- ACTIVATION DES VENTES
- RÉTENTION DE LA CLIENTÈLE
- PAGES DE DESTINATION
- CAMPAGNES 
- FORMULAIRES

 

CONFIGURER LE 
DEVIS (CPQ) 
- TARIFICATION 
- GÉNÉRATION DE DEVIS
- CONTRATS 
- COMMANDES DE VENTE

GESTION DES 
ABONNEMENTS

- FACTURER LES FRAIS RÉCURRENTS
- GÉRER LES PAIEMENTS FIXES OU 

VARIABLES 
- ÉVALUER LES DONNÉES DE FACTURATION

GESTION DES 
COMMANDES

- EXÉCUTION DE LA COMMANDE
- APPROVISIONNEMENT 
- GESTION DES STOCKS
- LOGISTIQUE 

GESTION DES VENTES
- OPPORTUNITÉS
- PRÉVISION 
- INFORMATIONS CLIENT POUR 

L'ANALYSE ET LA STRATÉGIE 

SERVICE CLIENT/
SERVICES SUR LE TERRAIN

- GESTION DE CAS
- GESTION DES RESSOURCES SUR LE TERRAIN
- CONTRATS DE SERVICE 
- ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE (SLA)

GESTION DE PROJET 
- SUIVI DU TEMPS/DÉPENSES
- AFFECTATION DE PROJET
- GESTION DES TÂCHES
- PLANIFICATION DES 

CAPACITÉS

GESTION FINANCIÈRE
- FACTURATION
- AR/PA/GL 
- IMMOBILISATIONS
- RECONNAISSANCE DES 

REVENUS
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À propos de Diabsolut

Tout engagement de Diabsolut suit un modèle de livraison 
structuré, éprouvé et testé de bout en bout, qui a fait ses preuves 
à maintes reprises. Nous comprenons qu'il n'y a pas deux clients 
identiques et qu'en matière de transformation de l'entreprise, la 
"meilleure pratique" n'est peut-être pas la "bonne pratique" pour 
votre organisation.

Quelle que soit l'étape à laquelle vous introduisez Diabsolut dans 
votre parcours de transformation de l'entreprise, notre 
expérience du secteur nous permet de nous aligner rapidement 
sur votre équipe et de produire rapidement
un impact positif sur vos résultats.

En tant qu'experts-conseils de Salesforce, nous offrons des 
solutions novatrices de bout en bout en matière de service à la 
clientèle et de gestion des actifs afin de répondre aux besoins 
des entreprises de nombreux secteurs en Amérique du Nord.
Notre domaine de compétences comprend les services sur le 
terrain, la gestion des actifs, les revenus et l'enseignement 
supérieur. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos 
clients pour garantir qu'ils réussissent et fournissent un service 
exceptionnel, en leur donnant les meilleurs outils pour leur 
travail.
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