
Nos services
Revenue Cloud

Diabsolut fournit des solutions complètes Salesforce 
Revenue Cloud. Nous pensons que votre succès avec 
Salesforce découle d'une compréhension claire de tous les 
flux de revenus dans tous les points de contact 
départementaux. Notre approche se concentre sur le cycle 
de vie complet des revenus, du prospect 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 de toutes localisations à 
améliorer leur activité et à réaliser leur potentiel.

Optimisez votre processus du devis jusqu'à 
l'encaissement avec Salesforce



Salesforce CPQ
En mettant en œuvre CPQ, les organisations peuvent rationaliser les devis plus rapidement. Les experts 
de Diabsolut sont équipés pour aider à automatiser la tarification et les escomptes afin de maximiser 
les revenus et efficacité.

Salesforce Billing
La mise en œuvre de Salesforce Billing requiert une expertise financière sophistiquée et une 
compréhension approfondie des processus Quote-to-Cash. Notre équipe de CPA, de contrôleurs et de 
comptables généraux connaît les exigences nécessaires pour optimiser vos besoins en matière de 
reconnaissance des revenus.

Notre démarrage rapide de CPQ
Notre démarrage rapide de CPQ vous permet d'être opérationnel rapidement et comprend :

• Gestion de projet
• Découverte & conception
• Configuration du
• catalogue de produits
• Lots / options
• Intégration de la signature électronique
• Règles de tarification
• Rabais
• Modèles de documents
• Processus d'approbation

Parmi les options les plus avancées, on trouve la vente guidée, les actions personnalisées, les 
approbations avancées, etc.



Choisir le bon partenaire Salesforce

Salesforce est une plateforme d'outils flexible mais très élaborée. 
Grâce à l'expertise et à l'orientation sectorielle de Diabsolut, nous 
disposons des connaissances approfondies, des pratiques et 
l'expérience nécessaires pour garantir que votre projet est réalisé 
correctement dès la première fois. Nous nous engageons à fournir un 
résultat de qualité et nous efforçons d'apporter des améliorations 
continues au sein de notre entreprise et pour nos clients.

Notre expertise Salesforce
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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.

La différence Diabsolut

Notre démarrage rapide de CPQ vous permet d'être opérationnel rapidement et comprend :

• Gestion de projet
• Découverte & conception
• Configuration du
• catalogue de produits
• Lots / options
• Intégration de la signature électronique
• Règles de tarification
• Rabais
• Modèles de documents
• Processus d'approbation

Parmi les options les plus avancées, on trouve la vente guidée, les actions personnalisées, les 
approbations avancées, etc.
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