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En tant que partenaire de consultation de longue date de 
Certinia et Salesforce, Diabsolut fournit les meilleures 
pratiques d’affaires dans divers secteurs afin de s’adapter 
aux besoins d’affaires uniques de chacun. Des start-up aux 
grandes entreprises, en passant par les PME émergentes, 
Diabsolut se dédie à la réussite de chaque projet.

Certinia vous offre une vue complète et centrée sur le client 
de votre entreprise. Les logiciels ERP et PSA intégrés sur la 
plateforme Salesforce vous permettront d’accélérer la 
croissance de votre entreprise.

Visibilité d’a�aires complète sur la 
plateforme Salesforce



Expertise des solutions
Avec des centaines de projets Certinia depuis 2014, notre expertise de livraison de solutions comprend:

• Grand livre général
• Facturation
• Automatisation des services professionnels (PSA)
• Comptes payables
• Approvisionnement
• Gestion de la trésorerie

• Comptes recevables
• Inventaire
• Finances
• Rapport de commandes
• Immobilisations corporelles
• Prévisions et reconnaissance des revenus

Expertise en processus d'affaires
• Opportunité à argent
• Fin de mois / clôture de l’année
• Automatisation des services professionnels (PSA)
• Processus achat (P2P)
• Rapports financiers

Améliorations d’affaires
Les clients utilisant Certinia peuvent s'attendre à des améliorations dans des domaines clés tels que:

• Facturer avec précision pour réduire les pertes de revenus
• Augmenter les taux de renouvellement des clients
• Automatiser la conformité de la reconnaissance des revenus
• Raccourcir les cycles financiers de clôture
• Améliorer l’efficacité des processus d'opportunité de renouvellement
• Produire des prévisions rapides et précises
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À propos de Diabsolut
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.

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.

La différence Diabsolut

Les clients utilisant Certinia peuvent s'attendre à des améliorations dans des domaines clés tels que:

• Facturer avec précision pour réduire les pertes de revenus
• Augmenter les taux de renouvellement des clients
• Automatiser la conformité de la reconnaissance des revenus
• Raccourcir les cycles financiers de clôture
• Améliorer l’efficacité des processus d'opportunité de renouvellement
• Produire des prévisions rapides et précises


