
Une solution à guichet unique pour favoriser 
l'excellence du service

Nous avons aidé des clients à maintes reprises à relever les défis 
posés par leur solution FSM existante lorsqu'elle ne parvenait pas à 
prendre en compte les éléments mobiles de leur entreprise dans son 
ensemble.
Notre approche Rolling Warehouse™ est un moyen pour votre 
organisation d'éviter ces problèmes courants, d'atteindre ses 
objectifs, d'avoir une vue d'ensemble de vos opérations et de faire en 
sorte que toutes vos équipes - y compris le back-office, le support 
client, le service extérieur et l’entrepôt - travaillent ensemble.

Une plateforme unique pour visualiser et gérer tout ce qui a trait 
à la gestion des commandes, des stocks, du service extérieur, 
des actifs et du service clientèle

Mobile et connectée, avec des messages-guides et une 
automatisation intelligente basée sur les meilleures pratiques et 
les besoins de votre organisation

Des données basées sur l’ensemble des activités, de l'historique 
des actifs aux accords de niveau de service, de la hiérarchie des 
besoins à la localisation des ressources en temps réel, ou de 
l'emplacement des stocks à leur état actuel
 

The Rolling Warehouse™
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Cela se traduit entre autres par une solution capable d’utiliser les informations sur les actifs pour créer 
un ordre de travail préventif, puis commander les bonnes pièces, programmer le meilleur technicien 
pour le travail à temps pour respecter l'accord de niveau de service, et informer le client, tout en 
fournissant un retour d'information et des données précieuses pour toutes les équipes dans l'entreprise.The Rolling Warehouse™

Prenez du recul et examinez le fonctionnement de votre organisation. Vos clients ont-ils le sentiment
que leur temps est apprécié ou qu'ils doivent faire des efforts pour obtenir un bon service?

Si votre objectif final est de fournir une expérience qui dépasse les attentes et inspire la fidélité des 
clients, une déconnexion entre les différents secteurs de votre entreprise vous fera perdre du terrain.
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Êtes-vous en mesure de constater l'impact de la gestion des stocks sur la réalisation des tâches?
L'utilisation de différentes applications et systèmes pour différents aspects du service sur le
terrain entraîne-t-elle une perte d'informations?
Pouvez-vous suivre simultanément l'impact financier des heures par tâche, de l'utilisation des
produits et du respect des accords de niveau de service?
Relevez-vous les défis en silo ou dans tous les domaines concernés simultanément?
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Gestion des commandes et des stocks

Gestion des services sur le terrain
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Commande et exécution simplifiées, avec la gestion des commandes et des stocks
Suivi des inventaires par client, fournisseur ou contrôles de projet
Utilisation des données d'inventaire pour organiser et réapprovisionner les articles tangibles et intangibles
Gestion de conditions multiples pour les articles
Visibilité des travaux en amont
Amélioration du suivi des commandes
Processus de réapprovisionnement automatisé, personnalisable en fonction des entrepôts, des conditions 
et des propriétaires
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Affectation et planification intelligentes des tâches
Visibilité totale pour les répartiteurs
Mises à jour et informations en temps réel
Gestion automatisée de la sécurité, des tâches et du travail
Assistance à distance améliorée
Aide personnelle et réservation pour les clients
Suivi et opérations mobiles

Gestion et performance des actifs
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Informations sur les biens sur le terrain
Suivi complet de l'historique des biens, des informations pertinentes et des attributs des sous-composants
Nomenclature précise et informations sur les rappels
Gestion des garanties, de la couverture des contrats et des droits
Flux de travail normalisés
Suivi des pièces, des retours et des réparations en dépôt
Capacités de maintenance préventive et proactive
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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.

Avec des décennies d'expérience dans la mise en œuvre des 
solutions Salesforce et ClickSoftware pour la gestion des services 
mobiles, l'équipe d'experts de Diabsolut est particulièrement bien 
placée pour comprendre et relever les défis auxquels sont 
confrontés de nombreuses entreprises de services sur le terrain.

Grâce à son expérience pratique, son expertise technique et ses
résultats, Diabsolut peut tirer parti des connaissances et des 
meilleures pratiques issues de douzaines de mises en œuvre chez les 
clients, ce qui nous permet de nous aligner rapidement sur votre 
équipe et de générer plus de valeur plus rapidement pour votre 
entreprise.
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