
Forfaits de mise en oeuvre pour 
le recrutement et les admissions 

S'appuyant sur près d'une décennie d'expérience dans la transformation des 
opérations de recrutement et d'admission, Diabsolut propose des options de mise 
en œuvre de type "ramper, marcher, courir" pour fournir une plateforme évolutive 
de recrutement et d'admission permettant d'atteindre les objectifs d'inscription et 
d'améliorer l'expérience des étudiants.

Les niveaux de premiers pas

Niveau Les niveaux de premiers pas

Petit

Moyen

Grand

Mise en œuvre pour le recrutement et les admissions (Recrutement et gestion des prospects, 
gestion des applications en exploitant l'application Object de l'EDA pour gérer les données des 
candidats) + Pardot 

Échéancier estimé :  6 à 8 semaines

Mise en œuvre pour le recrutement et les admissions  + Pardot + Admissions Connect (Lecteur de 
candidature, intégration de l'application commune, vérification des documents)

Échéancier estimé : 10 semaines

Mise en œuvre pour le recrutement et les admissions + Pardot + Admissions Connect,  Formulaire de 
demande*,  + Communauté de base (modèle) configurée pour afficher les informations relatives à 
l'application

Échéancier estimé : 12 semaines
* Formulaire de demande - Comprend un seul (1) formulaire de demande utilisant Formstack ou FormAssembly.  Les licences doivent
être obtenues séparément.

Mise en ligne en 8 à 12 semaines



34%
augmentation 

du chiffre 
d'affaires (en 

moyenne)

37%
augmentation de 

l'efficacité du 
marketing 

(en moyenne)

Pourquoi investir en Pardot?
L’automatisation du marketing vous aide à relever le défi de rejoindre les 
prospects de plusieurs façons. Imaginez un outil qui génère des prospects, les 
garde intéressés par une communication constante, les aide à se qualifier et 
continue à les faire maturer tout au long de leur parcours.

Qu’est-ce que Salesforce Admissions Connect?
Il s’agit du premier outil Salesforce spécifiquement conçu pour s’intégrer à leur plateforme Education Cloud, et constituera un 
énorme pas en avant dans la création d’une expérience plus unifiée et améliorée pour les étudiants actuels et futurs.

• Facile à utiliser

• Amélioration du lecteur d'applications

• Hautement configurable

• Listes de contrôle dynamiques pour suivre les exigences en matière de soumission de
documents

• Pièce jointe automatique des documents au profil de l'élève dans Education Cloud

Pourquoi choisir  Diabsolut?
• Diabsolut a transformé les opérations de recrutement et d'admission d'une multitude d'organisations depuis 2012
• Nous livrons le succès dans l'enseignement supérieur à +25 institutions, allant des petits collèges communautaires aux grandes 

universités
• Nous prescrivons le modèle d'engagement "ramper, marcher et courir" pour aider à mener le changement et gagner la confiance 

de nos clients

• Nous tirons parti de nos meilleures pratiques acquises lors de plus de 50 projets dans l'enseignement supérieur
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