
Examen de vos
opérations
mobiles
Vos opérations mobiles 
ont-elles besoin d’être 
évaluées?
L’exploitation d’une entreprise de services sur le terrain exige une attention 
quotidienne et concrète pour être efficace et efficiente. Cependant, pour 
faire face aux enjeux en constante évolution, aux opportunités 
commerciales et aux nouveaux défis tels que les décisions relatives aux 
investissements importants ou à la conquête de nouveaux marchés, les 
entreprises doivent être convaincues que leurs équipes, leurs processus et 
leurs technologies s’harmonisent avec les objectifs commerciaux 
stratégiques et peuvent soutenir les activités futures.

Diabsolut a mis au point un outil éprouvé, soit l’examen des opérations 
mobiles, pour pouvoir évaluer rapidement et efficacement les opérations 
de services sur le terrain d’une entreprise, offrant ainsi à la direction un 
point de vue indépendant et équilibré de son personnel, de ses processus 
et de ses technologies. L'examen vise à améliorer et à bonifier vos 
opérations mobiles, à optimiser le retour sur investissement de vos 
technologies et à générer une valeur ajoutée pour votre entreprise.



Évaluation de l’adoption de la solution par les utilisateurs
Soutien et formation auprès des utilisateurs 
Conception organisationnelle

Processus opérationnels actuels des services mobiles
afin de déterminer les inefficiences interfonctionnelles
Harmonisation avec les objectifs stratégiques
Écarts entre les processus visés et ceux actuellement
en place

Rendement des systèmes
Pertinence de la solution actuelle à répondre aux besoins
actuels et futurs de l’entreprise
Capacité des systèmes actuels de satisfaire aux besoins
de l’entreprise au moment d’intégrer une nouvelle
configuration ou personnalisation mineure d’applications

PERSONNEL

TECHNOLOGIE

PROCESSUS

1. Comment notre rendement se compare-t-il aux autres entreprises dans notre industrie?
2. Utilisons-nous le temps de nos techniciens et notre disponibilité pour les rendez-vous clients de manière optimale?
3. Nos clients constatent-ils une amélioration mesurable de nos services?
4. Utilisons-nous les meilleurs indicateurs de rendement pour nos équipes?
5. Les besoins de notre entreprise sont-ils toujours satisfaits par notre solution technologique?
6. L'adoption de nos processus et de notre système par les utilisateurs est-elle exemplaire?
7. Notre solution est-elle configurée de manière optimale pour s’harmoniser à notre vision tactique et stratégique de l’entreprise?
8. L’inefficacité de certains processus ou de la formation entraîne-t-elle une augmentation des efforts manuels?
9. Notre conception organisationnelle et celle de nos processus entraînent-elles un rapport idéal répartiteur/techniciens?
10. Nos processus définissent-ils clairement les responsabilités au sein de nos équipes de terrain et d’assistance commerciale?

est une évaluation « de bout en bout » d'une entreprise de services sur 
le terrain. Il s’agit d’une évaluation fiable et pragmatique du 
fonctionnement des processus actuels, des technologies et des 
systèmes qui les soutiennent ainsi que des personnes concernées. 
L'examen identifie les éléments de contrainte opérationnelle et fournit 
des recommandations concrètes pour apporter des améliorations. 
Au moyen d’entrevues personnalisées, d'observations de postes de 
travail, de groupes de discussion avec des utilisateurs clés 
(répartiteurs, planificateurs, gestionnaires, ressources sur le terrain et 
hauts dirigeants), Diabsolut fera l’examen et analysera les aspects 
suivants :

L’examen des opérations mobiles de Diabsolut

Votre entreprise se pose-t-elle régulièrement les 
questions suivantes?



L’examen des opérations mobiles de Diabsolut inclut des 
recommandations sur les points suivants :

 Traitement des lacunes en matière de processus et de   
 technologies afin de satisfaire les exigences commerciales
 Augmentation de l’utilisation efficace de la solution, en   
 éliminant les efforts manuels
 Changements de technologies, d'administration ou de   
 configuration de systèmes
 Optimisation des processus
 Stratégies de formation et de mobilisation des employés

L'examen aide les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs 
investissements technologiques et les aide à faire face aux 
changements en toute confiance, pour qu’elles soient prêtes pour 
une croissance et un succès durables.
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Évaluation des services mobiles
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Diabsolut vous apporte une valeur ajoutée
L’examen des opérations mobiles de Diabsolut fournit aux clients des recommandations concrètes avec un plan d’action 
précis pour la mise en œuvre de leur solution, et ce, étape par étape. Notre approche collaborative nous permet de 
déterminer rapidement les inefficiences interfonctionnelles, les changements de configuration technique à apporter et les 
occasions de rationaliser et d'améliorer le flux de travail. Elle procure aussi une évaluation impartiale à partir des données 
comparatives et des points de référence sur les meilleures pratiques provenant des leaders du domaine et de leurs pairs.
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Grâce à des dizaines d’années d’expérience technique et opérationnelle en 
matière de services mobiles, l’équipe de consultation en services mobiles de 
Diabsolut est reconnue comme étant le partenaire de confiance auprès des
équipes de travailleurs sur le terrain les plus grandes et diversifiées en 
Amérique du Nord. Notre équipe est composée d’experts en services sur le 
terrain provenant d’un large éventail de secteurs, qui comprennent 
parfaitement l’environnement, le langage et les pressions de chaque client.
L’approche collaborative éprouvée de Diabsolut, jumelée à nos 
compétences spécifiques, à notre expérience pratique et à notre haut 
niveau d’expertise nous permettent de travailler aux côtés de nos clients 
pour atténuer les risques associés aux projets de transformation des 
activités commerciales et des technologies tout en permettant une 
rentabilité rapide.

Découvrez comment les conseils-experts pour services mobiles de Diabsolut 
peuvent contribuer à transformer vos opérations de services mobiles. 
Communiquez avec nous dès aujourd’hui.
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