
Chez Diabsolut, nos équipes ont une expérience de première main de 
l'industrie et des connaissances approfondies liées aux implémentations, 
aux intégrations et à la technologie, qu'ils utilisent pour créer des solutions 
qui non seulement répondent aux besoins de votre organisation, mais sont 
également conviviales, rentables, hautement fonctionnelles et nécessitent 
peu d'entretien.

Nous vous aidons à maximiser l’impact de vos investissements Service 
Cloud, à atteindre les objectifs à long et à court terme de votre entreprise, 
et vous offrons des avantages mesurables comme une résolution plus 
rapide des cas, en fournissant les bonnes informations aux bonnes 
personnes, de la bonne manière.

Nous utilisons une approche de travail d'équipe pour mettre en place les 
améliorations suivantes :

 Un meilleur soutien pour le personnel et les opérations de votre   
 entreprise.
 Un engagement numérique plus rapide, complet et plus significatif  
 avec vos clients.
 Une analyse de service adaptée pour produire des données et des  
 KPI pertinents.
 Des processus améliorés conformes aux normes et aux meilleures  
 pratiques de votre industrie.
 Des solutions qui favorisent l'amélioration continue dans tous les   
 domaines de votre entreprise.
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Solutions axées sur la valeur qui améliorent 
à la fois l'expérience client et employé



La différence Diabsolut

Notre objectif est que chaque projet et solution dépasse les attentes, afin que votre
organisation soit mieux équipée pour offrir l'expérience client ultime.

Il s'agit d'un CRM hautement adaptable et évolutif axé sur le service et le 

support client. Si votre organisation souhaite intégrer une relation client 

cohérente et positive dans tous les aspects de votre entreprise, Service 

Cloud est la solution idéale.

Notre parcours et comment nous pouvons vous aider

Service Cloud prêt à l'emploi est une excellente plateforme. L'implémenter, le faire fonctionner correctement avec vos autres 
systèmes, le configurer pour qu'il fonctionne de manière optimale pour diverses équipes ou départements, puis amener les 
gens à l'utiliser d'une manière qui produit un retour sur investissement maximal; c'est là que la plupart des organisations 
échouent et Diabsolut excelle.

Nous avons une expertise en matière de services, d'affaires et de technologie, ainsi qu'une expérience pratique des projets, ce 
qui fait de Service Cloud la solution idéale pour nos clients dans de nombreux secteurs, notamment le service sur le terrain, 
l'enseignement supérieur, les télécommunications, la fabrication et l'informatique.

Nous adaptons Service Cloud à votre organisation, ses objectifs, ses clients et ses collaborateurs ; offrant une facilité 
d'utilisation et une fonctionnalité maximale.
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Les offres de Diabsolut incluent :

Solution de bout en bout, conseil et services gérés
Planification et déploiement de projet en plusieurs phases
Optimisation du centre de contact et de répartition
Assistance spécialisée sur le terrain
Intégration des centres de libre-service client, des portails et de la technologie
 o Y compris Visual Remote Assistant (VRA) et Experience Cloud
Structure de la gestion des données pour une analyse significative des services
Entrepreneur ou solutions de gestion tierces
Extension de la fonctionnalité pour le niveau de l'entreprise et les besoins spécialisés
 o Y compris Conformité, PSA ; Gestion des actifs et des revenus

Croissance des
performances
après l'utilisation
de Service Cloud

40%
Augmentation de la

productivité des agents

41%
Résolution plus rapide

du premier contact

34%
Augmentation de la

fidélisation de la clientèle
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Diabsolut + Service Cloud 

Site web: diabsolut.com    |    Contactez nous: info@diabsolut.com   |    1.877.341.3227

Nos solutions Service Cloud relient les points de manière intuitive pour les clients, les équipes de back-office, de terrain et de 
direction, ainsi que pour l'ensemble de l'entreprise elle-même. Voici des exemples d'avantages spécifiques :

Agents de soutien à la clientèle

 Interfaces utilisateur configurées pour le placement des outils et les affichages de données les plus efficaces, de sorte que  
 les tâches, de la création de tickets à la gestion des enregistrements, puissent être effectuées à partir d'un seul écran.
 Les macros définies pour accélérer les tâches courantes permettent de gagner du temps et d'éliminer les erreurs.
 Les déclencheurs et les contrôles de l'IA de gestion des connaissances affichent immédiatement les informations
 pertinentes sur les cas.

Les clients

 Un accompagnement cohérent et personnalisé ; avec des options de communication qui incluent l'intégration de la   
 téléphonie informatique, le mobile et les médias sociaux.
 Les portails clients et les options VRA pour le libre-service et le support client réduisent le besoin de contacter un agent.
 Résolution plus rapide avec des déclencheurs et des critères définis pour le routage et l'escalade des cas.

Support de gestion et de back-office 

 L'analyse des services est configurée pour suivre les KPI et les métriques pertinents pour les individus, les équipes et les  
 départements.
 Tableaux de bord, modèles et rapports personnalisés pour une sécurité, une conformité et une prise de décision améliorées.
 Les options technologiques conviviales pour la configuration et la plate-forme remplacent le code personnalisé, ce qui  
 réduit les coûts de maintenance.
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