
Services 
consultatifs et 
gérés
Services axés sur l’optimisation de votre solution et le
retour sur votre investissement

Investir dans une transformation numérique peut être coûteux,
d'autant plus que votre entreprise se développe et que vos besoins
technologiques évoluent constamment. Les services de conseil et de
gestion de Diabsolut ont été spécialement conçus pour garder les
utilisateurs finaux et les objectifs finaux d'une organisation au
premier plan après une transformation numérique. Nos services sont
adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise
et réduire le besoin d'embaucher des ressources supplémentaires
pour maintenir votre organisation.

Nos services de conseil et de gestion sont un programme de
création de valeur qui offre à nos clients :

• Processus de service cohérent
• Modifications minimes des ressources
• Capacité à prévoir les coûts
• Flexibilité pour s'adapter aux imprévus
• Effacer les voies d'escalade lorsque des défis surviennent



Notre programme de création de valeur

Détail &
Biens de 

consommation

Éducation et 
gouvernement

Services 
financiers

Voyage, Transport &
Hospitalité

Fabrication, 
services publics et 

énergie

Haute technologie 
& SaaS

Services 
professionnels

Médias et 
communications

Santé et sciences 
de la vie

- Consultant principal
- Accès à des consultants, 
développeurs, architectes d'entreprise 
et chefs d'entreprise mondiaux
- Demandes de changement
- Conception, développement et tests

- Conseil exécutif de l'industrie
- Assistance CSM
- Feuille de route
- Priorités commerciales
- Évaluation de l'organisation
- Les meilleures pratiques

Services 
consultatifs

Programme de création de valeur

Services gérés



Détails de nos services

Les avantages

Services de conseil et de conseil
• Conseil et planification stratégique
• Centre d'excellence
• Revues commerciales trimestrielles

Services de mise en œuvre
• Optimisation des solutions
• Automatisation de l'expérience 

client

Services de développement et d'intégration
• Meilleures pratiques en matière de 

processus et de données
• DevOps
• Analyse d'intégration

Services de publication et de modification
• Migration éclair
• Améliorations continues de la solution

Services analytiques
• Tableaux de bord, analyses et rapports

Économies de 
coûts

ROI plus élevé Flexibilité Accès à diverses compétences

Services de soutien
• Expertise technique spécifique à 

l'industrie



À propos de nous
En tant qu'experts-conseils Salesforce, nous proposons un
service client innovant de bout en bout et des solutions
centrées sur les actifs pour répondre aux besoins commerciaux
des organisations de nombreux secteurs en Amérique du Nord.
Notre expertise est dans le service sur le terrain, la gestion
d'actifs, les revenus et l'enseignement supérieur. Nous
travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour nous
assurer qu'ils réussissent et offrent un service exceptionnel, en
leur donnant les meilleurs outils pour le travail.

La différence Diabsolut
Notre équipe de gestion de la réussite client (CSM) défend vos 
intérêts et offre aux clients ce qui suit :

• Réalisation de la valeur et résultat commercial souhaité des 
solutions mises en œuvre ;

• Développer une vision et une feuille de route de mise en 
œuvre à long terme ;

• Aider à hiérarchiser la feuille de route des fonctionnalités ;

• Identifier des services supplémentaires pour la croissance 
future.

Visitez notre site web : diabsolut.com | Courriel : info@diabsolut.com | Contactez nous : 1.877.341.3227
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