
Gérez vos projets et rendez-vous où que 
vous soyez. Accélérez votre croissance.

Une solution connectée pour un meilleur retour sur 
investissement

Lorsqu'une organisation utilise Certinia PSA (Professional Services 
Automation) pour lier ses services professionnels à sa plate-forme 
Salesforce, Diabsolut peut l'aider à accroître son efficacité et sa 
visibilité, à améliorer la gestion des projets et des ressources et à 
obtenir un retour sur investissement plus élevé.

Pour les organisations de services, cela signifie:
La possibilité de gérer des projets depuis Salesforce
L’élimination de la création manuelle d'ordres de travail
Un meilleur contrôle du projet et des ressources
Une entrée unique pour les feuilles de temps des ressources et les 
informations sur le projet
Une meilleure expérience utilisateur globale

Certinia
PSA et la planification 
horaire
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Certinia PSA est une excellente solution pour toute organisation qui doit 
gérer des projets; en particulier pour les entreprises disposant de ressources 
dispersées sur un horaire de plusieurs jours ou multi-compétences, ou pour 
les organisations qui traitent des travaux séquentiels ou en jalons. Il fournit 
également des fonctionnalités aux organisations de services qui n'ont pas la 
capacité de gérer avec précision la planification horaire des tâches sur le 
terrain.

Lorsqu'il est intégré à SalesforceField Service ou Salesforce Scheduler, 
Certinia PSA aide à:

•

•
•

•
•

Certinia PSA

Planification horaire

Éliminer la dépendance à l'égard de systèmes distincts et réduire les 
coûts opérationnels liés aux processus manuels
Identifier et éliminer les inefficacités du projet
Suivre les ensembles de compétences, les certifications et les fiches de 
pointage
Résoudre les problèmes liés à la planification basée sur un calendrier
Améliorer l'allocation et la gestion des ressources en associant 
automatiquement une ressource avec les meilleures qualifications, 
emplacement et disponibilité à n'importe quelle tâche d’un projet

Augmenter la 
satisfaction 

client

Optimiser 
l'allocation des

ressources

Faire
correspondre

les 
compétences

aux projets

Une
plate-forme

unique
connectée



Salesforce Field Service ou Salesforce Scheduler ?

•
•
•

Si vous ne savez pas quelle solution de service est la mieux adaptée pour être connectée à Certinia PSA :

Salesforce Field Service
Salesforce Field Service fait partie de la suite de produits Service Cloud et possède des fonctionnalités avancées 
pour faciliter la planification horaire, la répartition sur le terrain, la gestion des rendez-vous et l'amélioration de 
l'expérience client. Il convient parfaitement aux organisations qui fournissent des services d'urgence ou 
prioritaires et qui disposent d'une équipe de répartition dédiée.

Salesforce Scheduler
Un CRM Salesforce, tel que Sales ou Service Cloud, associé à Salesforce Scheduler prend en charge les cas 
d'utilisation de la réservation en fonction de l'emplacement et de la capacité, tels que la planification horaire.

Bien qu'il exploite un bon nombre des fonctionnalités de base de Salesforce Field Service, il est plus approprié 
pour les entreprises ayant des besoins de service moins complexes et il est parfait pour les clients qui organisent 
des réunions virtuelles dans le cadre de leurs projets.

Gère tout, de la planification aux ordres de travail
Optimisation de la planification des offres
Visibilité en temps réel sur toutes les opérations

•
•
•

Module complémentaire de planification pour la plateforme Salesforce CRM
Moins cher que Salesforce Field Service
Simplicité de la planification sur la plateforme, sans extras
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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 plus de 15 ans 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.

La différence Diabsolut


