
Des services
mobiles
connectés
Êtes-vous confronté à des 
défis pour réussir votre 
service sur le terrain ?
Dans un monde hyperconnecté qui a fait monter en flèche 
les attentes des clients, de nombreuses entreprises de 
services sont soumises à la pression de réduire le coût des 
services, de diminuer le délai de livraison et d’améliorer 
l'expérience du client afin de garder une longueur d'avance
sur la concurrence. Cependant, des processus de gestion 
de la relation client (GRC ou CRM) non intégrés, une 
affectation inefficace des ressources et un manque de 
soutien sur le terrain freinent leurs capacités d’adaptation.

Cette situation se traduit par une productivité médiocre, 
une qualité de service moindre, des coûts opérationnels 
plus élevés et, au bout du compte, des clients mécontents.



Les services mobiles sur la voie rapide du succès
Pour les entreprises qui cherchent à relever ces défis et à transformer leurs activités de services sur le 
terrain, le Salesforce Field Service, livré par Diabsolut, est une solution puissante à l'ère de la 
connectivité. En tirant parti de son savoir sur le Field Service, ainsi que sur ses décennies d'expérience 
pratique en matière de services sur le terrain et d’expertise CRM, Diabsolut aide ses clients à accélérer 
leur réussite par les services mobiles en rehaussant leur expérience client, en augmentant leur 
productivité et en améliorant leur efficacité opérationnelle.

Une combinaison parfaite
Fondé sur la plateforme CRM intelligente no 1 au monde soit le Service Cloud, le Field Service étend 
l'expérience de connectivité avec le client jusque sur le terrain, permettant aux entreprises d'optimiser 
toutes leurs activités de service sur une seule plateforme. Elles peuvent relier tout le personnel de 
service pour fournir un soutien de bout en bout, programmer les travaux de manière intelligente et 
simplifier les déplacements sur le terrain.

« Diabsolut est un partenaire de confiance et de longue date. Notre projet 
s'agit d'un autre exemple mettant en évidence l'approche de Diabsolut qui 
consiste à donner la priorité au client en fixant des attentes appropriées au 
début du projet et en prenant le temps de bien comprendre nos besoins et 
nos objectifs.»



L’application mobile offre une vue 
unique à 360 degrés des données 
du client et un accès aux données 
opérationnelles en temps réel, 
permettant aux entreprises de 
prendre des décisions plus  
intelligentes, d'anticiper les besoins, 
de repérer les tendances en matière 
de service et d'améliorer la 
satisfaction des clients.

Un aperçu en temps 
réel des données clés

Grâce à Field Service mobile, les 
employés et les entrepreneurs sur le 
terrain peuvent accéder à des 
ressources et des renseignements 
essentiels en tout temps et en tous 
lieux au moyen de n'importe quel 
appareil mobile. Partagez les mises à 
jour sur les travaux, accédez aux 
articles de la base de connaissances, 
consultez et mettez à jour l'inventaire, 
et générez des rapports de service, 
quel que soit le mode de connectivité.

Un accès transparent à 
l'information même en 
déplacement

Programmez des rendez-vous de 
service basés sur des données 
réelles et optimisez les travaux en 
vous assurant que le bon travailleur 
mobile est affecté
à la bonne tâche, en fonction de ses 
compétences, de son emplacement 
ou de sa disponibilité.

Planification intelligente 
des rendez-vous

Des services mobiles connectés
Le Field Service relie tout votre personnel sur une plateforme unique, offrant ainsi une grande 
transparence tout au long du cycle de vie de l'expérience client. Vos clients peuvent bénéficier d’un 
calendrier de rendez-vous plus précis, d'une meilleure communication, d'une qualité supérieure de 
service et, dans l'ensemble, d'une expérience client beaucoup plus positive, tandis que votre entreprise 
peut tirer parti des avantages suivants:
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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.
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