
Solution native Salesforce
pour une visibilité de vos 
opérations sur le terrain
Dans l'industrie pétrolière et gazière, le processus de transport de l'eau peut 
être une partie coûteuse mais essentielle de la production pétrolière. 
Diabsolut a conçu une solution de transport d'eau pour l'industrie pétrolière 
et gazière avec des capacités et des avantages pour le producteur de 
pétrole, le vendeur et le chauffeur. Cet outil numérique peut être utilisé pour 
rationaliser le processus de transport de l'eau, ce qui entraîne une réduction 
des coûts, des équipes de terrain responsabilisées et une visibilité en temps 
réel sur l'état et l'achèvement des travaux. 
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Flux de travail de la solution

•

•

•

Collecte de données permettant une meilleure 
négociation des contrats avec les fournisseurs, une 
analyse des coûts et un suivi

Économies nettes sur les coûts réduits à chaque voyage

Réduction significative des tâches de saisie de données 
bureau d'appui et du temps d'administration global

Processus de facturation simplifié résultant en des 
paiements précis et plus rapides aux fournisseurs de 
transport

Routage mobile et mises à jour de statut pour les 
chauffeurs

•

•



Transformez vos opérations
de transport d'eau

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'optimisation du processus de transport de l'eau est une énorme 
opportunité d'apporter le contrôle et l'équilibre dans les relations avec 
les fournisseurs et de tirer parti d'un cadre conçu spécifiquement pour 
résoudre les problèmes de transport d’eau :

Service contaminé par la main-d'œuvre contractuelle
Dépense importante pour les opérateurs
Manque de contrôle sur le processus
Manque de contrôle et d'équilibre

•
•
•
•

Pour le producteur de pétrole
Les bons de travail peuvent être attribués manuellement aux 
fournisseurs en utilisant le coût le plus bas et d'autres facteurs. 
S'ils sont rejetés, ils peuvent être réaffectés à d'autres fournisseurs 
privilégiés.

Surveillez l'état des ordres de travail, les ramassages qui sont en 
danger et dirigez les transporteurs d'eau vers les installations 
d'élimination d'eau salée les moins coûteuses.

Suivez les kilomètres parcourus et les heures travaillées par les 
chauffeurs et capturez les tickets d'enlèvement et de dépôt, les 
volumes au point de service et intégrez les données à votre 
système comptable/financier.

Sachez à quoi vous attendre

•

•

•

$20
par mois , par utilisateur*

* Service Cloud et Salesforce Field 
Service ou une licence Salesforce Field 

Service Plus sont nécessaires pour 
télécharger et utiliser l'application.



Collecte de données permettant une meilleure 
négociation des contrats avec les fournisseurs, une 
analyse des coûts et un suivi

Économies nettes sur les coûts réduits à chaque voyage

Réduction significative des tâches de saisie de données 
bureau d'appui et du temps d'administration global

Créez, gérez et assignez des tâches aux chauffeurs.

Visibilité de l'emplacement en temps réel et de l'état actuel des 
bons de travail.

Divisez les bons de travail uniques en plusieurs ramassages.

Le conducteur accepte ou rejette les ordres de travail de 
transport et en cas de rejet, le fournisseur peut les réaffecter à 
d'autres conducteurs.

Gérez et visualisez tous les travaux terminés avec des rapports 
pour extraire les données.
 

Expérience utilisateur grandement améliorée et simplifiée 
conçue pour les conducteurs avec vue sur les tâches 
assignées, mises à jour continues de l'état.

Capture automatique des temps de conduite et d'attente, 
cartographie pour la conduite et les directions spécifiques à 
l'installation en fonction de l'emplacement du puits et du SWD.

Capturez la signature de livraison et les photos des tickets pour 
valider et traiter le paiement des tâches.
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•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

Pour le vendeur

Pour le conducteur

Obtenez votre démo
www.diabsolut.com/waterhauling/getdemo

Visitez notre site web
www.diabsolut.com/waterhauling

Entrez en contact
info@diabsolut.com
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L'outil dont vous 
ne saviez pas qu'il 
vous manquait

Visibilité en temps réel sur les 

opérations

Expérience utilisateur améliorée

Meilleure négociation des contrats 

avec les fournisseurs

Coûts et délais réduits

Coordination optimisée

Des processus plus rapides et plus 

précis


