Vous disposez des outils de la suite Microsoft ?
Par manque de temps ou de compétences, vous
n’utilisez que quelques fonctionnalités ?

Gain de Gain
Eﬃcacité
temps d’argent
Vos applicatifs métiers
Avec vos outils de bureautique
Les outils bureautiques jouent aujourd’hui
un rôle primordial dans les processus de
l’entreprise.
Ces outils, incontournables au quotidien, à priori simples à utiliser,
sont souvent sous-exploités par les utilisateurs.
Leurs fonctionnalités avancées permettent de réaliser des applicatifs
adaptés aux spécificités métiers de chacun. Sans investir dans de nouveaux logiciels, ces applicatifs propres à un métier ou service peuvent
remplacer de lourdes solutions.
Confiez-nous vos
besoins, nous
vous apporterons
une solution...
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Avec quels outils ?
Ceux de votre
quotidien…
WORD
Pour vos
documents

EXCEL
Pour vos
tableaux et
calculs

ACCESS
Pour vos bases
de données

Gagner du temps
Augmenter la productivité
Diminuer les risques
d’erreurs dans les
traitements
Automatiser les tâches
répétitives
Améliorer le confort des
utilisateurs
Standardiser les
documents
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OUTLOOK
Pour vos
contacts et
tâches

POWERPOINT
Pour vos
présentations

Pourquoi faire
développer
vos applicatifs ?

Faciliter les modifications,
mises à jour et évolutions
avec des interfaces fonctionnelles
Diminuer les coûts et les
délais par rapport aux logiciels d’éditeurs
Répondre à des besoins
spécifiques identifiés
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Gestion de planning
Gestion des stocks
Bons de commandes
Création de documents
Word à partir de données
Excel
Formulaires de saisie de
données (avec critères de
validation)
Création de graphiques
dynamiques

Quelles
étapes ?

Que faire
développer ?
Outils de calculs
complexes
Suivi d’indicateurs
Base de données
Traitement de données
des applications métiers
Catalogue numérique
nomade
…

Analyse du
besoin

Cahier des
charges

Dévelopement

Déploiement
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•Collecte d'informations
•Etude de l'existant
•Définition des objectifs

•Proposition d'une maquette

•Réalisation de l'application
•Installation
•Tests
•Assistance
•Guide d'utilisation
•Service après-vente
•Maintenance
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Confiez-nous vos
besoins, nous
vous apporterons
une solution...

DEVELOPPEMENT
CLASSIQUE
Développement par nos
soins de votre
applicatif à partir d’un
cahier des charges
défini en commun

DEVELOPPEMENT
AVEC FORMATION
Montée en compétences
et approfondissement de
l’apprentissage des
techniques de base en lien
avec le besoin défini
Réalisation de l’applicatif
par le ou les stagiaires en
formation
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DEVELOPPEMENT
AVEC ACCOMPAGNEMENT
Développement conjointement avec un membre du
personnel possédant déjà
les acquis nécessaires mais
souhaitant être
accompagné
Maintenance ainsi
assurée en interne

DEVELOPPEMENT
AVEC FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT
Formation en lien direct
avec les besoins précis et accompagnement pour assurer l’autonomie de la maintenance
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Quelques exemples de réalisation

Rela on
Clients (CRM)

Une gestion de la relation
client développée avec
Access avec des liens dans
Word pour la création des
devis, avec
Outlook pour la gestion des
mails, des rendez-vous et
des relances
Modèles et
ges on des
documents

Des modèles de documents (courriers, rapports, comptes rendus,
procédures …) dans Word en lien avec une gestion documentaire
développée avec ACCESS
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Quelques exemples de réalisation

Ges on des
forma ons

Applicatif qui permet la gestion des formations : création des actions de formation,
convocations des personnes, bon de commandes aux fournisseurs,
bilan formation…
L’outil est développé avec Access et interfacé avec Word (convocation, bilan) et le
logiciel de messagerie Lotus Notes.
Aide passage
des crues

Applicatif développé avec Excel VBA, qui assure une aide à la décision aux
techniciens afin de gérer les crues qui exposent leurs ouvrages hydrauliques
L’outil développé apporte des automatismes et une sécurité renforcée.
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Quelques exemples de réalisation
Suivi entre ens
Professionnels

Applicatif développé avec Excel
VBA, qui permet de récupérer des
données saisies par les managers
(sous forme de formulaire) et de
les importer automatiquement
dans une base de données Excel
Planiﬁca on
des moyens

Applicatif développé avec Access VBA et Excel, qui permet la planification annuel et hebdomadaire des contrôles en vol des moyens
au sol et de prévoir Pilote, équipage, avion, matériel labo et
d’assurer un suivi réglementaire et technique
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Quelques exemples de réalisation

Visites
Médicales

Applicatif développé avec Access VBA, et interfacé avec le logiciel
de comptabilité. C’est outil destiné à une médecine du travail, permet la gestion des adhérents (appels d’adhésions, factures et déversements des écritures comptables) et également la gestion des
visites médicales (registre, visites, bilan de fin d’année…).
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