Prestations de Développement d’Applications
BUREAUTIQUE SUR MESURE
Toute entreprise, quel que soit son secteur ou son activité a besoin d'un regard neuf sur
l'utilisation de ses outils bureautiques.
Ces derniers rendent de grands services mais ils sont souvent mal maîtrisés, et les utilisateurs
qui ne connaissent pas leurs étonnantes possibilités n’en exploitent qu’une infime partie.
•

Nous vous proposons d’intervenir dans votre entreprise pour étudier les outils existants,
et de vous faire des recommandations pour les optimiser afin de vous faire gagner en
productivité.

•

Vous souhaitez analyser, agencer, organiser, présenter, traiter, utiliser les données de
votre entreprise.

•

Vous souhaitez utiliser les informations que vous avez stockées pour affiner votre
production, pour vous organiser de façon plus méthodique, pour améliorer vos marges…
Que votre besoin se "limite" à une application bureautique simple ou
corresponde à la conception de projets bureautiques complexes, nous vous
fournissons la solution la plus adaptée à vos besoins dans le respect de votre
cahier des charges et de votre budget.
Nous mettons à votre disposition nos compétences et notre expérience des
domaines VBA, Excel, Word, Access, PowerPoint, Outlook, requête Web….
Nos développeurs vous établiront un cahier des charges personnalisé et
ensemble, vous définirez vos attentes en termes de fonctionnalités attendues.
Nos prestations :

 Conseils, création, optimisation ou finalisation de projets bureautiques divers,
 Conception de documents ou modèles de documents personnalisés,
 Mise en place d’automatisation des procedures, tâches et traitement des données,
 Création d’applications Excel et Access complètes et personnalisées : gestionnaire de
base de données, planning, outils de suivis et d’analyse, générateurs de devis, factures
et autres documents…,
 Mis en œuvre d’interactions Excel avec les autres applications du pack Microsoft Office
(échanges automatiques de données entre Excel et Word, Excel et Outlook …),
 Création de macros Vba: Automatisation des fichiers et tâches répétitives sous Excel et
Access,
 Reporting interne et externe,
 Etablissement d’indicateurs et de Tableau de Bord Excel,
 Formation



Contactez-nous au plus vite afin de vous créer les applications sur mesure
dont vous avez besoin pour gérer et suivre facilement la progression de vos
activités.

