L'informatique au service de votre compétitivité

L'informatique Prêt-à-Porter

Développement : Adaptez la bureautique et le web à vos besoins

Vous avez besoin d'automatiser des tâches, de gérer et organiser des données (production,
commercial, marketing, gestion,...).
Vous n'avez pas le temps ou le savoir-faire pour développer une application adaptée.
Quelque soit votre secteur d'activités, à l'aide des outils de Microsoft Office je peux vous
réaliser une application, conçues sur mesure, adaptée à votre réalité et au meilleur coût.

Vous désirez communiquer sur Internet avec un site Web, qu'il fasse 1 page ou qu'il soit
collaboratif et dynamique, je vous propose mes services pour sa conception ou sa mise à jour.

L'informatique à votre portée
Formation : Du sur mesure

En fonction de vos besoins et de votre niveau, que vous soyez néophyte, débutant, utilisateur
régulier ou avancé, nous définissons ensemble les objectifs à atteindre et la formule la mieux
adaptée

Formation intensive
en journées ou demi-journées complètes pour une maîtrise rapide du logi
Formation progressive par séance de deux à trois heures espacées du temps nécessaire à l'intég
Formation E-learning en cours particulier, à distance et par séance de 2 heures maximum pour u
Formez-vous ou formez vos salariés sans déplacement. Le programme est entièrement
personnalisé. La formation porte selon vos besoins, sur vos fichiers et dans votre
environnement.

La présence à distance

Assistance : Être à vos cotés
Mettez fin à tous vos petits ennuis en informatique, ne restez pas bloqué ! Je vous propose un
accompagnement régulier dans votre travail, pour tout problème ou question que vous vous
posez en bureautique et selon le cas :
- Je vous apporte toutes les explications.
- Je récupère le fichier qui vous pose problème, je l'analyse et effectue le travail demandé.
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- Je vous propose une modification directement sur votre poste à distance par Internet.
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