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Power Bi Excel

L'outil de Business Intelligence par
Microsoft. Il conquiert le monde par sa
puissance et sa compatibilité avec tous
les environnements.
Il permet de créer des visualisations
personnalisées et interactives. Analysez,
modélisez et explorez vos données en
quelques clics. 
Integré depuis 2015 à la suite Office, ses
possibilites croissent chaque mois.  
Le travail collaboratif et le partage
d'indicateurs n'ont jamais été aussi
simples. 

Access

Organisme de
formation agréé

Tableaux de bord financiers
Gestion et valorisation des stocks
Reporting commercial
Budget consolidé
Suivi du recouvrement
Etc.

Nous concevons des solutions Excel, Access
et Power Bi pour les entreprises.

Tableaux de bord, Reportings, Analyses ad-
hoc, notre mission est de fournir à nos clients
de la visibilité sur leur business. Nous
concevons et mettons en place des outils sur
mesure dans tous les domaines:

NOS OUTILSNOS SERVICES
Nous travaillons avec la suite Microsoft 365. Nos outils sont donc compatibles avec tous les
environnements et tous les business. La puissance des outils Microsoft est devenue telle qu'elle
apporte de réelles solutions dans tous les domaines.

C’est le programme phare des tableaux
de bord et des reportings. Souvent
devenu  indispensable en entreprise, son
utilisation parfois abusive peut créer des
difficultés. 
Profitez de notre expertise pour réparer et
optimiser vos fichiers Excel trop lourds. 
Microsoft améliore en permanence son
tableur, on est loin des possibilités
limitées du début. Laissez-nous vous
montrer jusqu’où il peut aller!

Access permet de créer et de gérer des
bases de données de manière simple et
intuitive. Comptabilité, gestion de stocks,
catalogue produits, il peut être utilisé pour
n'importe quel type de données
structurées. 
Ses possibilités de formulaires et de
rapports permettent de créer des
applications professionnelles adaptées à
tous les métiers.

CONCEPTION

FORMATION
Nous proposons des formations Excel, Access
et Power Bi pour les professionnels. Du
niveau débutant à expert, elles se déroulent
chez vous ou à distance, en Français ou en
Anglais.

Au delà de nos formules standard nous
proposons des programmes  sur mesure.
Nous concevons ensemble la solution, nous
vous formons et assurons le support pendant
son déploiement.

Retrouvez notre offre de formations sur
www.alter-kpi.com ou contactez-nous pour
un programme sur mesure. 


