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Nos réalisations

Secteur bureautique
Outil de suivi financier
Faciliter le suivi des divers projets et connaître rapidement les montants résiduels pour chaque projet
(Microsoft Excel)

Production automatisée de rapports
Extraction de données vers tableaux croisés dynamiques et création de rapports périodiques.
L'intervention a permis d'augmenter la rapidité de production des rapports de plusieurs semaines à
quelques jours (Microsoft Excel)

Préparation de contrats automatisés
Bâtis à partir d'un ensemble complexe de clauses et de modèles de travail. L'intervention a permis
d'augmenter la rapidité de création des contrats, en passant de cinq jours de préparation à 20 minutes
(Microsoft Word)

Conception de présentation à partir de données statistiques
L'intervention a permis de passer de 20 jours de préparation à une heure, le tout en simplifiant
l'opération et en permettant une plus grande standardisation et une répétabilité des opérations
(Microsoft PowerPoint et Microsoft Excel)

Simplification de la gestion des salaires et bonis
Augmentation de la sécurité et obtention d'une visualisation synthétique des salaires (Microsoft Excel)

Automatisation du découpage de fichiers Excel et envoi par
courriel
Passer d'un délai pour le découpage d'un fichier Excel et l'envoi du fichier vers plusieurs dizaines de
destinataires d'environ un jour à 15 minutes (Microsoft Excel)

Centralisation d'une centaine de projets dans une fenêtre unique
de suivis
Assurer un suivi de l'état d'avancement des projets et des informations manquantes. S'avérait
irréalisable avant notre intervention, maintenant réalisé en 20 minutes avec augmentation de la
© Tous droits réservés EDUMICRO inc. 2016

Page 1 of 3

Nos réalisations
Trouvé chez Edumicro | Formation, Développement et Consultation
(http://www.edumicro.com)
lisibilité, rapidité et efficacité du suivi de projet (Microsoft Excel et Microsoft Project)

Accélération de la saisie de questionnaires d'évaluation
Sécurisation de l'entrée des informations dans la base de données. L'intervention a permis de réduire le
temps de saisie à environ 1/3 du temps original en augmentant la sécurité de la base de données
(Microsoft Excel)

Conception de formulaires de suivi de qualité de la fabrication de
produits pharmaceutiques
Intégration des résultats dans une base de données centralisée et analyse des statistiques des défauts
de fabrication. L'application offre modularité, souplesse et sécurité plus élevée, à laquelle vient
s'ajouter une plus grande puissance d'analyse (Microsoft Excel et Microsoft Access)

Secteur manufacturier
Outil de planification du cycle de production
Planification du cycle de production des items commandés et des échéanciers pour chaque service.
L'intervention a permis de planifier la production, d'optimiser la capacité de livraison à temps et de
diminuer les retards (Microsoft Office)

Développement d'un catalogue de procédures
Développement d'un catalogue de procédures à partir de plusieurs fiches d'intervention sur
équipements et développement d'un index par mot clés pour faciliter la recherche. L'intervention a
permis de diminuer le temps de recherche des procédures en le faisant passer d'environ trois jours à 15
minutes, tout en respectant les normes ISO (Microsoft Word)

Interrogation d'un logiciel ERP
Extraction des réquisitions d'achats de plusieurs milliers de pièces provenant d'une centaine de
fournisseurs gérés par plusieurs acheteurs. L'intervention a permis de mieux contrôler les erreurs et
d'augmenter la traçabilité (Normes ISO), de même que d'augmenter la rapidité de génération des listes
de réquisitions (Microsoft Excel)

Solution visant à sécuriser la saisie des demandes de
recrutement
Sécurisation de la saisie des demandes de recrutement et simplification de l'élaboration des rapports et
analyses des statistiques hebdomadaires et mensuelles. L'intervention a permis de produire l'ensemble
des opérations en une heure plutôt qu'en un jour (Microsoft Excel)
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Remplacement de documents papier par un catalogue
informatisé
Catalogue informatisé des différents moyens de transports de la matière première, selon la localisation
géographique et offrant un outil de recherche rapide pour les clients canadiens et américains.
L'intervention a permis d'augmenter la rapidité de recherche (environ cinq secondes plutôt que 15
minutes), d'augmenter la sécurité de l'information et de conférer à l'outil un accent de modernité
(Microsoft Excel)

Conception d'un système de gestion documentaire
Conception d'un système de gestion documentaire, incluant un système de gestion des approbations
des révisions des documents techniques. (Microsoft Excel et Lotus Notes)
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