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MYPE se positionne au cœur des enjeux de la Business 
Intelligence

Data Insights

« ROI »

« Productivité »« Soutenir les décisions »

« Diffuser une culture
data »

« Anticipez »

Outils



Intégrité des 

données, 

sécurité et 

protection du 

Système

Extraction, 

transformation 

et actualisation 

des données

Formations 

Power BI, Power 

Apps, Flow et

Excel.

En 1:1 ou en 

groupe. 

Automatisation 

du Reporting & 

migration vers 

un outil de 

Business 

Intelligence

Exécution de 

processus 

complets en un 

clic via des 

macros sur 

Excel

Notre mission : Automatiser vos processus



Notre promesse, une approche 360 de la BI.
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MYPE, une équipe de consultants IT, 
spécialistes des sujets Business Intelligence

Our TMA Partner



Des formations conçues par des experts Microsoft:

Exemple de programme de formation :



Notre méthode pour vos projets BI 

1 Etude de faisabilité et définition de votre projet
(Etude de votre besoin, Analyse des flux, reprise des dictionnaires existants, Analyse du reporting)

2 Phase de mise en place (set up)
Paramétrage des Bases de données (conception des flux et des différentes dimensions, 
création des relations entre les tables (cardinalité, filtrage croisé), 
mise à jour des dictionnaires ou création de nouveaux référentiels.
Création du reporting et des outputs. 

3
Phase suivi si nécessaire (running)
Vérification et ajustements des flux, enrichissement des dictionnaires, maintenance et livraison des résultats. 
Tests d’intégrité et de régression.



Nous étudions la manière dont vos données sont exploitées 
et nous proposons des solutions innovantes :

Process actuel :

Process cible :

csv

csv

csv
Fichiers hétérogènes et 
au format instable

Fichiers homogènes et 
stables 

csv

Fichiers excel de 
production 

Fichiers PPT et Excel 
finaux 

Base de données

OUTIL 
BI

Diffusion Web

Upload

(Ceci est un 

Exemple)



Quelques unes de nos publications Microsoft …

Tutoriels

Dashboards

https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/Create-a-nice-looking-PBI-Scoring-System-in-10-min-and-make-your/ba-p/352647
https://docs.wixstatic.com/ugd/20be95_218f71884ab749739ae9010590d323ea.pdf
https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/Switch-from-Excel-amp-PowerPoint-to-next-Gen-dataviz-for/ba-p/382011
https://community.powerbi.com/t5/Community-Blog/Follow-up-key-milestones-in-Power-BI-the-example-of-Pulse-Chart/ba-p/655865
https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/Twitter-Uber-Tinder-who-will-be-the-next-to-reach-1-Billion/td-p/211197
https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/Business-Schools-Dashboard-France/m-p/187496
https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/Deadline-follow-up-dashboard/m-p/601458
https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/GAFAM-Market-Cap-Comparison-1980-2019-gt-The-race-to-1-Trillion/m-p/599499


”MYPE a travaillé pour nous afin de nous
construire une solution de tableau de bord
basée sur Microsoft Power BI. Ils ont été
instrumentaux pour simplifier l'architecture
du système, permettant ainsi de diviser par
5 le nombre de rapports. Je recommande
MYPE pour leur expertise sur l'outil Power
BI et pour leur capacité à comprendre les
besoins du client.”

”Depuis que notre flux d'opportunités a augmenté
ces deux dernières années, nous avions besoin d'un
outil robuste et puissant afin d'effectuer un
meilleur suivi de nos opérations au quotidien en
2018. MYPE nous a aidé à mettre en
place exactement ce que nous voulions : un
système efficace, sur mesure et totalement
automatisé pour tous nos véhicules
d'investissement. Il n'a jamais été aussi facile de
visualiser et de contrôler chaque proposition
d'investissement que nous avons.
Malgré la forte croissance de nos activités, nous
faisons désormais nos deals 2 fois plus vite”.

”Dans le cadre de leur travail au sein des
équipes en charge des applications mobiles,
MYPE a développé un outil en Visual Basic
pour Excel qui nous a permis de tracker
automatiquement l'évolution de la
performance de nos applications. MYPE
est très compétent sur Excel/VBA et ce fut un
plaisir de travailler avec eux sur ce projet,”

Analyste Financier chez
Foncière Atland, Janvier 2018

Analyste Marketing Senior 
chez Orange UK, Janvier 2018

Directeur IT chez SAFT
(Groupe TOTAL), Juin 2017

Nos Clients plébiscitent notre rapidité et notre expertise 
technique 



Make Your Process Easier™

*Laissez-nous simplifier vos processus

MYPE
Spécialistes de Power BI, Excel et VBA

contact@mype-consulting.com

214, rue de la Croix Nivert, 
75015 Paris

09 87 17 79 98.

Numéro de déclaration d’activité :
11755924475

Microsoft Partner ID :
6073139

https://www.linkedin.com/company/mype
https://www.facebook.com/MakeYourProcessEasier/
https://twitter.com/MYPE_Consulting

