
Make Your Process Easier™

*Laissez-nous simplifier vos processus





Notre mission : 

automatiser vos processus

pour vous faire gagner en productivité

Intégrité des 

données, sécurité 

et protection du 

Système

Extraction, 

transformation et 

actualisation des 

données

Audit de système 

& formations 

Power BI, VBA, 

Excel 

Automatisation du 

Reporting & 

migration vers un 

outil de Business 

Intelligence

Exécution de 

processus 

complets en un 

clic via des 

macros sur Excel





”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 :
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*Laissez-nous simplifier vos processus

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

