Vous …
Vous avez des données sur votre entreprise,
et vous souhaitez les : analyser, agencer,
organiser, présenter, traiter, utiliser ?

Nous …
Examinons ce que nous pouvons mettre en
place comme solutions.
Analysons ensemble comment réaliser les
programmes (ou automatismes) permettant
de vous apporter la solution à votre besoin :

Vous avez stocké des informations en grandes
quantités que vous souhaitez utiliser pour :
 affiner votre production,
 vous aider à envisager de nouveaux
marchés, avoir de nouveaux clients,
 vous organiser de façon encore plus
méthodique,
 améliorer vos marges…

Exposez-nous "simplement" votre besoin, nous
ferons le reste, pour votre totale satisfaction !

Peut-être que vous n'avez besoin que d'une
simple solution graphique :

… et vous faire ainsi économiser un très grand
nombre d'heures, pour que vous puissiez les
consacrer à votre objectif le plus important : le
développement de votre entreprise.
Images extraites de la présentation mise en place sur le site internet.
D'autres documents vous y attendent sans délais…

Quelques réalisations :

• Analyse des informations issues d’un outil CRM,
• Analyse du contenu de mails pour alimenter une
base de données Excel,
• Analyses de données économiques, financières,
• Application de Comptabilité libérale complète,
• Calculs d'optimisation (production, process ou
investissement…),
• Calcul des dimensions de pièces pour des
ensembles à réaliser sur mesure,
• Cartes de visite,
• Conversion de fichiers texte en feuilles de calculs,
• Création automatique de présentation PowerPoint
à partir de données Excel,
• Création d'Annuaires,
• Devis et Factures avec suivi en Comptabilité…
• Envoi automatique par mail(s) personnalisés de
fichiers Excel avec contenus personnalisés,
• Fiche de contrôle process, de suivi de production
• Fiche de suivi d'Activité individuelle du Personnel,
• Gestion et distribution de la documentation,
• Gestion des constats d'anomalies,
• Gestion de l'étalonnage d'instruments de mesure,
• Gestion de plannings, de stocks, d'outillages,
• Interface supervisant un atelier de production,
• Plannings d’Interventions, de Congés, d'Entretien,
• Préparation des documents pour des réunions,
• Sondage : questionnaire + analyse,
• Statistiques de production et de ventes,
• Suivi de commandes, maintenance préventive,
• Suivi de réunion, de travaux,
• Suivi des coûts de production,
• Suivi des heures du Personnel,
• Suivi des performances d’un service commercial,
• Suivi des relations avec Clients et Fournisseurs,
• Suivi Qualité des Fournisseurs,
• Tableaux de bord techniques et/ou comptables…
Votre besoin, quel qu'il soit, sera traité avec la plus
grande attention et en toute confidentialité.

Exemples d’aides à la saisie avec mise en forme et
contrôles de vos informations à conserver :

Engagement de
satisfaction totale :

Votre besoin est spécifique : pour chacune de vos
questions nous mettrons en place votre solution.

Créateur d'efficience

Elles nous ont déjà fait
confiance :

Ou comment voir

Accus Plus, ADDA31, Adélie Associés, AFT-IFTIM,
Alys Formation Conseil, Alysés Formation, Amas
Sud-Précontrainte, Arthur Gestion, Atout Majeur
Concept, BYSP & GO Conseil, Cadres d'Oc, CAMP,
Cancéropôle GSO, Cavok Conseil, CCFJT, Cession
Business PME, CGMA, Charcuterie du Cagire,
Chaussures du Château, C-MAC France, Continental
Cybelia, Delta SI, Défi Services, Dépêche Mag,
Eiffage Énergie, EMC, EMCI, Euromedis, FFMAS,
Fid Sud, Fondation STAE, France Gardiennage,
France Télésurveillance Groupe Formen, HDT.,
Homco, IDS, ITEP, Intermec STC, Kallisto, La
Ferme Barthès, Midi TP, OTEP, Parcourir, Partitio,
Patrimonia Conseil, Pharmacie Camboulive,
Pioneer, Strego, Storipro, Trad, T Systems, Un
bureau sur la Terre, Valtronic France…

DIATECH vous conseille aussi ses formations en
bureautique, et, sur mesure si vous le souhaitez.
Elle est référencée sous le N° 76 82 00809 82*
auprès de la Préfecture d'Occitanie.
*Ce numéro ne vaut pas agrément de l'État.
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au bout de votre souris…
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… Qu'attendez-vous pour nous tester ?
DIATECH est référencée par
Midi-Pyrénées Innovation.

Toute votre entreprise

Comment gagner plus
en travaillant moins ?…
Bienvenue dans le monde
où tout est enfin possible…

