Expertise Powerpoint

Créateurs de
solutions Powerpoint

La création

Powerpoint
Au service des entreprises
Et du

Business
www.experts-informatique.com
21 rue de la Convention
44100 Nantes
09.72.54.52.00

La création Powerpoint
Retinium est une entreprise spécialisée sur Powerpoint. Nos Experts
dessinent et conçoivent des Powerpoint aux couleurs de votre entreprise,
personnalisés et uniques.

À PARTIR DE 15 €
CRÉATION DES MASQUES, DES MODÈLES ET DES TEMPLATES
LIVRAISON PRODUITS CLÉS EN MAIN
TRANSFERT INTÉGRAL DES DROITS
Tous les secteurs de l’entreprise ont besoin de créer des présentations
PowerPoint originales et dynamiques: la production, le commercial, la
finance, le marketing, la gestion...

Procédures
1.

Nos Experts s’entretiennent avec vous pour définir vos besoins (charte
graphique, masques et modèles à créer, images à ajouter etc….)

2.

Après validation de la maquette nos Experts mettent en page la
présentation et peuvent (sur demande) ajouter des animations, des
transitions, ou encore travailler l’ergonomie générale

Notre politique est de fournir des outils MS Office totalement ouverts, vous
permettant de prendre en mains vous-même vos présentations (par
éventuellement une formation), de créer de nouvelles diapositives en un
seul clic, et d’automatiser au maximum le remplissage de celles-ci

Accompagnement
Nos Experts vous proposent également des formations sur l’utilisation de
Powerpoint afin d’apprendre à créer vos propres présentations.

Nous proposons également des formules « all-inclusive » pour la réalisation
de tous vos documents Word et Powerpoint
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Les exemples

Création de présentation commerciale
Une présentation de maquette aux couleurs de l’entreprise.
Un look graphique et simple en accord avec la charte du client

Création d’un Powerpoint : 6 masques de titre, 4 masques de contenu +
mise en page et création de puces personnalisées
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Création d’un Powerpoint avec bouton-commandes en bas de page
Une mise en page simple et épurée afin de mettre l’accent sur la barre de menu
en bas de page. Les boutons permettent d’accéder aux autres chapitres.

Création d’un Powerpoint commercial pour un groupe d’évènementiel.
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