Retinium a été fondé le 25 juillet 2012 par Christophe et
s’appuie essentiellement sur les outils bureautiques MS
Office. Nous vous proposons le développement
d’applications personnalisées, des formations sur
mesure, de l’assistance au quotidien et des prestations
d’expertises et d’audits.
Des Pays de Loire en passant par la Bretagne, l’Aquitaine, la région
Parisienne, le Rhône Alpes... nos experts s’adaptent à vos contraintes et
répondent à toutes vos exigences.

Nos Experts sont certifiés MOS 2013-2016 (Microsoft Office Specialist) sur
les outils Excel, Acces, Word et Powerpoint

DÉVELOPPEMENT
Automatisez une tâche répétitive, créer un logiciel personnalisé,
développer une application clé en mains ou encore créer des
documents Word ou Powerpoint... Nos experts développent selon un
cahier des charges conjoint et vous proposent des solutions uniques
A partir de 650 € la journée

FORMATION
De débutants à développeurs, nous vous proposons des
formations personnalisées. Nous réalisons un audit de votre
niveau et de vos objectifs de formation et réalisons un plan de
cours unique.
De 1 à 6 stagiaires par session, nous nous déplaçons dans
votre entreprise.
750€ la journée et 850€ pour la journée VBA

Outre le développement de vos applications et nos
formations personnalisées, découvrez nos offres
d’expertise et de dépannage.
Nos Experts RETINIUM interviennent dans votre entreprise
pour vous apporter leurs compétences bureautique

EXPERTISE
Profitez de nos experts Microsoft Office dans votre entreprise et
bénéficiez de leurs conseils et expériences pour booster votre
productivité et améliorer vos taches quotidiennes
Cadres et dirigeants d’entreprise, universitaires, ingénieurs etc… nos
spécialistes connaissent les contraintes, les rigidités et les impératifs
de l’entreprise et répondront à toutes vos demandes
A partir de 950 € la journée

ASSISTANCE ET DEPANNAGE
En cas de blocage sur un formulaire Access, sur une formule de
calcul, sur un masque PowerPoint ou encore dans un formulaire
Word, nos Experts vous offrent leurs compétences et vous
assistent au quotidien sur vos outils bureautique
1 heure : 105€ HT
2 heures : 210€ HT (soit 105€ l’heure)
10 heures : 950€ HT (soit 95€ l’heure)
20 heures : 1 700€ HT (soit 85€ l’heure)
50 heures : 4 000€ HT (soit 80€ l’heure)

NOUVEAU ! Rétinium devient centre de compétences
SMARTSHEET pour vous accompagner dans son
utilisation au quotidien.
Découvrez ce nouveau produit et n’hésitez pas à nous
demander une présentation ou une plaquette plus
complète

SMARTSHEET
Vous rêviez d'un outil type Excel permettant de travailler en simultané
avec toute votre équipe, en toute sécurité, pour suivre vos budgets,
gérer vos projets, organiser vos documents communs ...
Nous l'avons trouvé et nous ne sommes pas les seuls ! Google,
NetFlix, BAYER, HP et 10 millions d'utilisateurs dans 190 pays
Un outil collaboratif de partage basé sur le Cloud, multi-supports
(ordinateurs, tablettes, téléphones) conçu pour être simple et facile à
utiliser par un large éventail d'employés et permettant de travailler
▪ Par une interface feuille de calcul type Excel
▪ Par une interface de gestion de projets
Une visibilité et un partage horizontal
et vertical de tous vos travaux, avec
des résultats en temps réel, en multisupports et en toute sécurité ?
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