Construire de modèles previsonnels
Comme 2/3 des grandes entreprises, vos services utilisent des feuilles Excel pour préparer les
décisions de gestion : budget, business plan, évaluation d’offres, pricing, etc.
Or, quelle que soit la qualité de leur développement initial, de telles applications présentent
souvent des coûts cachés, se révélant à l’usage.
En effet leur audit se révèle souvent difficile, leurs dérives fréquentes, les personnes qui les
gèrent peu interchangeables, leurs utilisations collectives délicates, etc.
En conséquence, votre capacité à décider est handicapée par la complexité de leur utilisation,
par le temps nécessaire à leur maintenance ainsi qu’à leur développement et est gênée par les
erreurs qu’elles pourraient contenir.
Pour éviter ces inconvénients et gagner en performance décisionnelle, ModelEdition SA vous
propose une gamme complète de prestations.
Ces prestations visent à reconstruire et fiabiliser vos applications tout en préservant le capital
d’expérience qu’elles constituent tout en rendant plus facile et plus riche leur utilisation
collective ou individuelle :
 audit des applications Excel, proposition d’améliorations des outils et de
l’organisation.
 mise en œuvre de solutions:
o pour les applications devant peu évoluer : développement sous MS-Excel™
en utilisant notre concept de « tableur partagé ™ ».
o pour les applications à modifications nombreuses et fréquentes : transfert sous
tétrAèdre™, notre plateforme d’édition de modèles décisionnels offrant des
fonctionnalités avancées en maintenance et gestion de scénarios.
Par notre rapidité d’intervention et la compétitivité de nos solutions, nous offrons une
alternative pertinente et légère aux investissements lourds, longs et rigides en l’informatique
classique de gestion.
ModelEdition a été créée il y a 7 ans par une équipe d’ingénieurs expérimentés en
modélisation prévisionnelle et disposant d’une solide expérience en management. Nous
intervenons dans toute la France et à l’étranger. Nos clients sont déjà Bouygues, France
Telecom, Vodafone, Sanitec, Asahi Glass (AGC), Renault, et bien d’autres entreprises
Si vous souhaitez nous contacter appelez : Raoul de Saint Venant au 01 40 88 01 22 ou par
mail : rsv@modelEdition.com. Pour plus d’information : www.modelEdition.com
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