By My Slide
Donnez vie à vos Présentations et Documents professionnels

NOTRE ACTIVITÉ
By My Slide est l’agence créative d’En 1 Clic. Nous proposons la réalisation, la mise en forme et la réécriture de vos présentations
et documents textuels, principalement sur PowerPoint et Word.

NOS SERVICES
CRÉATION – MISE EN FORME
Nous créons et optimisons vos présentations
PowerPoint et documents Word pour les rendre clairs,
impactants et esthétiques.

IDENTITÉ VISUELLE
Nous renforçons votre image de marque en créant
votre charte graphique : diagrammes, tableaux et
visuels à forte valeur ajoutée.

“Vous gérez le fond…”

“…nous nous occupons de la forme”

TEMPLATES
Nous élaborons des modèles PowerPoint et Word
prêts à l’emploi, aux couleurs de votre entreprise.
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FORMATION & COACHING
Nous proposons des formations sur PowerPoint et
Word du niveau débutant à expert.
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NOS AVANTAGES
EXPERTS DU PACK OFFICE
By My Slide est une marque d’En 1 Clic, société
spécialisée dans l’optimisation du Pack Office.
Nous pouvons répondre à l’ensemble de vos
problématiques bureautiques.

FIABILITÉ & RAPIDITÉ
Nos outils permettent une intégration automatique
de vos données dans nos présentations, limitant
les erreurs de saisie et réduisant le temps de
production.

“ Vos documents sont entre
de bonnes mains !”

RÉACTIFS & DISPONIBLES
Nous pouvons livrer sous 72h (en option)
Nos consultants sont joignables de 9h30h à 19h –
5j/7.
Possibilité de déplacer nos experts sur site.
2015

DONNÉES SÉCURISÉES
Nous nous engageons à protéger vos données
à travers la signature d’un accord de
confidentialité.
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NOS AVANTAGES
COMPATIBILITÉ
Nos réalisations sont compatibles et optimisées
pour fonctionner avec vos différents supports
(versions d’Office, Mac, mobile & tablettes,
impression, PDF, emailing).

VOS DOCUMENTS – VOTRE PROPRIÉTÉ
Nos livrables sont la propriété intégrale de nos
clients.
Vous pouvez réutiliser et modifier librement nos
productions.

“Des solutions adaptées…”

“…et clés en main”

BUDGET MAÎTRISÉ
Nos solutions s’adaptent à votre budget.
Aucune mauvaise surprise au moment du
paiement.

MULTI-SOFT
Spécialisés sur PowerPoint et Word, nous pouvons
nous adapter à d’autres solutions telles que Sway,
Keynote, Prezi.
2015
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NOTRE PROCESS DE TRAVAIL
ETUDE DES BESOINS
Après signature d’un accord de
confidentialité, vous nous confiez vos fichiers
existants afin que nous identifions vos besoins.

SUIVI & MAINTENANCE
Une fois le projet livré, nos agents
restent à votre disposition pour vous
accompagner.

1

2

PROPOSITION DE DEVIS
Après l’analyse de vos besoins, nous vous
transmettons un devis incluant un calendrier
prévisionnel.
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RÉALISATION DE VOTRE
DOCUMENT
Suivi régulier des modifications
apportées et de l’avancée du projet.

LIVRAISON
Nous livrons le projet finalisé dans les formats et à travers
les supports de votre choix (validé au moment du devis).
2015

Présentation By My Slide

3

4
5

NOS DERNIERS PROJETS
REPORTING – GESTION D’IMMEUBLES
Création de reporting mensuels pour un groupe
spécialisé dans la gestion d’immeubles d’un éditeur de
logiciels (plus de 15 sites).

LIVRET DE FICHES ÉCOLES – MUNICIPALITÉ
Une grande ville française souhaite répertorier ses
écoles élémentaires & maternelles par arrondissement,
tout en présentant un grand nombre d’informations par
établissement.

REPORTING RM – CABINET DE CONSEIL
AÉRONAUTIQUE
Création d’un reporting mensuel de revenue
management pour un cabinet de conseil spécialisé dans
le secteur aéronautique.

PRÉSENTATION EN 1 CLIC
Mise en forme intégrale du template autant d’un point
de vue visuel que wording.
Ergonomie et esthétique dans l’air du temps, fortement
inspirées du web design.

2015
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NOTRE HISTOIRE
2012 – TOUT COMMENCE ICI
Nous commençons à développer des outils
bureautiques sur-mesure à partir d'Excel, Access,
Outlook, PowerPoint et Word.
Nous touchons aussi bien des PME que des grands
groupes, aux secteurs d'activités variés : finance,
immobilier, grande distribution, institutions publiques,
services...

2013 – A VOS CLAVIERS !
Nous sommes officiellement
déclarés comme organisme de
formation.
Nous formons des professionnels
de tous niveaux sur Excel, Access,
Outlook, PowerPoint et Word.

2015 – LE DÉCLIC
Nous décidons de lancer notre propre
agence créative, By My Slide, dédiée à
PowerPoint, Word et plus si affinités !

2013 – DU FOND ET DE LA FORME
Nous sommes amenés à repenser les présentations PowerPoint
et documents Word utilisés en output de nos outils.

2014 – NOTRE PREMIER PROGICIEL
Après 1 an de R&D, nous lançons Arcae, un add-in à la carte
ajoutant de nouvelles fonctionnalités à Microsoft Office.

Notre expertise permet de travailler autant sur le design que le
fond des présentations. Parallèlement, de nouveaux projets nous
sont confiés, comme la réalisation de templates Word, dans le
secteur juridique notamment.

Deux fonctionnalités phares, accessibles en un simple clic :
l'exportation d'Excel vers PowerPoint et Word, ainsi que la
création de sommaires automatiques sur PowerPoint.

2015
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NOTRE ÉQUIPE
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Arthur Gascoin
Associé Fondateur
#Supélec #Dauphine #Finance
#Capgemini #CACIB

Aymeric Grouas
Associé Fondateur
#Dauphine #Finance
#Carrefour #HSBC

Thomas Deloche de Noyelle
Product Manager
#Infosup #PPT #Word
#ByMySlide

Chloé Decombes
Community Manager
#SupCareer #Sorbonne
#SocialNetworks #Sociology
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RENCONTRONS-NOUS !

contact@bymyslide.com

+33 1. 75. 77. 87. 44.

27 rue du Chemin Vert (Pépinière 27)
75011, Paris - France
2015
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By My Slide

By My Slide est une marque d’En 1 Clic

www.bymyslide.com

Pensez à l’environnement avant d’imprimer ce document

