


CRÉATEURS DE SOLUTIONS BUREAUTIQUE

Présentation

Nos compétences

Nos valeurs / Chiffres clés

Nos domaines de compétences

01.

NOTRE METHODOLOGIE

Nos étapes de travail

Garantie et maintenance

NOS EXPERTS

03.

04.

RETINIUM

SOMMAIRE

02. NOS TARIFS



CRÉATEURS DE SOLUTIONS BUREAUTIQUE



RETINIUM

SPECIALISTES BUREAUTIQUE

Créée en 2012 sur l’initiative de Christophe Vouilloux, la société RETINIUM construit son activité sur l’utilisation au

quotidien des outils Microsoft Office : Access, Excel, Word, Powerpoint, Outlook, Smartsheet et Power BI

Pour répondre au maximum des besoins des entreprises, la société décline ses prestations sur quatre axes, couvrant ainsi

tout le spectre d’utilisation des logiciels Office :

L’expertise et l’analyse des systèmes d’information bureautique

La formation personnalisée sur site

Le développement de procédures ou d’applications

L’assistance au quotidien.

A une époque où l’existence sur Internet est devenue primordiale, RETINIUM a basé toute sa visibilité commerciale sur des

sites thématiques dont elle assure le maintien et le référencement et qui font montre de ses compétences :

www.retinium.fr
www.experts-informatique.com
www.experts-excel.com
www.experts-access.com

www.experts-powerbi.fr
www.experts-powerpoint.com
www.experts-word.fr
www.experts-formation.com

http://www.retinium.fr/
http://www.experts-informatique.com/
http://www.experts-excel.com/
http://www.experts-access.com/
http://www.experts-powerbi.fr/
http://www.experts-powerpoint.com/
http://www.experts-word.fr/
http://www.experts-formation.com/


RETINIUM

4 SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Notre équipe d’Experts met son expérience et son savoir-faire au service de votre projet afin de vous proposer des solutions

techniques sur mesure, performantes, sécurisées, ergonomiques et à votre image

Expertise – Audit

Notre équipe vous accompagne dans 

l’étude technique de votre projet, 

mais également dans l’analyse de vos 

outils existants au travers d’audit de 

code, d’étude de faisabilité etc…

Développement

Véritable boîte à outils 

technologiques, nous développons 

des solutions sur mesure adaptées à 

vos besoins. L’expérience de nos 

experts, ainsi que la diversité de nos 

réalisations permettent de garantir la 

réussite de votre projet

Assistance

Nos Experts peuvent prendre en 

charge toute la partie maintenance 

de vos solutions bureautique, avec 

une offre clé en main adaptée à vos 

besoins : les contrats d’assistance. De 

1 à 50 heures ils sont consommables 

sans limitation dans le temps !

Formation

Tels des encyclopédies Bureautiques, 

nos Experts partagent leurs 

compétences et leurs connaissances 

avec de nombreuses entreprises au 

travers de journée ou d’atelier de 

formation sur mesure sur la France 

entière



RETINIUM

NOS VALEURS / CHIFFRES CLÉS
2012

Création de la 

SARL RETINIUM

3
Associés :

Audrey Vouilloux

Christophe Vouilloux

Philippe Leder

8
Collaborateurs

+950
Clients

Réactivité

Nous accordons une importance toute particulière à notre réactivité. Pour nous, un client qui 

attend une réponse est un client mécontent. Nous garantissons donc une réponse rapide

Singularité

Très peu de société sur le marché Français proposent des services tels que les nôtres. Nous 

réalisons une veille constante sur l’évolution des outils bureautique pour améliorer votre 

quotidien 

Proximité 

Aujourd’hui, le client, l’humain est au cœur de nos valeurs. Nous mettons un point d’honneur 

à connaître nos clients et à devenir un partenaire

Créativité 

Notre expérience bureautique, nos années d’expérience et l’évolution des outils nous 

permettent de challenger tous vos projets pour qu’ils soient uniques et à votre image



RETINIUM

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

GESTION 
BUDGÉTAIRE

OUTIL DE 
CHIFFRAGE

COMMUNICATION

CONTRÔLE DE 
GESTION

FINANCE GESTION DE 
PRODUCTION

IMMOBILIER

MANAGEMENT DE 
PROJET

PLANIFICATION

RÉGLEMENTAIRE 

RESSOURCES 
HUMAINES

ACTIVITÉS 
SPORTIVES



TARIFS



TARIFS

NOS TARIFS PAR SERVICE (HT)

ASSISTANCE

Office / 
Smartsheet

Power BI

1h 95€ 120€

2h 180€ 220€

5h 440€ 520€

10h 860€ 1 000€

20h 1 640€ 1 800€

DEVELOPPEMENT FORMATION

Office / 
Smartsheet

Power BI

journée 650€ 750€

½ journée 450€ NA

Office / 
Smartsheet

Power BI / 
VBA

journée 750€ 850€

½ journée 450€ 550€



NOTRE MÉTHODOLOGIE



RETINIUM

ASSISTANCE

Etape 1 : Prise du besoin 

Echanges entre vous et nos Experts à partir de vos outils afin de déterminer l’ampleur des besoins d’assistance

Etape 2 : Votre assistance

Dès que vous avez un problème, vous pouvez contacter votre ou vos Experts. Par téléphone, par prise de contrôle à 

distance ou par email il vous dépannera le plus rapidement possible

Etape 3 : Le Rapport

A chaque intervention, un chronomètre enregistre le temps de dépannage. Il est ensuite consigné dans un rapport 

dont vous recevez le détail en fin de mois



RETINIUM

DEVELOPPEMENT

Etape 1 : Prise du besoin 

Echanges entre vous et nos Experts à partir de vos idées, afin d’analyser au mieux vos besoins et votre projet dans sa 

globalité : objectifs de l’application, contraintes techniques, délai, planning etc…

Etape 2 : Le Cahier des charges

L’étude du projet dans sa globalité amène à la rédaction d’un cahier des charges (ou à l’optimisation s’il est existant) 

qui détaillera les aspects fonctionnels et techniques de l’application. Nos experts seront force de proposition pour 

répondre au mieux à vos attentes

Etape 3 : Le développement

À partir du cahier des charges, l’Expert en charge se met en phase de production. Des points téléphoniques nous 

permettront de vous informer en temps réel du bon déroulé du projet

Etape 4 : Le Graphisme

Nos Experts créent ensuite le visuel de l’application en fonction de votre charte graphique, en respectant les 

contraintes du cahier des charges

Etape 5 : Tests, recette et mise en place

Une fois terminé, nos Experts vous livrent l’application. C’est le moment de vous présenter l’outil et d’entamer votre 

phase de tests. Après plusieurs allers-retours et une correction des bugs éventuels commencent la période de 

garantie de 30 jours



RETINIUM

DROITS ET GARANTIE

Les droits de l'application développée reviendront entièrement et exclusivement à votre société

RETINIUM ne pourra se prévaloir d'aucune redevance ni d'aucun dû financier en rapport avec la possession ou

l'exploitation de l'élément développé.

Ce transfert de droit ne sera effectif qu'au solde complet de la facturation. Jusqu'à cette date, la société RETINIUM

pourra s'en réserver l'activation par un système informatique de protection.

Une période de garantie contractuelle indiquée dans le devis (1 mois) sera observée pendant laquelle tous les

dysfonctionnements seront corrigés dans les meilleurs délais.

Au-delà de la période contractuelle, l'assistance à l'utilisation de l'application développée n'est plus assurée 

gratuitement. 

Des contrats d'accompagnement ou de maintenance peuvent être mis en place. Ils peuvent couvrir : 

✓ L'utilisation de l'application

✓ Les évolutions mineures de fonctionnalités ou la mise en conformité des éléments développés avec de nouveaux

règlements.

✓ Des prestations de sauvegarde et de maintien à niveau

✓ Des changements de version des logiciels supports



NOTRE ÉQUIPE D’EXPERTS



Gérante – Expert Powerpoint

AUDREY VOUILLOUX

Son rôle

Audrey est la gérante de l’entreprise. Elle se charge du suivi des clients, 
de la facturation, des ressources humaines et de toute la partie 
administrative. Elle traite également tous vos dossiers Powerpoint et 
Word.

Ses compétences

✓ Gestion de projets ✓ Coordination des équipes

✓ Identité graphique ✓ Relation client

Ses expériences

✓ RETINIUM : Gérante et Responsable de la Communication

✓ LCL : Chargée de communication



Responsable Production – Expert Excel

CHRISTOPHE BRAUD

Son rôle
Christophe coordonnera les différentes étapes du projet en veillant au 
respect des délais, du budget et du cahier des charges. Il travaille en 
collaboration directe avec l’équipe de production afin de concevoir un 
produit conforme à vos attentes.

Ses compétences

✓ Gestion de projets ✓ Audit technique

✓ Cahier des charges ✓ Étude de faisabilité

Ses expériences

✓ RETINIUM : Expert Excel

✓ TCLAND EXPRESSION : Ingénieur Bio-informatique – Ingénieur de recherche

✓ INSERM UMR643 : ingénieur de recherche



Responsable Formation - Expert Power BI

JULIEN LARDY

Son rôle
Julien est un développeur et un Expert Power BI. Il a un œil expert et une 
véritable sensibilité graphique. Son soucis du détail vous garantissent la 
réussite de votre projet.

Ses compétences

✓ Etude faisabilité ✓ Formation

✓ Gestion des données ✓ Cahier des charges

Ses expériences

✓ RETINIUM : Expert Power BI

✓ OUEST VALORISATION SATT : Ingénieur Projets 

✓ Université de Nantes : Ingénieur Responsable de projet



Expert Access

QUENTIN FOSSE

Son rôle
Quentin est un développeur de talent qui donnera vie à votre projet 
techniquement et graphiquement. Il est expert dans la conception et la 
réalisation d’applications Access.

Ses compétences

✓ Langage VBA ✓ SharePoint

✓ Gestion des données ✓ Gestion de projets

Ses expériences

✓ RETINIUM : Expert Access



Expert Excel - Smartsheet

ROMAIN LAURENT

Son rôle
Romain est un Expert Excel, Smartsheet et Word ! Multi-tâches il met 
toute son énergie à la rédaction de cahier des charges et à la conception 
de vos applications. Toujours de bons conseils il mènera votre projet à 
terme.

Ses compétences

✓ Cahier des charges ✓ Etude technique

✓ Audit et Expertise ✓ Gestion de projets

Ses expériences

✓ RETINIUM : Expert Excel - Smartsheet



Expert Access - Excel

ARTHUR COLAS

Son rôle
Arthur est un expert de l’analyse de données. Il vous accompagnera sur 
tous les projets Access mais pourra également vous apporter son point 
de vue sur Excel et Power BI.

Ses compétences

✓ Gestion des données ✓ Audit technique

✓ Formation ✓ Relation client

Ses expériences

✓ RETINIUM : Expert Access

✓ AD TAF : Développeur Access



Expert Web

REMI VOUILLOUX

Son rôle
Rémi est notre Webmaster ! Il travaille quotidiennement sur l’ergonomie 
de nos sites et leur assure un référencement optimum ! Son sens du 
design lui permet une meilleure gestion des projets Web.

Ses compétences

✓ Design d’interfaces web ✓ Intégration Web

✓ Wordpress ✓ E-commerce

Ses expériences

✓ RETINIUM : Expert Web



Expert Excel

Benjamin MAREC

Son rôle
Benjamin est un développeur Excel aguerri. Il vous aidera a la réalisation 
de votre cahier des charges et donnera vie à votre projet. Véritable 
expert dans la conception Excel il vous apportera toute son expertise.

Ses compétences

✓ Gestion des données ✓ Audit technique

✓ Analyste de données ✓ Chargé d’études

Ses expériences

✓ RETINIUM : Expert Excel

✓ Harmonie Mutuelle, PHILIPS Respironics: Analyste de données commerciales

✓ EXPECTRA, YARA : Développeur VBA



NOS RÉALISATIONS



Expert Excel

Suivi Financier

Le Projet

Le client souhaitait piloter le suivi financier de son activité avec un seul 
outil.
Il souhaitait que cet outil offre différentes fonctionnalités en fonction de 
l’utilisateur qui s’y connectait.

Création d’un outil de suivi financier intuitif, simple et dynamique  

Prestation

✓ Mise en place d’un mode Administrateur/utilisateur n’ayant pas accès au 
même fonctionnalités

✓ Programmation d’interfaces de saisie et d’analyses intuitives
✓ Mise en forme d’un tableau de bord présentant les chiffres
✓ Mise en place d’un onglet personnalisé dans le bandeau regroupant les 

commandes de l’application



Expert Excel

Planning Agent

Le Projet

Nous avons créé un planning sur mesure pour le client, un acteur social de 
Normandie, pour lui permettre de préparer les visites chez ses bénéficiaires.
Le client souhaitait que soit pris en compte et vérifié dans le planning le 
temps de travail de ses agents, la compatibilité entre l’agent et le 
bénéficiaire, les temps de trajets…

Création d’un planning sur mesure pour préparer ses visites clientèles

Prestation

✓ Création d’un planning ergonomique reprenant les différentes exigences du clients
✓ Développement d’interfaces de saisie intuitives 
✓ Mise en place d’un onglet personnalisé dans le bandeau regroupant les 

commandes de l’application
✓ Création de fiches éditables à destination des agents avec leurs plannings



Expert EXCEL

Formulaire PQRS

Le Projet
L’objectif de cet outil est de faire un contrôle qualité sur chaque chantier. 
Le formulaire est structuré en quatre grandes parties. Les informations 
générales du chantier, puis les trois thèmes principaux comportant la 
sécurité, la propreté et enfin la qualité.. Chacun de ces trois thèmes 
possèdent des champs à renseigner

Création d’un outil de gestion de chantiers (propreté-qualité-
rendement-sécurité)

Prestation

✓ Formulaires
✓ Attribution de photos
✓ Visualisation des photos intuitive
✓ Suivi des chantiers



Expert EXCEL

Planning Hospitalier

Le Projet
Les praticiens inscrivent leurs desideratas de congés. L’administrateur a la 
possibilité de les accepter ou non. Il réalise ensuite le planning hospitalier 
en affectant un praticien, cela prend en compte les congés et les 
indisponibilités. 
Les praticiens peuvent saisir leurs heures supplémentaires qui sont 
ensuite validées par l’administrateur.

Automatisation d’un planning hospitalier

Prestation

✓ Base de données et multi-utilisateurs
✓ Planning du personnel
✓ Comptabilité simplifié depuis la base de données



Expert Word

LIVRET D’ACCUEIL NOUVEAUX SALARIÉS

Le Projet

Le client souhaitait réaliser un livret d’accueil pour les nouveaux 
employés, en corrélation avec sa nouvelle charte graphique. Nous 
sommes intervenus sur le graphisme et l’ergonomie du document ainsi 
que sur la rédaction et la disposition du contenu. Le livret a été réalisé 
sous format « livre » permettant un A4 plié en deux

Création d’un document Word ergonomique et très visuel pour 
l’intégration des nouveaux salariés

Prestation

✓ Design Photoshop
✓ Création page de garde et multiples sections
✓ Iconographie
✓ Sommaire automatique



Expert Word

Rapport de statistiques avec formules de calculs

Le Projet

Le client avait réalisé un modèle sur Indesign d’un document très coloré 
et très graphique. Ce document comptait des centaines d’équations et 
des particularités graphiques très précises. Il a ensuite été décliné sur 4 
tomes.

Création d’un document Word en 4 parties avec des formules de calculs 
et un design très élaboré

Prestation

✓ Passage de Indesign à Word
✓ Sommaire automatique
✓ Nombreuses sections
✓ Respect du document source sous Indesign



Expert Word

Formulaire Word

Le Projet

Ce formulaire a été développé dans le but de faciliter la saisie des 
utilisateurs pour des rapports sur Word. Il permet de renseigner toutes 
les informations du document en un seul endroit.
Il est accessible n’importe où dans le document. Inutile donc de 
remonter en première page pour changer un champ. Les données 
redondantes sont actualisées automatiquement.

Formulaire Word pour création de rapports

Prestation

✓ Ce document sert de modèle
✓ Stocké sur SharePoint
✓ Toutes les listes sont liées
✓ Système de mot clé : permet de filtrer les rapports



Expert ACCESS

Planning enrobé

Le Projet

Notre client souhaitait voir l’évolution des différentes opérations de tous 
ses chantiers. Le but est de créer une application sous Access ou les 
utilisateurs ajoutent les chantiers et les opérations. L’application affiche 
un condensé de ses informations sous forme de calendrier. 

Création d’un suivi des opérations de chantiers

Prestation

✓ Création des chantier et opérations
✓ Suivi de la charge de travail des équipes/site de production
✓ Gestion des droits des utilisateurs
✓ Envoi des informations par mail



Expert ACCESS

Suivi d’actif immobilier 

Le Projet

Notre cliente travaille dans le milieu immobilier et souhaitait pouvoir 
retrouver simplement des informations liées à un commerce. Nous avons 
donc conçu une application sous Access afin de lister tous les commerces 
et d’afficher ses informations en fonction de la sélection. 

Création d’une application de gestion des contacts dans le secteur de 
l’immobilier

Prestation

✓ Création d’une liste des commerces
✓ Gestion des liens entre les informations du commerce/locataire(s)/propriétaire(s)
✓ Importation de masse de données
✓ Publipostage sur Word
✓ Gestion des données en ligne



Expert Access

KALEPIN

Le Projet

L’outil permet la gestion des clients et des différents contacts (prospect à 
rappeler, en attente de validation devis, envoyer la facture etc…)
Il sert à la fois d’annuaire, de suivi de projets, et d’outils de facturation,
permettant un suivi facile de la charge de travail de chacun ainsi que de 
l’aboutissement des projets.

Outil de gestion de projets et de gestion de contact clients, prestation et 
facturation

Prestation

✓ Suivi des clients
✓ Gestion des projets
✓ Suivi facturation
✓ Relances paiements automatiques



Expert Access

SABRES

Le Projet

L’outils permet de bâtir un annuaire de partenaire, chez qui les livraisons futures 
seront effectuées.
Il permet de visualiser à partir d’un planning (jour ou semaine) imprimable les 
différentes livraisons à effectuer, pour chaque véhicule,
et la quantité de produits à livrer. Une multitude d’éditions préétablie permettent 
tout au long de l’année de suivre les statistiques de chaque partenaire/véhicule/…

Outil de gestion de livraison

Prestation

✓ Création d’un annuaire
✓ Planning
✓ Suivi des stocks
✓ Statistiques 



Expert Powerpoint

Multiples « Mallettes » Powerpoint

Le Projet

Client régulier des Experts Powerpoint, nous avons créé un modèle qui se 
décline à l’infini avec de nouvelles couleurs en fonction des projets. L’idée 
: rendre un document très chargé en un PowerPoint ludique et 
percutant, enlever le maximum de texte et le rendre beaucoup plus 
visuel. Mission réussie!

Création de dizaines de documents Powerpoint très visuels avec 
beaucoup d’iconographies

Prestation

✓ Création modèles
✓ Création iconographie sous Photoshop
✓ Création catalogue d’icones
✓ Animation des iconographies



Expert Powerpoint

Présentation d’une Agence

Le Projet

Le client souhaitait un Powerpoint simple, stylisé mais efficace et 
percutant ! Nous avons donc joué sur une déclinaison de bleu et 
plusieurs animations pour le rendre visuellement attractif et dynamique. 
Il a ensuite été décliné

Création d’un PowerPoint commercial présentant une agence et son 
équipe

Prestation

✓ Création modèles
✓ Création iconographie sous Photoshop
✓ Animation et transition
✓ Mise en avant des valeurs de la marque



Expert Power Bi

HOSTOLIT

Le Projet

Dans le cadre de l’épidémie de COVID, le CHD Vendée a souhaité pouvoir 
avoir un aperçu de l’ensemble des lits du département pouvant être mis 
à disposition dans le cadre de l’urgence sanitaire. 

Développement d’un outil de suivi des taux d’occupation des 
établissements de santé vendéens

Prestation

✓ Accompagnement Power BI
✓ Flux de données sur l’ensemble des établissements vendéens
✓ Outil de consolidation de l’information
✓ Formulaires de saisie d’information en temps réels (réservation de lits, 

renseignement des sorties prévisionnelles ou numéro des personnels soignants 
responsables)



Expert Power Bi

SUIVI DES « TRAVELS »

Le Projet

Le client souhaitait mettre en place un tableau de bord lui permettant de 
suivre les dépenses liées aux déplacements des collaborateurs. Les 
indicateurs ont ainsi été suivis en comparaison à des éléments de budget, 
d’objectifs de réduction et de comparaison à l’année précédente.

Développement d’un outil de suivi des dépenses liées aux déplacements 
professionnels

Prestation

✓ Extraction d’outils-métier
✓ Construction des indicateurs clés
✓ Création de visuels percutants




