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Vous souhaitez mieux exploiter vos outils informatiques ? Vous avez des 
projets d’investissement informatique ? 
En nous confiant vos projets, vous optimiserez vos matériels et vos logiciels 

et vous améliorerez votre système d’information. 

Développement d’interfaces 

 développement de programmes permettant la communication des logiciels 
de votre entreprise avec ceux de notre Fiduciaire, ou entre vos différents 
logiciels 

 ces interfaces peuvent être développées sous langage Vba (macro 
commandes Office) ou sous environnement dédié (Visual Basic) 

 

Programmes sur-mesure 

 à votre demande, développement de programmes sur-mesure pour 
répondre à des fonctionnalités particulières de votre entreprise 

 

Partage du système d’information 

 intégration de technologies mettant en relation votre entreprise avec 
notre Fiduciaire et permettant d’améliorer la productivité. Exemples : 
envoi, à intervalles réguliers, des écritures bancaires pré-codifiées (via 
Scanbank). Echanges de fichiers (OD, salaires), saisie des variables de paie 
sur tableau Excel et récupération automatique dans la paie, Smartcool… 

 

Audits 

 audits de conformité fiscale des logiciels de gestion 

 audit informatique : analyse du système d’information, sécurité… 

 analyse des besoins matériels et logiciels 

 

Conseil en nouvelles technologies 

 optimisation de vos outils disponibles 

 recommandations adaptées à votre activité pour augmenter votre 
performance grâce aux nouvelles technologies 

 

Installation de configurations informatiques 

 installation de votre système d’exploitation, de vos logiciels, paramétrages 
réseau et internet 

 déplacement de logiciels d’une machine vers une autre avec récupération 
des données 

 

Assistance, conseil et optimisation des manipulations système 

 sauvegardes, gestion de la mémoire, recherche des dysfonctionnements 

 

Aide à l’utilisation de logiciels de gestion 

 comptabilité, paie, gestion commerciale 

 

Maintenance 

 interventions de maintenance sur votre système informatique 

 

Notre valeur 
ajoutée 

Nous disposons, au 
sein de notre 
Fiduciaire, 
d’experts qui ont 
la double 
compétence 
informatique et 
gestion. 

Ils seront à même 
de comprendre vos 
besoins et de vous 
conseiller de 
manière très 
personnalisée.  

Ils vous 
accompagneront 
dans votre 
réflexion en 
amont, dans vos 
investissements, 
puis dans leur mise 
en place et leur 
optimisation. 

Ils se déplaceront 
pour assurer la 
maintenance de 
vos outils 
informatiques. 

 

Notre cabinet 

La Fiduciaire de 
Lorraine est une 
société d’expertise 
comptable et de 
commissariat aux 
comptes qui existe 
depuis 1960. 

Avec 6 experts 
comptables et 45 
collaborateurs, 
répartis sur quatre 
sites, nous vous 
garantissons 
fiabilité et 
compétence au 

quotidien. 
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