Amélioration, différenciation et industrialisation des offres
Réaliser plus vite, de façon reproductible, des offres reconnaissables de qualité supérieure

Comment gagner
du temps…
… en quantité …

Produire des offres ressemble plus, aujourd'hui, à de l’artisanat qu’à de la grande série
industrielle. Il est donc utile d’industrialiser a minima la production des offres, pour
ces raisons majeures :
▪
▪
▪
▪
▪

… et mieux utiliser
son temps …

Il s’agit donc de compléter le gain de temps quantitatif par un progrès qualitatif, c'està-dire « mieux utiliser le temps » :
▪
▪

… pour un résultat de
qualité reproductible

Complétude et conformité des réponses (autocontrôle, contrôle externe).
Reproductibilité du processus dans le temps.
Réduction des différences liées aux qualités individuelles.
Réduction de l’impact de la période sur la qualité du résultat.
Utilisation de contenus à jour, élimination des contenus obsolètes.

Plus de temps consacré aux contenus spécifiques de l’offre, donc à sa pertinence pour le client.
Moins de temps consacré aux contenus standards / génériques de l’offre.

La qualité du résultat doit dépendre le moins possible du moment, ou de l’identité du
(des) rédacteur(s) de l’offre. Notre dispositif sécurise ainsi le résultat attendu.

Grâce à un dispositif
unique, basé sur…

Modèle(s) d’offres /
Contenus types (blocs)

Méthode MRS,
l’Écrit Intellisible®

Extension
MRS Word

Formation
des équipes

Industrialisation
Gain de temps
Contenu à jour
Réutilisation

Lisibilité : des offres bien
plus accessibles
Efficacité : des textes plus
affûtés avec plus d’impact

Gain de temps
Travail collaboratif
Reproductibilité
Format différenciateur

Atteinte des objectifs
Capitalisation permanente

… des modèles et des
blocs de contenus
réutilisables…

L’approche modèles et blocs de contenus est une évidence, respectivement pour les offres
« répétitives » et les contenus réutilisables. Dans un projet avec nous, les modèles et blocs
sont directement dérivés de vos offres les meilleures et les plus représentatives.

… la méthode MRS,
®
l’Écrit Intellisible …

MRS, l'Écrit Intellisible®, méthode unique en France, est appliquée à tous vos blocs
de contenus et à vos modèles, pour une qualité fond/forme structurelle.

…MRS Word, extension
de Microsoft Word…

MRS Word TM est une extension de Microsoft Word
efficiente de documents très soignés.

TM

, centrée sur la production

Vous tirez parti de la richesse et de la pérennité du standard bureautique mondial.
L’extension MRS Word TM :
▪
▪

Soulage les écrivants de toute la corvée de mise en forme, prise en charge automatiquement.
Sert de référence de charte graphique pour les utilisateurs concernés. C’en est donc fini
des documents non chartés.

Offre des fonctions puissantes, en amélioration permanente, pour utiliser au mieux la
bible de blocs.
… et une formation
efficiente pour une mise
en œuvre immédiate

Artecomm est un organisme de formation agréé depuis près de 20 ans qui a obtenu
la certification « Organisme de formation professionnelle » VeriSelect le 21 juin 2017.
Un mélange optimal de e-learning, de présentiel théorique et pratique permet à vos rédacteurs de produire des offres « au cordeau » dès le lendemain de la formation.
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Quels sont les atouts de
l’extension MRS Word ?

L’extension MRS Word présente les atouts suivants :
Atout

Description

Une ergonomie stable
toutes versions
Des fonctions
originales et puissantes

MRS Word fonctionne avec ces versions de Word : 2000, 2002, 2003,
2007, 2010, 2013, 2016. Il se comporte à l'identique avec toutes.
Les 80+ fonctions de MRS Word sont originales et ont fait la preuve de
leur puissance. Elles sont en service chez des milliers d'utilisateurs.
MRS Word fédère aussi les fonctions natives les plus utiles de Word
et rend leur utilisation naturelle. Vous pouvez pratiquement travailler
sans les barres standards de Word.
Les choix faits par MRS Word standardisent de fait l’usage de Microsoft Word. Cette standardisation a une conséquence très favorable pour
l’efficience collaborative. En effet, elle supprime tous problèmes constatés lorsque chacun se sert de Word « à sa sauce ».

Les fonctions natives
choisies et triées
La standardisation
de Word au service de
l’efficience collaborative

Quelles sont
les fonctionnalités
spécifiques ?

Le dispositif met à disposition des rédacteurs d’offres une bibliothèque de contenus.
Ces blocs de contenus contiennent tous les éléments réutilisables et à jour pour
produire des offres

Mise à disposition
d’une bibliothèque de
blocs de contenus
réutilisables…

…complétée par des
fonctionnalités dédiées à
la construction des offres

Les principales fonctionnalités d’assistance à la construction des offres commerciales
du dispositif sont les suivantes :
▪
▪
▪
▪

Insertion assistée de bloc dans un emplacement (filtrage dans la banque de blocs par
numéro, et caractéristiques du bloc / compatibilité avec le document en cours).
Insertion manuelle avec vérification de compatibilité.
Liste de blocs avec filtrage multicritères.
Liste dynamique des emplacements d’insertion non encore traités.

Ils nous font confiance :
plus de 1 300 utilisateurs

Sylvain CORNELOUP
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Responsable commerciale - 06 71 88 37 30 - celine.rey@artecomm.fr
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