
Office 
Plateforme Bureautique – TIC 
Étude de cas : Altaïr Service 

cterrier.com 

page 31 

 

Altaïr Services Immobiliers (ASI) 

Mission 18 : Présentation de l’entreprise 

Objectif Réaliser un diaporama commercial de présentation de la société 

Pré requis Connaître les fonctions de bases de PowerPoint 

Support Serveur + PowerPoint 

Durée 1 h 30 

 

Mme Ratte a été contacté par l’école de commerce EM LYON pour 
intervenir dans le cadre d’un module consacré à la stratégie immobilière 
des entreprises. Cette intervention aura lieu le 19 novembre. 

Elle souhaite débuter son intervention par une présentation rapide de la 
société et des services qu’elle offre aux entreprises. Cette partie sera 

soutenue par un diaporama. 

 

 

Elle a une idée assez précise du contenu du diaporama et elle a noté ce qu’elle envisageait : 

Diapositive 1 : Rappel du nom de la société et du contexte du diaporama, 

Diapositive 2 : Identification de l’entreprise et de ses activités. Mme Ratte verrait bien un schéma en forme de fleurs 
dont les pétales représenteraient les différentes activités, 

Diapositive 3 : La répartition du chiffre d’affaires par activité sous la forme d’un graphique, 

Diapositive 4 : Une diapositive qui présente l’évolution du chiffre d’affaires total du groupe, 

Diapositive 5 : Implantation du groupe avec visualisation sur une carte, 

Diapositive 6 : Une diapositive qui présente l’activité commercialisation avec une photo d’illustration, 

Diapositive 7 : Une diapositive qui présente l’activité Expertise avec une photo d’illustration, 

Diapositive 8 : Une diapositive qui présente l’activité Investissement avec une photo d’illustration, 

Diapositive 9 : Une diapositive qui présente l’activité Assistance avec une photo d’illustration, 

Diapositive 10 : Une diapositive qui présente l’activité Conseil avec une photo d’illustration, 

Diapositive 11 : Une diapositive qui présente l’activité Transfert avec une photo d’illustration, 

Diapositive 12 : Une diapositive qui présente les modalités de contact ou d’information de la société.  

 

Elle vous demande de concevoir ce diaporama de façon sobre avec des transitions, mais sans animation de 
façon à bien contrôler son affichage. Il doit donner une image professionnelle et sécurisante de la société. 

 

 

Travail à faire  

Concevez le diaporama qui sera utilisé par Mme Ratte lors de son intervention à l’école de commerce (1h30) 
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