
 

  

  

Gagnez du temps de l’argent !  

Augmentez la transparence des chiffres de 

votre entreprise. 

Ne prenez plus que des décisions en connaissance de 

cause et augmentez les résultats de votre société !  

 

Voici quelques années qu’en tant que professionnels 

des chiffres dans les entreprises, nous avons fait le 

constat suivant : 

C’est pourquoi TJ Consult vous propose un 

accompagnement personnalisé, jusqu’au bout du 

processus, selon différents critères : 

· en mettant en place des outils de gestion adaptés à 

votre business (ERP, Business Intelligence, KPI 

financiers et opérationnels,…) 

· en suivant des scénarios prévisionnels et budgétaires, 

· en suivant et en analysant la trésorerie en 

cours et prévisionnelle. 

 

Un service destiné à répondre aux attentes des   

dirigeants d’entreprise, des directeurs 

financiers ou  aux actionnaires. 

 

Interpellé… prenez un petit instant pour découvrir nos 

possibilités en parcourant la suite de cette brochure. 



 

  

 

Quelle aide pouvons-nous vous apporter ? 

Etude préliminaire  

Après une analyse de vos outils de gestion, nous établissons un 

état des lieux. Nous vous proposons ensuite de nous rencontrer, 

en dehors de vos horaires habituels pour ne pas empiéter sur 

vos activités quotidiennes. Nous examinons, ENSEMBLE, les 

possibilités d’amélioration du mécanisme de  

tableaux de bord visuels et intuitifs. L’objectif est de 

vous proposer une analyse complète et une solution 

hors du commun et adaptée à votre société pour 

prendre des décisions au bon moment.  

Notre proposition 

Sur base d’une analyse établie, nous convenons, ENSEMBLE, des 

améliorations à apporter. Conscient que la mise en place est 

parfois très complexe à mettre en œuvre, nous pouvons nous 

charger de vous conseiller au mieux.      

TJ CONSULT est le partenaire idéal pour la mise en place de vos 

outils de gestion. Cela va vous permettre de prendre les bonnes 

décisions au bon moment ! Notre solution est en ligne et 

consultable sur votre smartphone, sur votre tablette ou sur votre 

ordinateur.  

Le coût…  

Les travaux de mise en place étant très différents d’un poste à 

l’autre, nous préférons ne pas tarifier nos activités, mais vous 

soumettre une proposition à la carte lors de la présentation de 

notre analyse.  

Notre objectif est de vous faire gagner du temps et de l’argent 

tout en augmentant la rentabilité de votre société. 



 

 

  

 

Un exemple de l’efficacité de notre outil 

 

consultez notre site 

www.tjconsult.be 



 

  

 

Plusieurs opportunités vous sont offertes : 

· Vous vous inscrivez à l’une de nos séances d’informations via notre 

site www.tjconsult.be.  

· Vous nous contactez par mail à l’adresse info@tjconsult.be ou 

tj@tjconsult.be afin de solliciter un rendez-vous. Vous y mentionnez 

vos disponibilités et nous vous recontactons. Vous pouvez également 

le faire via notre site. 

· Par téléphone au 0479/78.92.08. 

  

Notre projet vous intéresse et vous souhaitez nous rencontrer ? 

 

Place du Haut Pré 1 à 4000 Liège  

Téléphone : 0479 / 78.92.08 

Courriel : info@tjconsult.be 

 

N° de TVA et d’entreprise 

BE 0678.628.628 

Mais TJ Consult vous aide aussi en matière de….  

·  Ressources Humaines.   

·  Finance.  

·  Formations. 

 

Expérience - Fiabilité 

TJ Consult est un partenaire fiable et solide pour la mise en place de 

systèmes efficaces. Nous possédons plusieurs années de mise en 

place d’ERP, de système de « Business Intelligence » et de KPI. Nous 

proposons des solutions simple et efficace. Vous pourrez améliorer 

votre productivité et votre efficacité. Vous pourrez consulter 

l’ensemble des éléments utiles à la gestion de votre société 24 

Heures sur 24 et 7 jours sur 7 par l’ensemble des collaborateurs et 

de la direction.   

mailto:info@tjconsult.be

