CONSULTANTE TECHNIQUE / SUPPORT
Expérience professionnelle

LAETITIA GRANJON
lgranjon@dynconsult.com

SECTEURS D’ACTIVITES
❖
❖
❖
❖
❖

MACHINES IMPRESSION
AMENAGEMENT ESPACES DE TRAVAIL
GRANDE DISTRIBUTION
SIDÉRURGIE
BATIMENT

Depuis Décembre 2019 - Consultante Technico fonctionnel - DynConsult (CH)
Principales missions :
• Maintenance de l’ERP Dynamics AX2009 (support technique et fonctionnel en

Français et Anglais)
• Analyse et développement de demandes d’évolutions sur l’ERP Dynamics AX2009
• Création d’outils pour la migration des données vers SAP
• Développement de l’ensemble des reports pour un projet d’intégration ERP

Microsoft D365
• Rédaction des spécifications des interfaces et des migrations de données pour un
projet intégration ERP Microsoft D365

CENTRES D’INTERETS

De 2017 à Aujourd’hui - Support et Développement – Freelance (FR)

❖ TIR A L’ARC, RANDONNÉE, NATATION
❖ PASSION POUR LES JEUX VIDEOS,
IMPRESSION 3D, ROBOTIQUE, NOUVELLES
TECHNOLOGIES
❖ ANIMAUX

Principales missions :
• Maintenance de l’ERP Dynamics AX2009 (support technique et fonctionnel en

Français et Anglais)
• Analyse et développement de demandes d’évolutions
• Création d’un Workflow d’approbation pour les demandes de voyage, les
commandes/factures fournisseurs et les notes de frais répondant à l’autorité
Schedule du client
• Import automatique des factures fournisseurs dans l’ERP, Centralisation et
automatisation du rapprochement des factures fournisseurs avec les données de
l’ERP
• Création complète d’une fonction de planification de la gestion des données
machines : écran de gestion des machines permettant la gestion de leur numéro de
série, le suivi de projet et la gestion du planning de fabrication et d’installation
(création écran dédié, calcul des dates du planning automatiquement en fonction
du paramétrage des machines, suivi des modifications)
• Création d’interfaces synchrones et asynchrones entre l’ERP Dynamics AX et des
outils de gestion externes (Configurateur de vente et CRM)
• Création d’un module complet de gestion des remises pour améliorer la gestion
des remises appliquées dans les offres et les commandes clients

CONSULTANTE TECHNIQUE / SUPPORT
Expérience professionnelle

LAETITIA GRANJON

Avril 2011 à Janvier 2017 - Développeur – Sopra Steria (FR)

lgranjon@dynconsult.com

Principales missions :

SECTEURS D’ACTIVITES

•
•
•
•

❖
❖
❖
❖
❖

MACHINES IMPRESSION
AMENAGEMENT ESPACES DE TRAVAIL
GRANDE DISTRIBUTION
SIDÉRURGIE
BATIMENT

CENTRES D’INTERETS
❖ TIR A L’ARC, RANDONNÉE, NATATION
❖ PASSION POUR LES JEUX VIDEOS,
IMPRESSION 3D, ROBOTIQUE, NOUVELLES
TECHNOLOGIES
❖ ANIMAUX

Migration de version de l’ERP Dynamics AX v4 vers AX2012
Analyse des nouveautés techniques AX 2012
Création de reports SSRS
Développements

Principaux clients et projets :
• Botanic (Grande distribution) : Support à la gestion des droits utilisateurs dans

l’ERP Dynamics AX2012, Configuration des établissements de l’enseigne avec
ajouts de fonctionnalités (développements spécifiques)
• ArcelorMittal Construction (Sidérurgie, Bâtiment) : Projet d’interfaces entre
Dynamics AX 2009 et SAP via fichiers XML

Formation
• Dynamics AX (certification « Microsoft Dynamics AX 2012 Development »)
• Licence et Master « Sciences et technologie de l’information et des

communications » à l’Université de Savoie (FR)
Langues
• Français (langue maternelle)
• Anglais (B2)

