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Editorial 

L’évolution … 
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Une révolution est un changement brusque, une agitation soudaine et passa-

gère qui entraine un changement profond au sein d’une nation, d’un courant 

artistique, d’une société, etc. 

Une évolution est un passage progressif d’un état à un autre, traduit par un 

ensemble de modifications, de différentes étapes ponctuant la progression. 

Contrairement à une révolution, une évolution permet de faire participer, 

dans la mutation, tous les composants d’un système. 

Pour une société comme BDL INFORMATIQUE outre la force vive interne, ses 

fournisseurs et surtout ses clients partenaires sont les composants primor-

diaux de son système. 

Pour faire évoluer le fonctionnement de BDL INFORMATIQUE, nous avons 

pris le parti de ne pas faire une révolution, comme certains aurait pu le sou-

haiter, mais bel et bien une évolution. Cela doit nous permettre de prendre 

en compte les besoins de nos partenaires, de travailler en transparence avec 

eux. 

Cette évolution est bel et bien en route. Elle ne va sans doute pas aussi vite 

que vous et nous le souhaiterions. Mais un changement aussi profond qui 

impacte les valeurs même d’une entreprise ne se fait pas du jour au lende-

main. 

A ce jour après une période d’écoute et d’analyse, la majorité des outils et 

des méthodes sont en place. Nous avons aussi engagé d’importants chan-

tiers, de longue haleine, sur l’évolution de vos outils de gestion. 

Nous sommes persuadés que les décisions prises sont bien dans l’optique de 

mieux vous servir. Les premiers retours positifs sur les méthodes de valida-

tion appliquées, le formalisme mis en place et l’évolution du suivi confirment 

que nous sommes sur la bonne voie. 

Cette évolution ne pourra se faire sans votre concours. Nous comptons sur 

vous pour nous aider en nous faisant parvenir toutes remarques que vous 

jugerez nécessaires pour encore mieux vous servir, et améliorer les nouveaux 

processus de traitement. Courant 2016 nous allons mettre en place un club 

des utilisateurs pour faciliter et intensifier les échanges. 

Ensemble, réalisons l’évolution de BDL INFORMATIQUE, pour pérenniser et 

développer notre partenariat. 

 

Jack MENEUX 
ww.bdl.info.com 



Externalisation de l’infrastructure 

Le Groupe LOISEAU : lorsque les serveurs 
s’envolent pour quitter leur nid... 

Regroupant sept entreprises de transport spécialistes 
du BTP et de la logistique industrielle, le Groupe LOI-
SEAU s’est bâti depuis 1964 une image de marque per-
formante, toujours au service de ses clients et parte-
naires, pour des collaborations durables en toute séré-
nité. 

Ainsi, voilà plus de 5 ans que les Transports LOISEAU 
nous ont confié leur unique serveur et leur cœur de 
réseau. Au départ, une seule entité du groupe était 
connectée, à savoir le site de Mortagne-sur-Sèvre en 
Vendée. Au gré des premières acquisitions (en 2001 les 
Transports Cadeau à St-Martin-du-Fouilloux, puis en 
2004 les Transports Clere à Brion-près-Thouet) il deve-
nait difficile, pour les dirigeants actuels, Fabien LOI-
SEAU (PDG) et Jacques GUERRY (DAF en charge aussi de 
l’informatique) de raccorder et de centraliser l’informa-
tion pour l’ensemble des sites. 

 

 

 

 

 

 

Le site de Mortagne-sur-Sèvre ne pouvait disposer, à la 
fois d’une salle informatique et d’un lien SDSL de quali-
té. Mais la taille de la structure ne justifiait pas la créa-
tion d’un poste dédié au suivi du parc. Dès lors, la solu-
tion de l’externalisation du serveur s’est imposée, ap-
portant à notre client : 

 la centralisation (c’est-à-dire un point central pour 
tous les sites, reliés un à un en VPN), 

 la sécurité (locaux protégés physiquement et électri-
quement), 

 l’infogérance de son cœur de réseau, 

 La prise en charge des sauvegardes. 

D’autres acquisitions de sociétés (les Transports TBR à La 
Peyratte, puis Transports STV à Airvault, création d’un dé-
pôt logistique à Durtal), ainsi qu’un changement d’ERP 
dédié au métier du transport, ont contraint notre client à 
passer d’un seul à quatre serveurs, ainsi qu’à acquérir une 
unité de sauvegarde dédiée. Nous avons accompagné et 
supervisé la migration des applications en liaison avec les 
différents prestataires des logiciels installés (ERP, suivi de 
la flotte de véhicules, suivi des pompes à gasoil, bureau-
tique, etc.). 

Outre la gestion du parc des différents sites, nous gérons 
également tous les noms de domaine, l’hébergement des 
messageries et du site Web http://www.transports-
loiseau.com. 

‘’Le Groupe LOISEAU a fait le choix d’externaliser complè-
tement son informatique. Et ainsi, celui-ci n’a plus à s’oc-
cuper de la maintenance de son centre de traitement de 
données qui repose entièrement sur l’hébergeur. Nous 
retenons plusieurs avantages : 

- la rapidité d’intervention sur les serveurs, 
- la fiabilisation des données qui sont d’une importance 

capitale (sauvegarde et plan de reprise par l’hébergeur), 
- la maîtrise des coûts informatiques par société. 

Nous sommes  entièrement satisfaits de la prestation de la 
société BDL INFORMATIQUE et en aucun cas remettrions 
en cause ce système de gestion.’’, indique Jacques GUERRY. 

L’externalisation totale ou même partielle de votre infras-
tructure apporte : 

- la centralisation des données lorsque vous avez plusieurs 
sites, 

- la supervision des échanges, 
- l’optimisation des flux de données. 

Afin d’étudier ensemble l’externalisation de votre cœur de réseau, 
contactez le service Infrastructure BDL INFORMATIQUE : rhis@groupe-artic-solutions.fr 

http://www.transports-routier-loiseau.com 



De nos jours, les données stockées sur les serveurs et 
postes de travail des entreprises ont une importance ca-
pitale pour la bonne marche et la survie de celles-ci. 

Dans la plupart des cas, ces fichiers de données contien-
nent des informations critiques pour les sociétés et né-
cessitent d’être restaurées dans les plus brefs délais. 

Personne n’est à l’abri d’un crash du disque dur ou d’une 
mauvaise manipulation, qui écrase des dizaines de méga-
octets de données. 

Pour éviter que tout finisse mal, SAUVEGARDEZ VOS 
DONNÉES ! 

Afin de ne pas avoir à payer et être sûrs de vos don-
nées, une sauvegarde complète du système est recom-
mandée, mais…. 

Quelle est la fiabilité de vos sauvegardes ? 

Faites-vous régulièrement un point de restauration afin 
de contrôler la fiabilité des données ? 

Stockez-vous un exemplaire hors de votre entreprise ? 

Faut-il sauvegarder sur disques, bandes ou un tout 
autre support ? 

Peut-on externaliser cette procédure ? 

Quelle périodicité ?  

En cas de crash total, avez-vous envisagé un P.R.A. (plan 
de reprise d’activité) ? 

Quel est le temps nécessaire pour que vos données 
soient de nouveau accessibles ? 

A toutes ces questions, BDL INFORMATIQUE vous ap-
porte des réponses et des solutions adaptées à votre 
infrastructure, au volume et au type de données. 

Afin de consolider ensemble vos données et les rendre plus sûres, 
contactez le service Infrastructure BDL INFORMATIQUE : rhis@groupe-artic-solutions.fr 

Nous mettons en garde sur la recrudescence des 
attaques virales type ransomware. Ce logiciel prend 
des données personnelles en otage. Il chiffre les don-
nées personnelles puis demande à leur propriétaire 
d'envoyer de l'argent en échange de la clé qui per-
mettra de les déchiffrer (le fait de payer ne garantit 
malheureusement aucunement la récupération des 
fichiers). 
En l’espace d’un trimestre, nous avons constaté 
quatre cas de ce type. 

Sauvegarde : êtes-vous au point ? 



Vous recevez quotidiennement des mails de vos clients, 
fournisseurs, amis, mais savez-vous reconnaître parmi des 
échanges une missive on ne peut plus dangereuse, qui 
une fois le contenu ouvert (surtout la pièce jointe), pour-
rait faire des ravages à la fois sur votre poste, mais aussi 
sur l’ensemble des données de votre entreprise. 

Nous avons évoqué dans l’article sur la sauvegarde la re-
crudescence d’un nouveau type de virus: le ransomware. 
Il se propage très rapidement en scrutant le carnet 
d’adresse du poste sur lequel il sévit et usurpe une identi-
té au hasard, et distribue un faux mail avec comme pièce 
jointe le fameux virus. 

Certaines versions de ransomware sont capables de 
chiffrer non seulement les fichiers locaux, mais également 
les fichiers stockés, les clés USB, les disques durs externes 
et les fichiers partagés. Ils ne se déclenchent pas systéma-
tiquement immédiatement après infection, mais pren-
nent leur temps pour s’installer et sévir plus tardivement. 

Il vous est surement arrivé de recevoir un mail d’une de 
vos connaissances, avec un petit message en langue an-
glaise alors que votre ami n’est pas anglophone dans 
l’âme… 

Autres cas : 

 un mail en provenance de votre banque qui vous in-
forme d’un virement, 

 un fournisseur vous demandant de lire le document 
joint. 

Il s’agit en fait d’un faux document PDF, Word ou Excel 
qui est en réalité le virus. 

Attention, la rapidité de propagation des virus et la 
créativité de leurs inventeurs font que même un antivi-
rus à jour n’est pas systématiquement en mesure 
d’intercepter et de supprimer le document. 

Il faut donc être très vigilant sur le contenu et la syntaxe 
des mails. Certes tout le monde n’est pas un champion 
en orthographe, mais il y a des signes qui ne trompent 
pas : quand le mail d’une banque ou d’une grande so-
ciété est truffé de fautes, prenez garde. 

Néanmoins, un bon anti-virus à jour stoppera 99% des 
mails frauduleux, ce qui limitera la risque. 

Pensez à nous consulter pour vérifier la qualité de 
votre sécurité. 

Virus par mail : un ami ne vous veut pas forcément que du bien ! 

Pour valider et/ou installer la sécurité adaptée à votre installation, 
contactez le service Infrastructure BDL INFORMATIQUE : : rhis@groupe-artic-solutions.fr 


