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À la une...

Éditorial

Vacances
en 3G+

> Portes ouvertes du Jeudi
24 septembre 2009

Comme à mon habitude, chacun de mes départs en congés est
accompagné de la dernière technologie de communication, me
permettant de rester en contact avec l’entreprise et ainsi donner
les consignes qui me paraissent importantes. Également dans mes
bagages de vacances, mon incontournable PC portable, qui, avec

Organisée toute la journée du
24 septembre de 8h00 à 19h00, cette
journée présentera tous les services
proposés par BDL Informatique. La
présence des fournisseurs et des
sous-traitants vous permettra de
dialoguer avec les meilleurs spécialistes
sélectionnés par BDL.
En une journée, vous pourrez réaliser un
inventaire pratiquement exhaustif des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC).

sa connexion 3G+ m’a permis d’intervenir en télémaintenance,
du musée visité, du festival fréquenté voire entre deux épreuves
sportives. Le tout pour faire croire à mon indispensabilité, et surtout,
bannir le mal d’aujourd’hui où l’oisiveté est une faute, où les congés
doivent être productifs, que ce soit intellectuellement, culturellement
ou sportivement.
Pourtant, la lecture d’un article sur la psychologie professionnelle attira
mon attention. Il expliquait que la rêverie était source de créativité et
d’imagination, que l’ennui développait la richesse de la vie intérieure et
que la paresse était nécessaire à l’équilibre psychique. D’après l’article, les
meilleures idées viennent au moment de l’assoupissement. En résumé,
l’oisiveté n’est pas un vice mais une vertu.

Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, que ce soit au petit déjeuner
ou aux buffets du midi ou du soir, nous
vous demandons de bien vouloir nous
retourner le coupon-réponse joint.
Comme à l’inauguration, une tombola
récompensera quelques chanceux
présents…
Liste des présentations :
voir page suivante.

> La fibre, pour améliorer
le transit !

C’est promis, le programme de mes prochains congés sera
d’apprivoiser l’art difficile “de ne rien faire” (ou presque) et vérifier
ces qualités. Je vous ferai un compte rendu par e-mail… s’il me reste
du temps !
Serge Danièle
dir@bdlinfo.com

Depuis le 20/08/2009, BDL est connecté
avec la fibre optique. Le débit bidirectionnel
de 6 Méga bits permettra de répondre à
nos premières réalisations d’hébergement
et de sauvegardes externalisées. Ce débit
pourra être augmenté dans un délai
extrêmement court jusqu’à 100 Mb en
fonction de vos demandes.

www.bdlinfo.com
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Le saviez-vous ?
Comptabilité :
sauvegarde des données
pour la D.G.I.

Portes ouvertes du 24/09/2009
Liste des présentations
Matériels
• Téléphonie : avec Mitel, toutes les solutions
téléphoniques sur IP (Internet). L’informatique et la téléphonie ne font plus qu’un
et le prix aussi ? Démonstration permanente sur le matériel utilisé par BDL.
• Vidéo IP : la surveillance vidéo avec remontée d’alarme est mise en place chez BDL avec
le matériel Axis, également en démonstration permanente la gamme D-Link.
• Réseaux et sécurité : Itancia notre grossiste
préféré, vous présentera l’ensemble des
matériels qui constitue votre réseau informatique. Routeurs, Switch, câblage… Pour
les grosses installations le fournisseur de
baie… sera également présent dans la salle
des serveurs. Également présents, les solutions antivirales avec TrendMicro, les accès
VPN (Connexion distantes) avec Bintec, la
gamme d’onduleurs Infosec.
• Matériels code barre : largement intégrés
à nos solutions logiciels, la saisie et l’impression des codes barres seront représentés par Scan Source, grossiste des
marques Datalogic, Symbol et Zebra. Les
nouveaux terminaux de saisie portables
seront à l’honneur.
• G.E.D. (Gestion Electronique des Documents) : les nouveaux produits distribués
par BDL et connectés sur nos applicatifs de
gestion seront présentés en exclusivité !
• Et L.E.A. pour le financement de tous ces
équipements.
• Serveur : Fujitsu / Siemens.

Services
• Optik Télécom : la fibre optique pour les
gros débits.
• Orange : pour la téléphonie mobile et les
solutions 3G+.

• Too Fax : pour l’envoi et la réception des
fax sur les adresses mail et inversement.
• La Poste : pour l’intégration des étiquettes
adresses dans l’application BDL.
• Adésium : pour la dématérialisation et la
signature électronique.
• BDL : l’hébergement et toutes les solutions adaptées.
• BDL : la sauvegarde externalisée avec des
exemples concrets.

Présentations logiciels
de Gestion
• Gesco (Access) avec ses dernières nouveautés. Envoi automatique de mail, gestion des contrats, SAV, location.
• En avant première, la version de GescoWD
2010 avec les démonstrations des modules opérationnels et des modules en cours
de développement :
. Intégration avec Google (agenda, cartographie…)
. Transferts FTP intégrés.
. Gestion de la téléphonie avec composition des numéros et remontée de fiche.
. Modification possible des états par
l’utilisateur.
. Intégration des mobiles (suivi commande,
inventaire…).
. Gestion avancée des droits utilisateurs.
. Taille importante, fiabilité et rapidité de
la base de données.
. Gestion de la réplication (pour les
itinérants).
. Multifenêtrage puissant.
. Recherche phonétique.
. Génération automatique des PDF.
. Communication avec Office et OpenOffice.
. Synchronisation avec les sites Internet.
Merci de nous retourner
le coupon-réponse joint.

En bref...
7874 - 09/09

La moisson commence :

La récolte des anciens PC a commencé. Déjà une vingtaine d’ordinateurs ont rejoint nos ateliers.
Remerciements aux généreux donateurs. La moisson continue…

Naissances chez BDL :

Saviez-vous que depuis la version
V.06/0717 de septembre 2006, le
programme de comptabilité intègre
un module d’export des données
respectant la demande de la DGI
(Direction Générale des Impôts) L.47 A
correspondant au livre des procédures
fiscales article A47 A-1. Souvent
demandé par les clients, ce module
très simple à utiliser est disponible
au menu “Utilitaires”. À l’export
des écritures est joint un descriptif
technique, pour que nos “chers”
inspecteurs puissent s’y retrouver.

Paye : la DADS
campagne 2009, version
V08R09, en cours
d’écriture, comportera
cette année les
nouveautés suivantes :
• DADS rectificative.
• De nombreuses modifications
concernant les déclarations aux
institutions de prévoyances.
Pour bénéficier de cette version
vous devez souscrire au contrat de
maintenance spécifique à la DADS
avant le 31/12/2009.
Nos partenaires :

BDL info

n° 6

s ouvertes,
É dito : Porte
bilan.
e Internet
Premier sit ce.
de commer
uit : G.E.D.
d
o
r
p
u
a
e
v
Nou

>
>
>

L’année 2009 sera un bon cru ! Emmanuel a arrosé son sixième enfant, Goulven, né le 26 août, et
Bérengère a donné le jour à un petit Louis, le 7 septembre.
Nos coordonnées : BDL Informatique - Zone Actipôle Anjou - 8, rue André Ampère 49450 Saint-André-de-la-Marche -Téléphone 02.41.58.52.18 - Fax : 02.41.58.08.35 - e-mail : com@bdlinfo.com

www.bdlinfo.com

