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À la une...
Éditorial
L’hôtel Informatique

Lors d'un rendez-vous récent avec un groupe de clients, j'évoquais
notre récente diversification avec l'investissement de notre "salle
d'hébergement". Tel ne fut pas ma surprise (et la sienne!) d'être
interpelé par l'un d'eux et de l'entendre me poser cette question :
"Vous avez construit un hôtel?". Ma réponse l'a également surpris : Et
bien oui, nous avons construit un hôtel et un restaurant aussi. Mais si
j'ai un conseil à vous donner, ne vous y arrêtez pas, ni pour dormir, ni
pour vous restaurer. En effet, malgré une température et une
hygrométrie constante, il y fait froid. Le confort est très spartiate, style
cave, sans lumière naturelle et couchettes superposées. L'alimentation
y est servie à très haut débit mais ne vous nourrira pas. De plus, vous
ne pourrez ni y entrer ni en sortir sans notre aval et chacun de vos
mouvements sera filmé. Par contre vous ne serez jamais en panne
d'électricité, du secours est disponible en permanence et tout incendie
naissant sera circonscrit dans la minute, sans dégât! Vous pourrez
également rassurer votre famille si vous disparaissiez, un clone lui serait
immédiatement rendu. Vous l'avez compris et lui aussi, les mots
enlevés de leur contexte définissent des informations très différentes.
Toutefois l'analogie entre les activités me fait penser que nous avons
tout fait pour que vos serveurs et les données qu'ils contiennent, soient

> Centre d’hébergement
(Datacenter)

Le Datacenter est disponible depuis
plusieurs mois. Les sécurités, le hautdébit et la haute disponibilité sont
fonctionnelles dans les Mauges.
L'inauguration du Datacenter est fixée
au Jeudi 5 Avril 2012 en même temps
que nos portes ouvertes. Programme
détaillé dans ces pages.

Une salle de formation à louer
BDL dispose maintenant d'une salle
de réunion proposée à la location
pour vos séminaires ou formations.
Elle peut accueillir jusqu'à 20
participants et est équipée de tous les
matériels modernes et pédagogiques
utiles : réseau haut débit, vidéo
projecteur, écran de télévision...
Parking
facile,
restauration
à
proximité. Pour tous renseignements :
02.41.58.52.18.

parfaitement accueillis et bien traités tout au long de leur présence
chez nous. Nous leur souhaitons une bienvenue et un long séjour à
"l'hôtel informatique", BDL Hôtel!

Serge DANIELE
dir@bdlinfo.com
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Programme des portes ouvertes du jeudi 5 avril 2012
Toute la journée (10h30 / 20h00) avec ou sans rendez-vous.

Ateliers BDL
Gesco : L’ERP simple
légères.

et complet pour les solutions

Atelier 1 : Présentation des différents modules.
Atelier 2 : Présentation des nouveautés.
Atelier 3 : Envoi de mail, E-mailing, Mail to fax et Mail to
SMS.
P@ge : Le successeur de Gesco et les nouvelles technologies.
Présentation des fonctionnalités avancées (calcul de disponibilité
en temps réel, historisation des mouvements à chaque évolution

Présentation de matériels

des stocks, suppression des factures en mode brouillard, gestion

Fujitsu : Présentation de serveurs, poste de travail, portable,

des

et poste de CAO.

hiérarchique, jusqu’à 9 variantes possible par article, utilisation

nomenclatures

en

multi

niveau

avec

visualisation

des FAA « Fonctionnalités Automatiques des Applications »,

Bintec : Présentation des systèmes de communication.

gestion des risques financiers en temps réel avec alerte, éditions

Dlink : Toutes les connexions réseaux et la vidéo

exportables vers word, excel, pdf, mail, horodatage de tous les

surveillance.

enregistrements de la base incluant les utilisateurs

Trend Micro : Présentation de la gamme d’antivirus.
Kyocera : Présentation de la gamme des imprimantes et

Web : L’interaction Site Web et ERP avec un exemple concret

multi- fonctions.

et réel.

Ecus : Présentation de la gamme d’onduleur.
ScanSource : Terminaux portables (Motorola, Symbol) et

Mobilité : Une application de prise de donnée sur terminal

imprimantes codes barres (Zebra).

mobile avec alerte SMS sera en démonstration.

Présentation de services

Vidéo Surveillance : La vidéo surveillance sera en action pour

ServeurCom : Accès réseaux et téléphonie.

toutes les alertes intrusions.

Melisa : L’aménageur numérique du Maine-et-Loire.

Inauguration du Datacenter

TooFax : Service de Fax to Mail, Mail to fax.

En fin d’après midi, vers 18h00, le nouveau bâtiment sera

Conférences

inauguré par Serge DANIELE, gérant de BDL en présence

Chaque conférence dure environ une heure
présentation et 30 mn de questions réponses).

(30 mn

de

10h00 : L’intégration de l’envoi des Mails, des SMS, du Mail

de personnalités locales et régionales.

Animations

to Fax et du Mail to SMS directement à partir de Gesco

L’artiste peintre, Christelle Ferron nous fait l’honneur d’exposer ses

avec des exemples concrets, présentée par Serge DANIELE

toiles et mettra de la douceur et de la couleur sur nos murs

(BDL).

désespérément blancs (Toiles sur http : //www.nasca-galerie.fr/)

14h30 : L’avenir du très Haut débit avec la participation de
Melisa.
15h30

:

La VOIP

(Téléphonie

numérique)

avec

la

participation de l’opérateur ServeurCom.
16h30 : Services offerts par une
présentés par M. DE Roeck (BDL).

salle d’hébergement

Pour une meilleure organisation, merci de nous prévenir de
votre visite par le moyen qui vous convient :
Téléphone au 02.41.58.52.18 / Fax : 02.41.58.08.35
E-mail : bdl@bdlinfo.com
Ou courrier à l’adresse de BDL Informatique.
Le coupon réponse joint, peut être utilisé.
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Le Saviez-vous ?
Comptabilité :
Une saisie des règlements fournisseurs ultra rapide est disponible dans la dernière version de la comptabilité. Passé en même temps que
la facture d’achat et paramétré par la gestion commerciale le règlement fournisseur est traité en moins de temps que la lecture de cette
nouvelle.

Achats:
Le renvoi des factures fournisseurs vers la comptabilité intègre la gestion documentaire. Enregistrez votre facture, validez vos stocks et
archiver le document scanné dans le dossier fournisseur en une seule manipulation. L’écriture comptable créée sera également liée au
document fournisseur évitant le classement et sa recherche ultérieure. D’une efficacité surprenante.

S.M.S. :
Le module d’étiquetage du module « Stats » permet l’envoi automatique de SMS. Annoncer une porte ouverte, une présentation, un
rappel SAV, une promotion. D’un coût réduit et d’une extrême efficacité. Ce module est inclus dans l’option d’envoi de mail.

En bref …
Recrutement :
Depuis Octobre 2011, Jean-Pierre CAILLAUD a renforcé l’équipe de développement.
Charles LEPAGE a remplacé Alice BELGY au service technique.

Projet F.E.E.E.D.S :
Serge DANIELE vous invite à découvrir le programme FEEEDS (Fédérer pour l’Emploi, l’Economie, l’Ecologie et de
Développement Social). Rejoignez cet ambitieux projet défiscalisant pour participer à la ré-industrialisation de notre
région. Découvrez comment rouler à l’air comprimé et diviser par 5 votre budget carburant. www.feeeds.fr
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Edito : Le Cloud du spectacle
Sites : Exemples
P@ge : Montée en charges

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

