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À la une...
Éditorial

Une salle « haut débit » à louer.

Le Cloud du spectacle

Nous étions sur un "nuage" lors de l’inauguration de notre DataCenter en
avril 2012 car l’investissement nous paraissait démesuré en rapport à la
taille de l’entreprise. Les techniques misent en œuvre, même si nous les
maîtrisions à petite échelle (quelques serveurs), restaient à appréhender à
grande échelle (plus d’une centaine de serveurs). La période n’était pas
non plus propice aux investissements lourds ou le mot "crise" était et est
encore et toujours dans tous les discours. Mais, notre volonté à pénétrer
un marché réservé jusque là aux grands de l’informatique, nous a motivé.
Proposer, localement, un service que l’on ne trouve actuellement que
dans les grandes agglomérations a attiré la confiance des clients autant
privés qu’institutionnels. Les nombreuses publicités sur le "Cloud" ont fait
la suite et ont relayé notre offre. Compte tenue de la complexification des
solutions informatiques, de nombreuses entreprises souhaitent "oublier"
la gestion de leur système d’information, quelles soient de quelques
postes de travail à plusieurs centaines. Le "Cloud" représente bien
aujourd’hui une informatique économique, sécurisée, fiable, disponible et
évolutive. Les applications de gestion BDL y trouvent également leur
place et le mode SAAS (Soft As A Service) répond aux attentes des
utilisateurs.
Voici maintenant dix huit mois que notre DataCenter a ouvert ses portes,
et nous en mesurons chaque jour la réussite, à tel point que nous
envisageons déjà l’ouverture d’un second DataCenter, adossé à une
pépinière d’entreprises connectée en haut débit. Un autre "nuage" pour
arroser les idées qui ne demandent qu’à germer !

Avec l’ouverture du DataCenter, le
rez-de-chaussée a ouvert également
ses portes. La salle de formation et/ou
de réunion d’environ 20 places peut
être équipée de tous les matériels
modernes nécessaires et à votre
convenance.
Parking
facile,
restauration
à
proximité.
Renseignements au : 02.41.58.52.18.

Gestion, web et mobilité, une
expérience réussie.
Le témoignage d’un client où la
morosité
est
inversement
proportionnelle à l’image des produits
qu’il fabrique. (Témoignage Page 2)

Sauvegardes, un enjeu stratégique.
BDL distribue les solutions Acronis.
Comment sauvegarder vos données
et votre environnement de travail en
un temps record. (Page 3)

Serge DANIELE
dir@bdlinfo.com
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Témoignage
Créée depuis 1988, la Société PIERART fabrique et distribue des articles à
base de Pierre (granit, quartz, marbre….). Les spécifications très particulières
de la découpe et du travail de la pierre font de PIERART une industrie rare
dans l’hexagone. Son CA (4 000 000 €) est représenté pour 85% par des
articles funéraires, mais elle fabrique également des articles
d’aménagements et de décoration (tables, plan de travail de cuisine et salle
de bains, …).
Le mode de distribution de ces produits est presque
essentiellement constitué de revendeurs (magasins
funéraires, professions du bâtiment, …) et est assuré par des commerciaux exclusifs.
Compte tenu des spécifications techniques de ses produits et de son mode de
commercialisation (gamme de taille et vente par lot, entre autres) la Société PIERART ne trouvait
pas d’application de gestion parfaitement adaptée à ses besoins.
BDL a répondu en 2004 pour l’installation, l’adaptation et la modernisation d’un outil de
gestion. Les spécifications particulières ont été intégrées dans le standard BDL (Gesco) pour
répondre à ces demandes. En application depuis maintenant 9 années et au fur et à mesure de
la prise en main des utilisateurs, Gesco a montré sa modularité et ses larges fonctionnalités:
- Mise en place des nomenclatures pour la fabrication et la gestion des stocks,
- Mise en place de l’étiquetage code barre pour ses clients
- Mise en place de l’intégration des photos des articles pour les commerciaux et le site Web
Ces nouvelles fonctions particulières à l’activité de PIERART, ont montré toute la
puissance de Gesco bien complétée par ses modules de Comptabilité et de Paye.
David Perrot, arrivé à la direction commerciale en 2007, a également souhaité
moderniser la prise de commande de ses commerciaux et un objectif ambitieux
a été fixé : la mise en place d’un catalogue numérique embarqué et paramétrable
par le siège, en une seule fois, pour l’ensemble des commerciaux.
Le format du catalogue numérique devait être commun avec le site Web,
permettant aux clients de retrouver, sur le site de PIERART, le même
environnement que celui présenté par le commercial. L’administration du catalogue est gérée dans Gesco.
Pour éviter les risques de perte de connexion, les PC des commerciaux devaient être autonomes et pouvoir se
passer de connexion Web pendant plusieurs jours. Une synchronisation des données, à la demande devait être mise
en place.
Voilà maintenant plus d’un an que l’ensemble de l’application est
utilisé, à la satisfaction du client, toujours attaché à lancer de
nouvelles fonctionnalités intégrées dans l’ERP Gesco et à les faire
développer quand celles-ci ne sont pas disponibles.
Un bel exemple de construction "Gagnant / Gagnant" en harmonie
avec la philosophie de développement des logiciels de BDL depuis
maintenant plus de 26 ans.
David PERROT : "En effet, notre activité nécessite des outils spéciaux et
l'informatique de gestion en fait partie. Au départ il s'agissait de gestion
interne et rapidement nous avons compris que nos besoins informatiques
deviendraient "mobiles". Dans ce contexte BDL a toujours su développer des solutions parfois uniques qui participent
aujourd'hui à notre développement. Bien sûr nous imaginons toujours de nouvelles pistes d'amélioration et d'évolution
qui créent de nouveaux besoins informatiques auxquels nous associons toujours BDL (fournisseur partenaire), tant en
termes de logiciel que de matériel. D'ailleurs nous avons déjà des projets d'avenir en discussion avec BDL."
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Sauvegarde, un enjeu stratégique
La "sauvegarde" est pour beaucoup assimilée à la protection des
données de l’entreprise. Si cette opération est évidement très
importante voire vitale, car les informations sauvegardées sont souvent
uniques, il ne faut pas ignorer que la sauvegarde de l’environnement
informatique (Système d’exploitation, logiciels, paramètres) est
également importante, même si elle n’est pas primordiale.
En premier lieu, par "données de l’entreprise" il faut penser, bien sur, aux informations de gestion (clients,
fournisseurs, factures, comptabilité, etc.), mais il ne faut pas oublier les données périphériques souvent disséminés
sur les postes de travail (Documents textes, tableaux, Images, E-mail, etc.) En effet, combien d’entreprises pensent à
sauvegarder le contenu des messageries des utilisateurs ?
Dans un second temps, il faut penser à la sauvegarde de l’environnement. Cette sauvegarde représente le cumul des
temps suivants :
- Installation du ou des systèmes d’exploitation (de 1 à plusieurs jours)
- Paramétrages des systèmes : réseau, utilisateurs, droits, périphériques (imprimantes et autres), etc.
Ceux-ci peuvent également représentés plusieurs jours de travail.
- Installation des programmes utilisateurs et leurs paramétrages. Pour certains datant de plusieurs
années, les CD d’installations sont égarés et les nouvelles versions sont incompatibles. C’est également
un temps important de recherche et de réinstallation.
Vous l’avez compris, la réinstallation de l’environnement de travail peut prendre plusieurs jours et représente un coût
de service mais également souvent une perte d’exploitation pour l’entreprise.
Pour répondre à ces besoins BDL distribue et installe la suite de logiciel de sauvegarde Acronis. Cet outil logiciel
permet la sauvegarde de l’ensemble des données et de l’environnement de travail. Il permet de "remonter" un
serveur en quelques heures avec son environnement et ses données.
Pour plus d’informations demander documentations et tarifs au service technique.
Rappels des points essentiels pour une
sauvegarde efficace :
Faite un plan de sauvegarde pour inventorier
toutes les informations à sauvegarder (données
et environnements complexes)
Sauvegarder les informations (au moins les
données) le plus souvent possible (1 fois par
jour)
Si installation complexe, sauvegarder les
environnements (au moins celui du serveur)
Si sauvegarde sur des supports magnétiques,
effectuer les sauvegardes sur des supports
différents (au moins deux).
Vérifier ou faite vérifier que les sauvegardes
sont correctement effectuées.
Transportez
ou
faite
transporter
une
sauvegarde à l’extérieur des locaux.

Conclusion : comme pour l’assurance automobile, ce n’est pas au moment de l’accident qu’il faut s’interroger sur la
qualité des sauvegardes misent en place !
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Economies sur les Télécoms ? Attention aux effets
secondaires...
Il existe sur le marché une multitude d'offres proposées par les opérateurs téléphoniques, toutes plus alléchantes les
unes que les autres :
- Mutualisation voix-data-mobile,
- PABX, IPBX (Standards téléphoniques),
- Centrex (Externalisation du standard
téléphonique),
- Lien ADSL,
- Lien SDSL,
- Lien Fibre optique,
- Liaison Satellite

La diversité et la multitude des technologies proposées ne sont pas
toujours compatibles avec votre environnement informatique et
votre architecture de travail. Certains opérateurs peu scrupuleux, plus
intéressés à vendre leur solution qu’à se soucier de l’impact sur
l’installation informatique du client, mettent en place des solutions
laissant le client avec des problèmes inattendus.
Nombreux sont les appels de nos clients nous indiquant "on vient de
changer d'opérateur téléphonique et on ne peut plus se connecter à
distance, on ne reçoit plus nos mails, on ne peut plus envoyer de SMS,
la navigation Internet est très lente, mon fax ne marche plus, je ne
peux plus appeler à partir de mon ordinateur, etc."
Si les coûts de fonctionnement de ces offres sont présentés à la
baisse, les temps de réinstallation et de paramétrage du système
informatique sont eux, ignorés par l’opérateur et jamais chiffrés
(Voir, certaines fois, l’obligation de racheter ou changer du matériel
compatible avec la nouvelle installation!) Ces opérateurs, de plus, se
déchargent de toute responsabilité !!!
Il est donc indispensable lorsque vous êtes dans la démarche de changement d'opérateur (téléphonie et/ou internet),
de nous consulter afin de valider techniquement le contrat et la technologie proposée. Cela vous évitera
d’éventuelles désagréables surprises.

Sachez par ailleurs que BDL Informatique est partenaire de
ServeurCom alias AnjouTelecom, et qu'à ce titre, nous pouvons vous
faire des offres très concurrentielles concernant la téléphonie et ses
liens sur les réseaux. Un comparatif des coûts et des services qui vous
confortera dans votre choix.

Contact : Emmanuel DE ROECK / manu@bdlinfo.com
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Le Saviez-vous ?
Comptabilité :
La loi LME est-elle respectée ? Une nouvelle fonction du programme de comptabilité y répondra en vous proposant
de calculer les délais moyens de règlement de vos factures clients et fournisseurs, par compte ou pour l’ensemble
des comptes et sur la période souhaitée.

S.M.S. à toutes les sauces :
Dans les applications BDL,
l’envoi des SMS s’installe
partout. Après la possibilité
d’effectuer des campagnes de
SMS
pour
vos
clients,
communiquez
maintenant
avec vos
représentants et
vendeurs, agents, et clients pour lesquels vous
traitez des interventions SAV. Communiquez vite,
gagnez du temps et améliorez votre efficacité et
votre image.

Mais pas la piquante ! :
Compte tenu de la mutualisation de l’achat des
SMS effectué par BDL pour l’ensemble de ses
er
clients, nous vous annonçons à compter du 1
juillet 2013, une nouvelle tarification à la baisse
des SMS.

En bref …
Projet F.E.E.E.D.S :
BDL et son dirigeant investissent dans le projet FEEEDS (Fédérer pour l’Emploi, l’Economie,
l’Ecologie et de Développement Social). Ils vous invitent à rejoindre ce fabuleux et ambitieux
projet défiscalisant pour participer à la ré industrialisation de notre région.
Venez découvrir comment rouler à l’air comprimé et parcourir 100 Kms avec 1€.
Serge Danièle a testé l'AirPod, un véhicule trois places fonctionnant avec de l'air
comprimé

Retour vers le futur :
Pascal Celton est de retour chez BDL au service technique depuis le 5 novembre 2012.
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