
n°1

Ça va déménager...
3 ans après notre emménagement 
à l’Ecuyère, il redevient nécessaire 
de pousser les murs. Nos prochaines 
aventures éliront domicile à Saint-André-
de-la-Marche, à 7 Km à l’ouest de Cholet 
(Axe Cholet / Nantes). Les 188 m2 réservés 
en exclusivité à BDL seront investis en 
mars 2009. 
Prévoyez vos tenues de soirée...

Go pour Gesco 2010 ! 
La future version de Gesco, lancé en 
septembre 2007, est en chantier. La 
nouvelle version verra le jour courant 
2009 avec des fonctionnalités limitées. 
La version complète devrait être 
opérationnelle pour 2010. Une rubrique 
sera bientôt ouverte et consacrée à 
ce sujet. “Gesco 2010” n’étant pas la 
dénomination définitive, vous êtes invité 
à présenter vos suggestions.

L’activité “matériel” 
en service 
Après une pause de quelques années, BDL 
reprend son activité “matériels”. N’hésitez 
pas à demander un conseil, une étude 
ou un devis pour toute installation. Un 
prochain numéro détaillera notre vision 
de cette activité, complémentaire à notre 
activité “logiciels”.

À la une...

>

La course 
à l’info

En reprenant le sport, il y a quelques années, après un long 
jeûne de dépenses caloriques sportives, je pensais que courir 
un semi-marathon (21,1 Km pour les néophytes) serait au-delà 
de mes possibilités. Un peu, puis beaucoup d’entraînement, 
de volonté et de conseils d’amis sportifs m’ont finalement 
conduit sur les pistes du marathon (42,195 Km pour les mêmes 
néophytes).

Dans la même foulée, après un long jeûne d’informations, nous 
espérons que cette newsletter entraînera BDL à longuement 
et toujours mieux communiquer. C’est pour tous nos clients, 
dont ceux qui nous accompagnent depuis un semi-marathon 
d’années, que nous sommes prêts à accomplir un marathon 
d’années de communication. Notre persévérance, renforcée 
par les conseils de nos partenaires en marketing, nous aidera à 
garder le rythme.

Et si nos performances ne sont pas immédiatement à la 
hauteur de vos attentes, j’espère que vous nous transmettrez 
vos remarques et critiques afin de redonner du souffle à ces 
informations qui vous sont destinées.

Dans quelques années, quand on viendra me consulter sur le 
terrain pour une communication réussie, je souhaite pouvoir 
répondre : “La communication, ce n’est pas compliqué, c’est 
comme le sport.”

Serge Danièle 
dir@bdlinfo.com
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La gestion commerciale BDL intègre en option 
un module de facturation d’abonnement. Les
métiers les plus divers sont concernés par ce 
mode de facturation :
>  les entreprises de nettoyage,
>  les loueurs d’hébergement de site,
> les sociétés de sécurité,
>  les prestataires informatiques,
>  plus généralement toutes les entreprises 

qui facturent des contrats de maintenance 
et/ou des abonnements quelle qu’en soit 
la périodicité.

Après saisie de leurs caractéristiques (objet, 
durée, coût, fréquence de facturation, etc.), 
le programme extrait, à chaque période de 
facturation, la liste des abonnements à facturer.

Après visualisation, modifications éventuelles 
et validation, les abonnements sont transférés 
en facturation dans la gestion commerciale. 
Il ne reste plus qu’à imprimer et valider 
définitivement les factures pour qu’elles 
soient transférées en comptabilité.

Le module d’abonnement peut également 
être lié au module de “Fusion Courriers”, 
permettant de générer automatiquement 
des documents entièrement paramétrables, 
puisqu’ils sont réalisés avec le traitement 
de texte Word de Microsoft. Il utilise les 
fonctionnalités de fusion disponibles dans 
Word pour intégrer, de façon automatique, les 
informations liées aux abonnements (nom et 
adresse du client, objet, coûts, etc.).

Note : les contrats de maintenance BDL sont 
réalisés avec les fonctionnalités du module 
d’abonnement.

Témoignage client : 
LERAY Sécurité
(Installateur d’alarme à Chalonnes 49) 

“Depuis octobre 2005, nous avons intégré le 
module d’abonnement de BDL dans notre 
gestion. Après une longue période de saisie de 
contrats (près de 1000 contrats), nous goûtons 
au plaisir de l’automatisation. Le temps 
de traitement de factures a, au minimum, 
été divisé par 100. De plus, nous assurons 
à nos clients un contrat dans les règles, 
respectant une présentation sur laquelle 
nous avons une entière maîtrise. Les futures 
législations concernant les factures de contrat 
(signalement de la période de résiliation) 
pourront également être automatisées. Le coût 
du module est relativement faible par rapport 
au gain de temps et au service apportés.”
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Le saviez-vous ?

Témoignage

En bref...

La facturation 
d’abonnement

F1 la touche magique...
Beaucoup d’utilisateurs du 
programme de caisse utilisent la 
“Zone Jaune” pour rechercher un 
client. Cette recherche permet de 
retrouver un client par une saisie 
de mots complets ou partiels 
contenus dans le nom, adresse, 
ou téléphones des clients. C’est 
extrêmement rapide. Mais savez-
vous que cette zone est également 
disponible pour les articles en 
recourant à cette même touche F1 ? 
La recherche s’effectue alors sur le 
code, code barre et les libellés des 
articles. Cette saisie est également 
disponible dans le module vente 
(devis, commande, facture) pour 
les clients et les articles, toujours 
via la touche F1. Vous la retrouverez 
également dans la saisie des 
écritures de la comptabilité pour 
rechercher un compte. Lors de 
vos prochaines saisies, pensez-y. 
L’essayer c’est l’adopter.

“Virez-moi le serrurier !”
Cette réflexion a été lancée par 
un client, agacé de ré-appuyer sur 
le verrou d’une fiche article après 
chaque modification. Plutôt que 
de “virer le serrurier”, nous l’avons 
remplacé par un autre, plus malin : 
faites un double clic sur le verrou 
d’une fiche client ou article et notez 
la couleur verte du verrou. Si celle-
ci est fluo, le verrou reste inactif 
jusqu’à la fermeture de l’écran.

www.bdlinfo.com

Tous se présentent bien.
> Serge DANIELE, Gérant - dir@bdlinfo.com
>  Magali BREBION, Yannis BREBION, Stéphanie DROUET, Joël COCANDEAU, 

Programmation - prog@bdlinfo.com
> Bérengère ALLAIRE, Support logiciels - bdl@bdlinfo.com
> Alain LEMENAGER, Support matériels - tech@bdlinfo.com

Mary se met en 15...
Notre fidèle client, Famille MARY, apiculteur à Saint-André-de-la-Marche, vient d’ouvrir en octobre 
dernier sa quinzième boutique, à Rouen. Bon vent à cette nouvelle “ruche” et souhaitons qu’elle en 
essaime encore d’autres !

Le 24 décembre, il y a les paquets-cadeaux à finir, le 31 décembre, il y a les huîtres à ouvrir. C’est 
pourquoi, lors de ces 2 jours de fête, la hot-line ferme exceptionnellement à 16 h au lieu de 18 h. 
Bonnes fêtes à tous!
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> Activité “matériels”, 

notre vision.

> Témoignage : LMP 

un constructeur 

heureux.
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