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Portes ouvertes le Jeudi 
24 septembre 2009
Une journée destinée à vous faire 
découvrir l’ensemble des produits et 
services distribués par BDL et DRING. 
Des démonstrations des nouvelles 
versions logiciel seront réalisées par 
le service développement de BDL. Des 
présentations de matériels seront 
organisées en atelier avec le concours de 
nos fournisseurs. Visualisez et essayez 
tous les produits de la NTIC en une 
journée. (Dans la prochaine NewsLetter : 
la liste de tous les ateliers et de toutes les 
présentations.)

Inauguration, une réussite…
(Cf. article page suivante).

Nouvel arrivé :

Depuis mai 2009, le service technique 
est renforcé par l’arrivée de Mickael 
BERTRAND. Sa formation et son 
expérience de plusieurs années en 
font un renfort sérieux afi n d’aborder 
l’ensemble des technologies distribuées 
par BDL. Nous ne doutons pas de sa 
rapide intégration !

À la une...
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Investissements 
informatiques, 
êtes-vous dans 
les clous ?

Chacun sait, et toutes les statistiques le démontrent, que la 

croissance du chiffre d’affaires d’une entreprise est très souvent 

liée à son budget communication. Et même si la performance n’est 

pas toujours au rendez-vous, la communication reste un budget 

sur lequel l’attention est toujours conservée. Les investissements 

en communication ont représenté, en moyenne en France en 2008, 

environ 2% du chiffre d’affaires (toutes communications et toutes 

entreprises confondues). 

Saviez-vous, par contre, que toutes les études menées depuis 

plusieurs années, démontrent que la performance des entreprises 

est directement liée à leurs investissements dans les NTIC (Nouvelles 

Technologies de l’Informatique et la Télécommunication). Le ratio en 

rapport au chiffre d’affaires donne un chiffre moyen approchant 1%, 

soit la moitié du budget communication. Il faut, bien sûr, relativiser 

ces chiffres en fonction de plusieurs critères, principalement l’activité 

et la taille de l’entreprise, mais ces valeurs donnent toutefois un 

indicateur précieux permettant de mesurer son positionnement.

Alors maintenant que vous connaissez ces chiffres, prenons rendez-

vous pour établir votre prochain budget NTIC, car en fait, vous l’avez 

bien compris, c’est votre performance qui nous intéresse !

Serge Danièle
dir@bdlinfo.com

Éditorial



Réaliser un inventaire, pour ceux qui le prati-
que tous les ans, n’est pas un exercice facile :
fermeture de l’entreprise pendant un jour ou 
deux ou réalisation pendant un week-end. 
Arrivée tôt le matin et terminaison tardive, 
coût des heures supplémentaires et des char-
ges inhérentes…

Les terminaux portables, en location chez 
BDL pour une somme modique (29€ / jour / 
terminal) peuvent résoudre votre problème.

Conditions préalables : Etiquetage de vos pro-
duits avec un code barre si ceux-ci n’en sont 
pas munis, et saisie du code barre dans la zone 
réservée de la fi che article (nous pouvons éga-
lement fournir les douchettes nécessaires).

Le programme “Gesco” possède également 
tous les utilitaires pour réaliser une affectation 
automatique ou manuelle des codes barres à 
l’ensemble de vos articles (y compris la gestion 
des variantes). Gesco dispose également d’un 
module d’impression d’étiquettes paramétra-

ble (l’imprimante peut également être louée 
la première fois pour réaliser les étiquettes.)

Vous devrez bien sur effectuer le collage des 
étiquettes, soit sur les articles, soit sur les 
rayons, et malheureusement, pour ça nous 
n’avons pas d’autre outil que vos mains !

Une fois ce préalable réalisé (plusieurs semai-
nes à l’avance) l’inventaire deviendra un jeu 
d’enfant. Les terminaux permettent de réali-
ser la saisie d’environ 800 produits par heure 
et par terminal. Les mêmes articles peuvent 
être stockés à plusieurs endroits différents. 
Le contrôle de la validité des codes-barres 
s’effectue à chaque vidage. La date, l’heure et 
l’utilisateur sont mémorisés à chaque saisie 
pour permettre les contrôles.

Alors, si vos produits sont adaptés à l’affec-
tation d’un code barre demandez-nous une 
démonstration et vous serez convaincu de 
l’effi cacité de notre solution.
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Le saviez-vous ?

Inventaires 

L’effi cacité des 
terminaux portables 
sans le coût

SAV pour la réception 
matériel mais aussi 
pour la mémorisation 
des appels 
téléphoniques.
Le module SAV n’est pas seulement 
un programme utilisé pour 
la réception et la gestion des 
matériels défectueux. C’est 
également un outil permettant la 
saisie des appels téléphoniques, 
leurs mémorisations et le suivi de 
leurs traitements. Utilisé jusqu’à 
ce jour en interne par BDL pour 
stocker l’ensemble des appels 
entrants du support téléphonique, 
il est maintenant utilisé pour 
gérer les temps de traitements des 
contrats de maintenance matériel. 
Ces fonctionnalités sont désormais 
disponibles pour nos clients et 
intégrées dans la dernière version. 
N’hésitez pas à demander une 
information ou une démonstration 
de ces nouvelles fonctionnalités.

Le clic droit, à utiliser 
sans modération.
Le clic droit de la souris (menu 
contextuel), utilisé par de 
nombreux clients est encore 
méconnu de certains autres. Il 
apporte pourtant de nombreuses 
possibilités de traitements : 
Recherches fi ltrées simples 
et avancées, tris, comptages, 
impressions, etc. Pratiquement 
tous les écrans de l’ensemble 
des applications BDL permettent 
l’utilisation du clic droit. Lorsque 
vous recherchez une information 
dans votre base de données et 
que les boutons de recherche ne 
répondent pas à votre demande, 
pensez à l’utilisation du clic droit. 
Demandez la note d’utilisation 
du menu contextuel et vous serez 
surpris de découvrir toutes les 
fonctionnalités que peut regrouper 
ce bouton.

BDL Info

Comme promis les discours furent courts, 
mais la réussite de cette inauguration fût à la 
hauteur de nos espérances. Nous remercions 
vivement : 
-  les présences du député/maire, Gilles 

Bourdouleix et du maire de Saint-André-de-
la-Marche, Paul Clémenceau,

-  les 120 personnes présentes pour leurs 
encouragements,

-  l’ensemble des prestataires pour leur orga-
nisation sans faille,

-  le Courrier de l’Ouest et Ouest-France pour 
leurs articles,

-  Etienne Lizambard pour ses photos,
-  et LMP, constructeur de notre bâtiment, 

pour le canard, qui, aux dernières nouvelles, 
se porte bien.

Nos félicitations aux heureux gagnants de la 
tombola (liste des 6 premiers prix) :
1.  Jean François Murzeau de la société Graphic 49
2.  Paul Clémenceau de la Mairie de Saint-

André-de-la-Marche
3.  Bertrand Brin de la société Brin Bertrand.
4.  Daniel Billaudeau de la société Logis du 

Marais Poitevin
5.  Evelyne Agness de la Société Philéas
6.  Olivier Clergeau de la société Dynam 

Moteur

Inauguration

Une réussite

(Cette fonctionnalité nécessite, la première fois, 
l’achat du module de saisie d’inventaire par ter-
minaux portable. Coût : 300€ ht + installation et 
formation + 30€ par poste installé. Imputable en 
partie, au budget formation continue).



Que se cache-t-il derrière cet anglicisme ? 
En fait, une fonctionnalité très simple et 
surtout très pratique.

Nous sommes, pour beaucoup, de plus en 
plus habitués à envoyer nos documents 
(devis, AR, BL, factures…) par mail. Rapi-
dité, effi cacité, simplicité, le mail est l’outil 
moderne actuel par excellence.

Il reste toutefois des cas particuliers, où 
notre interlocuteur, pour des raisons que 

nous n’énumérons pas, souhaite (voire 
exige) l’envoi d’un fax. Il faut alors sortir de 
l’utilisation habituelle du mail, soit passer 
par un service de fax, soit passer par une 
impression du ou des documents pour les 
réinjecter dans le fax avec ressaisie du n° 
de fax. Il existe aujourd’hui une solution 
commercialisée par BDL qui permet l’envoi 
d’un Mail et, sans aucune manipulation, sa 
réception sur le fax de son destinataire, et 
cela sans que vous changiez vos habitudes 

de travail. Ce service s’appelle le Mail to Fax. 
D’une mise en service simple, rapide et éco-
nomique, il est facturé en fonction du nom-
bre de fax envoyé. Documentation et devis 
sont disponibles chez BDL sur simple appel.

(Vous pouvez également vous renseigner sur son petit 
frère, le “Fax to Mail” qui permet de recevoir sur votre 
boite mail, l’ensemble des fax que l’on vous envoie).
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En informatique, le contraire d’un client 
“léger”, c’est un client “riche”. Derrière ce 
positif vocabulaire marketing se cache une 
réelle nouvelle technologie et surtout des 
économies à réaliser.

Le client “riche” est l’ordinateur classique 
que vous utilisez tous les jours. Il est “riche” 
en possibilité grâce au disque dur qu’il 
embarque et qui permet l’installation d’une 
“riche” collection de logiciels.

Le client “léger” est lui, “pauvre” en possibi-
lité car il n’est pas muni de disque dur et 
permet uniquement la connexion au ser-
veur de l’entreprise. Il est par contre “riche” 
de sécurité car il ne permet pas l’installa-
tion de logiciel. Il n’est pas non plus muni ni 
de lecteur de CD, ni de lecteur de disquette, 
seules des clés USB peuvent être tempo-
rairement activées pour la maintenance.  

Cette absence de support externe permet 
de ne pas d’effectuer de copie de fi chiers et 
par conséquent ne permet pas l’introduc-
tion de fi chiers extérieurs (virus par exem-
ple). Sa légèreté est exprimée par son poids, 
son encombrement et son prix. Sa tolérance 
de panne (TCO) est également un critère à 
prendre en compte (n’ayant aucun élément 
mécanique, les clients “légers” sont moins 
souvent en panne que les clients “riches”). 
Le dernier élément est sa consommation, 
plus faible que le traditionnel PC.

Alors, si les besoins d’un utilisateur sont 
uniquement liés aux applications disponi-
bles sur le serveur, pensez Client “léger”, et 
vous allègerez vos charges. Pour toute infor-
mation et/ou documentation, demandez le 
service technique.

Matériels : Clients “Légers” !

Nouveaux produits

En bref...

Le Mail to Fax

www.bdlinfo.com

Premiers sites :
Les premiers sites entièrement réalisés par BDL, seront bientôt en ligne. Pour le premier, Jacques 
Aimard de la société ATC, distributeur de matériaux et de produits de jardin, a fait confi ance à BDL 
pour la réalisation de son site internet. D’autres sont en cours de réalisation.

Gesco 2010 : 
Toujours en recherche d’un nom, Gesco 2010 continue son avancement. Les premières présentations 
auront lieu lors des portes ouvertes du 24 septembre. Des surprises fonctionnelles sont attendues.

New baby :
Bérengère, que tout le monde apprécie, entre autre, pour son assistance téléphonique, est en congés 
maternité. Nous lui souhaitons un “beau bébé” et espérons son retour avant la fi n de l’année.

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

BDL Info

BDL info

> Édito : Vacances en 3G+

> Portes ouvertes : 

la liste des ateliers et 

des présentations.

> Nouveaux produits : 

L’hébergement.
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