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Premiers sites Internet 
de commerce
Les premiers sites  
d’ E-Commerce 
développés par 
BDL sont en ligne 
avec le module de 
synchronisation 
bidirectionnelle entre 
la base de données de la gestion et le site 
Internet. Voir l’article en dernière page.

Une nouvelle p@ge  
se tourne

Après une année de réflexion, le nom 
de baptême du nouveau Gesco 2010 est 
enfin arrêté. p@ge (Progiciel Appliqué 
à la Gestion des Entreprises) est né. Après 
deux ans et déjà plus de 5 années homme 
de travail, les fondations du prochain 
puzzle BDL sont posées. Dans chaque 
numéro, un article sera consacré à  
P@GE. Le n° 6 présente les originalités de 
l’analyse des données.

BDL devient partenaire 
Gold Kyocera
Kyocera est le spécialiste en solutions 
d’impression GED (Gestion Electronique 
de Documents). La prochaine News 
détaillera cette offre.

À la une...
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Portes ouvertes, 
bilan

Les portes ouvertes du jeudi 24 septembre 2009 ont été au-delà 
de nos espérances. Avec la visite de plus de 50 clients pour une 
centaine de visiteurs, c’est un grand merci que nous adressons 
à tous. Je n’oublie pas non plus, les nombreux clients, qui par 
l’importance de leurs activités ou la distance qui les sépare de 
BDL, n’ont pas pu se déplacer à cette 
occasion, mais qui nous ont vivement 
encouragés.

Les portes ouvertes ont permis, entre autre qualité, de 
pouvoir dialoguer en toute convivialité et d’évoquer les 
souhaits de chacun dans leurs rapports avec notre activité. 
L’approfondissement des nombreux sujets présentés aux 
portes ouvertes a été l’un d’eux. J’ai donc préparé avec l’équipe 
BDL et les fournisseurs présents, l’organisation de journées à 
thèmes, qui, dans la continuité des portes ouvertes permettront 
de détailler et d’approfondir un sujet précis. Je vous invite donc 
à lire l’article qui est consacré au CTI et qui sera le thème de 
la première journée organisée courant mars. N’hésitez pas à 
m’informer des thèmes que vous souhaiteriez aborder lors 
des prochaines journées. En attendant de vous rencontrez 
prochainement, l’ensemble de l’équipe de BDL se joint à moi 
pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2010.

Serge Danièle 
dir@bdlinfo.com
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Le saviez-vous ?

Si les définitions de l’octet base 
du stockage informatique, 
du Kilo Octet du Méga Octet 
et du Giga Octet ne sont pas 
connues de tous avec précision, 
ces unités de mesure ne sont 
pas moins utilisés couramment 
pour exprimer les capacités des 
supports informatique de toutes 
sortes (Clés USB, carte mémoire 
pour appareil photo, disque dur, 
etc.). Les capacités de stockage 
sont de plus en plus grandes et 
de moins en moins chères et de 
nouvelles unités apparaissent sur 
les documentations des produits 
informatiques. Connaissez vous 
par exemple le Téra Octet qui 
correspond à 2 puissance 40 soit 
environ 1 000 Go? A ce jour, on 
trouve dans le commerce des 
disques durs de 1 To pour une valeur 
d’environ 100 €. Vous pourriez  
sur un disque de 1 To, mémoriser 
environ 500 films haute définition. 
Encore plus fort, Fujitsu, pour des 
serveurs haute capacité, vient de 
sortir une offre de stockage de 
2,7 Péta Octets. Environ 1 million de 
Giga Octet. On pourrait stocker sur 
ces disques environ 1,35 million de 
films haute définition ! 
Voilà, vous savez tout sur les unités 
de stockage, sauf un détail : qui y 
a-t-il après le Péta Octet ?
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p@ge

Une nouvelle p@ge se tourne
Après plus de deux années et 5 années 
homme de travail, les fondations de p@ge 
sont aujourd’hui construites. Nous pouvons 
désormais dévoiler toutes les pièces du 
puzzle, celles déjà écrites et celles en cours 
de développement. Dans ce numéro nous 
expliquerons les principales caractéristiques 
et originalités de l’analyse des données.

Les informations 
des tiers :
Si dans p@ge, on parle encore de clients 
et de fournisseurs, la première origina-
lité de l’analyse, c’est que l’ensemble des 
informations concernant les tiers (Clients, 
Prospects, Fournisseurs, Transporteurs, 
Parrains, Salariés, Banques, Organismes, 
etc.) est regroupé dans un même « fichier »  
et peut partager des mêmes informations. 
Un annuaire d’adresses et de moyens de 
communication (Téléphones, Fax, E-mail) 
est également partagé entre les tiers. A titre 
d’exemple un client peut être également 
fournisseur et disposer d’une adresse com-
mune. Si l’adresse du client est modifiée celle 
du fournisseur pourra l’être également.

L’autre caractéristique du fichier tiers, c’est 
qu’il pourra être partagé (ou dissocié) entre 
plusieurs sociétés. Pour chaque tiers, on 
pourra définir à quelle(s) société(s) il est 
attaché. Bien entendu, dans tous les cas, 
toutes les informations statistiques et 
comptables seront dissociées par société.

Les informations 
des articles :
Comme pour les tiers, l’ensemble des arti-
cles est regroupé dans un même « fichier ». 
Qu’il s’agisse d’articles, de textes, de remi-
ses, de ports, de sous-totaux, etc., toutes les 
informations des articles sont disponibles 
sur une interface utilisateur unique.

La gestion du libellé intègre en standard la 
possibilité de saisir des polices et des carac-
tères spéciaux (style traitement de texte).

La gestion des variantes permet de traiter un 
niveau de variante important (limitée par la 
taille des 60 caractères de la codification).

Les articles intègrent en standard une ges-
tion de nomenclature multi-niveau avec 
visualisation de l’arborescence.

Quand p@ge sera-t-il 
disponible ?
Le premier client utilisant p@ge est opé-
rationnel depuis quelques mois. Quelques 
autres clients, dont les besoins sont en 
adéquations avec les fonctionnalités déjà 
réalisées, seront installés en 2010. Une 
migration plus générale sera proposée à 
partir de 2011. Une journée de présentation 
de p@ge sera organisée dans les pro-
chains mois.

Pour terminer sur ce 
premier article de p@ge :
Les outils de développement utilisés sont 
WinDev, WebDev et WinDev Mobile.

La structure de la base de données utilisée est 
« HyperFileSQL ». La taille de la base de données 
et le nombre d’enregistrements ne sont pas 
limités par l’outil (Limités à la taille du disque).

Le prochain article détaillera, la structure 
des documents (Devis, commande, bon de 
livraison, facture, etc…).

Ça ne vaut pas un yotta !

Un petit tableau vaut mieux qu’un long discours 

Unité  Puissance de 2  Équivalent (environ)  Unité  
Octet 0 1 Octet 
Kilo (Ko) 10 1 024 Octet 
Méga (Mo) 20 1 024 Ko 
Giga (Go) 30 1,4 Cd 
Tera (To) 40 218 Dvd 
Peta (Po) 50 223 101 Dvd 
Exa (Eo) 60 228 455 707 Dvd 
Zetta (Zo) 70 233 938 644 208 Dvd 
Yotta (Yo) 80 239 553 171 668 642 Dvd 

1 CD = 700 Mo - 1 dvd = 4,7 Go
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Journées à thèmes

CTI, le couplage entre  
informatique et téléphonie
Qui n’a pas rêvé que d’un clic sur un 
numéro de téléphone affiché à l’écran de 
son ordinateur, son téléphone compose 
automatiquement le numéro ? Ne serait-
il pas magique que lorsque le téléphone 
sonne, votre ordinateur affiche les informa-
tions concernant l’interlocuteur qui appelle 
et vous présente la liste des derniers et 
prochains rendez-vous le concernant? Voilà 
deux exemples du C.T.I., mais ce ne sont 
pas les seuls. De nombreuses applications 

relient aujourd’hui les matériels informati-
ques et téléphoniques jusqu’à dans certain 
cas ne faire qu’un. Voilà un sujet vaste 
qui nécessite à lui seul une présentation 
détaillée. Des solutions de quelques postes 
téléphoniques aux IPBX en passant par les 
CENTREX, du C.T.I. à la Géo localisation de 
vos portables, quelles solutions sont com-
patibles avec votre système informatique 
et que pouvez-vous en attendre ? Comment 
s’y retrouver dans ce jargon de spécialiste ? 

Voilà les questions auxquelles nous nous 
efforcerons de répondre lors de cette jour-
née et à toutes celles que vous voudrez bien 
nous poser. Des spécialistes de la télépho-
nie et de l’informatique seront là pour vous 
répondre et vous présenter les solutions qui 
existent actuellement. N’hésitez pas à nous 
envoyer par avance vos interrogations par 
mail à bdl@bdlinfo.com afin que nous puis-
sions vous préparer les démonstrations qui 
répondront exactement à vos attentes.

Premiers sites

E-commerce
Les premiers sites d’E-commerce BDL sont 
en lignes, et pour la newsletter n°6 nous 
serons « armés jusqu’aux dents ». Le site 
de commerce de TR-Equipement (tr-equi-
pement.com) présente son catalogue de 
produits plutôt « sécurisants ». Client de 
BDL depuis plusieurs années, le site Internet 
de TR-Equipement a été mis en place par 
BDL pour la partie programmation, en col-
laboration avec le service marketing de 
TR-Equipement pour la partie présenta-
tion. Le moteur de synchronisation entre 
Gesco, l’application de Gestion de BDL et 

la base de données HyperFilesSQL du site 
Internet est en place. La saisie des articles, 
tarifs, images s’effectue dans Gesco. La pré-
sence des articles sur le site s’effectue d’un 
simple clic dans la Gestion. La synchronisa-
tion des données s’effectue à un intervalle 
paramétrable. Dans l’autre sens, les com-
mandes et les règlements des clients saisis 

sur le site, sont récupérés dans la gestion 
pour traitement, expédition, facturation et 
comptabilisation. D’autres sites en cours de 
développement seront présentés dans les 
prochaines Newsletters.

Serveur

PABX IP

Poste de 
Travail

Poste de 
Travail

Poste de 
Travail

Poste de 
Travail
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En bref...

www.bdlinfo.com

Gagnants des portes ouvertes :
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BDL info

> Édito : Vive 2010.

> Site BDL : Enfin…  

des cordonniers  

mieux chaussés !

> Nouveau produit : G.E.D.

> p@ge : Les fonctions 

disponibles.
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1er prix : BRIN Robert – Ateliers Dixneuf
2e prix : BROSSET Charly – CEVAP 
3e prix : JAUNET Véronique – USM France
4e prix : COUTAND Pierre – Mairie de Cholet
5e prix : ROUSSELOT Frédéric – Duret Promoteur
6e prix : VIGNON David – Leray Sécurité
7e prix : GUERRY Jacques – Transports Loiseau
8e prix : JAUFFRINEAU Philippe – Plastic Ouest
9e prix : BERIEAU Ludovic – Synergie Prod
10e prix : DAVID Olivier – MCD

Du 11e au 20e prix : 
FOULONNEAU Patrick – Ets Foulonneau
RENOU Nicolas – Huet
BRIN Catherine – Brin Bertrand
JOUIN Guy – STC
BOSSARD Ginette – Atlantic Menuiseries
DOUMENC Alain – SOREMA
DAH Firmin – Nerwaya
MARY Benoit – Famille Mary
BAROTIN René – Sarl Barotin
LEPINE Joseph – Lépine Matériel

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

Retour vers le futur 
Le retour de Bérengère le 7 décembre 2009 a signé le retour à une équipe complète pour mieux vous servir.

Économie et écologie
Le parc de véhicule de BDL vient de se doter d’un véhicule au Gaz. Après son bâtiment en ossature bois et son chauffe-eau solaire, BDL continue, dans 
la mesure de ses moyens, sa contribution pour la planète.

Nouveau produit

Hébergement

Depuis l’intégration de DRING en Avril 
2009, BDL propose un service d’héberge-
ment. Qué sa co !

L’hébergement consiste à mettre à dispo-
sition des moyens informatiques puissant 
(serveurs, espace de stockage, communica-
tion haut débit, sauvegardes, salle sécurisée) 
soit réservé à l’hébergé, soit mutualisé (uti-
lisés par plusieurs hébergés), afin d’éviter à 
l’utilisateur un investissement démesuré 
par rapport à son besoin.

Les applications les plus couramment 
hébergées sont les sites Internet car les 
serveurs spécialisés qu’ils utilisent sont 
facilement mutualisables. Elles nécessitent 
toutefois des moyens de communications 
importants compte tenu de leurs ouvertu-
res vers l’extérieur.

Depuis peu d’autres applications sont pro-
posées à l’hébergement entre autres, les 
applications de gestion, les services mails, 
les sauvegardes, la surveillance vidéo, les 

transferts de données (site ftp), etc. Leur 
hébergement permet aux utilisateurs de 
se décharger de pratiquement toute la 
logistique informatique (Achat matériel, 
maintenance, sauvegarde, anti-virus, mise 
à jour programmes, etc) pour un coût men-
suel adapté.

BDL Informatique, a mis en place dans ses 
locaux de Saint André de la Marche, une 
salle d’hébergement climatisée, disposant 
de moyens informatiques puissants et 
extensibles. Connectés à la fibre, les débits 
de communications peuvent également 
être rapidement étendus. Un système de 
remontée d’alerte est mis en place, permet-
tant de rapides interventions par un service 
technique intra muros.

BDL Informatique peut répondre à tou-
tes demandes d’hébergement, en serveur 
réservé ou mutualisé, pour tous types 
d’applications. Pour plus d’informa-
tions, demandez Emmanuel au service 
technique…
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