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CA et progression des 6 dernières années

Chiffres d’affaires H.T. en KE Progression en %

Salle d’hébergement 
(DataCenter)

Les investissements se poursuivent avec 
la construction d’un nouveau bâtiment 
sécurisé. Seul bâtiment de ce type dans 
les Mauges, sa grande capacité d’accueil 
assurera des conditions parfaites de 
fonctionnement, de connectivité et de 
sécurité des installations informatiques 
internes et clientes.

Inauguration DataCenter 
et portes ouvertes
L’inauguration du DataCenter est fixée 
au Jeudi 6 octobre 2011. Nous profiterons 
de cette journée pour organiser nos 
portes ouvertes, dans l’esprit de celles 
de 2009, qui avaient rencontrées un vif 
succès (au dos de cette newsletter, le 
programme des réjouissances !). Réservez 
cette date rapidement à votre agenda, de 
nombreuses surprises vous sont réservées.

Catalogue BDL
Le catalogue des services et des produits 
offerts par BDL est en cours d’impression. 
Un exemplaire vous sera envoyé dès sa 
disponibilité.

À la une...
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>
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Toute l ’actualité de BDL Informatique / Septembre 2011

Vivement 2012 !

Avec les investissements réalisés en 2009 (Construction de 
Saint André), l’intégration de DRING (Activité matériel), le 
développement de P@ge (Gesco grand volume),  pour ne 
citer que les plus importants, associés à l’annonce d’une crise 
importante, les années 2009 et 2010 ne présageaient pas de 
bons résultats. Le “vive 2010” de notre dernière newsletter était 
un cri d’enthousiasme souvent lancé pour nous encourager 
à sortir d’une période bouleversée et de nous préparer à un 
avenir meilleur. Avec un peu de recul et beaucoup de volonté à 
ne pas nous laisser déborder par les évènements, nous sommes 
heureux de vous annoncer la reprise de la parution de BDL Info, 
quelque peu abandonnée, tant était grande la charge liée au 
développement. Les chiffres de nos derniers exercices (tableau 
ci-contre) vous en dirons plus qu’un long discours. Avec une 
croissance du chiffre d’affaires toujours à deux chiffres, celle-
ci a largement dépassé nos prévisions et l’année 2011 est 
actuellement dans la continuité. Nous poursuivons encore les 
efforts engagés afin d’offrir à nos clients, des solutions logiciels 
et matériels les plus larges possibles avec une intégration des 
services efficace, homogène, harmonieuse et pérenne. Notre 
objectif pour les années futures, déjà amorcé depuis plusieurs 
années, est l’extension de nos offres à toutes les NTIC (Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication) en 
relation avec nos logiciels de gestion. Le sujet est vaste mais 
enthousiasmant et nous fait rêver à de belles aventures, alors 
Vivement 2012 ! 

Serge Danièle 
dir@bdlinfo.com

Éditorial
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Programme des portes ouvertes du jeudi 6 octobre 2011

Présentation de matériels
Fujitsu : Présentation de serveurs, poste de travail, portable, et 
poste de CAO.
Dlink :  Toutes les connexions réseaux et la vidéo surveillance.
Trend Micro :  Présentation de la gamme des antivirus.
Kyocera : Présentation de la gamme des imprimantes et multi-
fonctions. Présentation de la Gestion Electronique des Documents 
(GED) en lien avec les ERP de BDL.
Ecus :  Présentation de la gamme d’onduleur.
ScanSource : Terminaux portables (Motorola, Symbol) et impri-
mantes codes barres (Zebra).
PosLigne / Epson : Solutions points de vente.

Présentation de services
ServeurCom : Accès réseaux et téléphonie.
Melisa : L’aménageur numérique du Maine-et-Loire. 

Ateliers BDL
Gesco :  L’ERP simple et complet pour les solutions légères.  

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 pour les hauts volumes, le grand 
nombre d’utilisateurs et les nouvelles technologies. Présentation 
des fonctionnalités avancées.
Web : L’interaction Site Web et ERP avec un exemple concret et 
réel.

Conférences
Chaque conférence dure environ 40 mn (20 mn de présentation et 
20 mn de questions réponses).

10h30 :   L’intégration de l’envoi des Mails, des SMS, du Mail to Fax 
et du Mail to SMS directement à partir de Gesco avec des 
exemples concrets, présentée par Serge DANIELE (BDL).

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 salle d’hébergement présentés 

M. DE ROECk (BDL).

Inauguration du DataCenter
En début de soirée à 19h00, le nouveau bâtiment sera inauguré 
par Serge DANIELE, gérant de BDL en présence de personnalités 
locales et régionales.

Animations
Petit déjeuner, buffet et lunch. Animations surprises et tombola 
pour tous les visiteurs  (de nombreux lots à gagner). Dégustation 
oenologique.

En bref...

www.bdlinfo.com

BDL info
(décembre 2011)

> Édito : L’hôtel informatique

> Sites : Montée en charge

> P@ge : Premières 

installations
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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

Depuis un an l’équipe BDL s’est renforcée, avec :
Alice BELGY (Technique), Stéphanie LE DUC (Comptabilité et support téléphonique), Ludovic PHILIPPE  
et Rodolphe HARAND (Programmation), Yohann YONNET (Programmation Web).

Toute la journée (10h30 / 20h00) avec ou sans rendez-vous.

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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