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Touslesproduitspour
bienéquipersaTPE
réseau,
0dinateurs,
logiciels,
équipements
téléphonie,
GPS...
Partenairc
dusalon
desmicro-enkep
ses-,PGExpert
vous
aideàlairclesbons
choix
d'équipements
pourmonter
etdeseruices
oumodemiser
eflicacement
votreactiviléprolessionnelle.
uelchefd'€ntrepris€,
a
fortiori celuid'uneTPE,
a le temps d'évaluer
tous les équipements
informatiquesqueproposele marrthé? Il €stdéjàdifficil€
de s'y retrouverdansla jungle d€s
offreset despromotionsspé€iales
quandon adutemps...Alorsquand
on en mânque,autântfaireconnance
auxexperts,C'esttouteIa raisond'être
de ce dossier.Cetteannéeencore,
notresélection
estmoinsaxéesur la
performancedesproduits que sur
leur efficacité,l€urfiabilité et leur
simplicitéd'utilisation.Parrapport
à l'édition précédente,
nousavons
augmentéle nombredes€atégories
afin de suivrel'évolution desb€soins
telsqu'on lesobserveau seinde la
rédaction.SiI€sgrândschapitrestels
quePCdebureâu,portable,logiciel
desécurité,d€comptabilité.
. . derneurent,d'autresapparaissentt€lsquele
bureaumobile,leGPSou lesservices
Web.Ils reflètentune tendancefort€
à lâ mobilité,à une demandetoùjours plusimportantede flexibilité.
Lobi€ctif, c'estde pouvoir trâvâiller
avecefrcacité où que l'on soit, avec
desoutils portableset peu encombrants,pour pouvoirêtreplus souventprésentssur le.errain,auprès
desclients.Le tempssembleen effet
révoluoù il fâIâit rest€rà sonbureau
pour créerde la vâleur,communi
quer,gererou vendre...
r Du 9 au 1l mbrc 2007,PdâisdÀ côngè d. Pi.ir,
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HAUTESPERFORIMANCES

m55,desPCdecourse
lenovo
lhinkcentre
l,orsqu IBM a v€ndu sâdivision PC de bureau et portable au géantchinois
l,€novo,on a cru qu un pan entier de I'histoire de f informatiqu€ s'écroulait.
Quelqu€sanné€sâprès,on constateque lænovoa su maintenir la tradition
d'excellenced'IBM. Outre leur esthétiqueéléganteet ramnée,lesThinlcentre
sedistinguent par une intelligenc€d€ conception,une fiabilité €t un d€gréd€
finition qui eû font desoutils de travail réellementinfatigables.
comme dejuste,la gammeofte, déclinésen \€rsions
Mini, Desktopultra-slim et Tour,desmodèlesbasiques
et deschevaùxde course.Cesderniersembarqu€ntles
dernièrestechnologiesdèsqu'ellessont disponiblessur le
marché,commele modèlern55pconçuà basede processeur
de sécurité
IntelCore2 Duo,de 4 Go de Ram€t d'un sous-système
Danstouslescas,un choixstr. A pârtirdê 350eurosHT
efticace.

STANDARD

pour
c0nçu
t0utes
lesutilisations
HPCompaq
SR5110fr,
Drofessionnelles
On finirait presquepar s'yhabituer:d'année€nanné€,leprix d€sordinateurs
Pâradoxal€m€nt,
moinsl€smachin€scottent cher,
debureaucontinuede baisser.
plusellesen font,commeen témoignecetexcellent
PC conçupour desbesoins
professionnels
plutôt qu€personnels.
Un processeur
doublecceur(AMD Àthlon
dotationen mémoirevive(3 Go)
64 X2 4400t) trèspuissant,unegénéreuse
(320Go),touslesconnecteurs
€t en €space
de stockâg€

nécessaires
aumultimédiadont
un lecteur
decartes
15en1...Touty est,y compris
mémoires
lespossibilités
étendues
d'âdministration
et une6abilitéqui a fâit lâ
réputâtion d€ la mârque.Un outil de travail sansr€prochecapable
lesplusexigeants.
À paÉi.ds 500€u.osHT'
d'€xécuter
mémeleslogiciels

MINI PC

745,efficacité
etéconomie
Dell0ptiplex
C'€stl'exempl€t}?e du PC de bureau à tout fâire, idéal pour l'équiPem€nt
Trèsévolutive,
d'utilisateurs n'ayantpasbesoinde performancesdémesurées.
la famill€ Optiplex 745secomposede quatreboltiers de tâill€s différentes
pouvant chacunabriter une largevariétéd'électroniques.Le plus intéressant
està notre âvisle châssis"Mini" dont ure version estconçuepour servir
d€ support à un écranplât. On seretrouveainsi av€cun€ machinepeu
encombrantesur le bureau,mais câpabled'€xécutersansproblèmewindows
XP commeWindowsVista. Facileà âdministrer €t à sécuiisery compds
à distance,économeen énergie,personnalisabledèsla command€,c'est
un Deule PC sanssouci...A Dartird€ 335€urosHT,
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pour
Asus
PCl91,
unenc0mbrement
minimal
LePlusrê(entdesmonrteur.
,.u..n , ,nnot.. oun, |.,noornu,*
^.u,seressembler.Il sedistingueen effet par
otr l€sproduits frnissentpar tous
positionnés
deuxhaufparleursastucieusement
dats le pied,cequi permet
de maximis€rl'effetstéréo(optimisépar un€amplificationnaturelledesbasses)
sansencombrerni le bureâuni lâ dalle d'écran.En outre, dagissântdesperformances
d'affichage,il représ€ntece qui sefâit de mieux dansla caté8orie,avecnotamment
une dalle brillânte offrânt un taur de contrasteélevé,un tempsde réponseréduit
(parfaitpour lesusages
à 2 millisecondes
multimédias),
unedoubleconnectique
VGA et DVI pourune image100%numériqu€€t,€€qui negâterien,unewebcam
dis€rèt€m€nt
intégrée.
À ceprix-là,diffrcilede fairemieux.250euro3HTenvhon.

LCD22 POUCES

p0ur
pr0ductivité
liyama
e220llws,
b00$er
v0tre
À mesurequela tailled€sPC diminue,celledesécransLCD
et celasansquele prix d'âchatou le cott de possession
augmente,
Fabricantréputépourlâ quâlitéde sesécrans,le
s'enressentent.
jâponahliyamaproposeavecI'e2200ws
un excellent
outil de travail
offrântun confortd'utilisationtrèsappréciable.
Àvecses22 pouces
de diagonal€Goit tout de même56 cm),synonymed'unedéfinition
de 1680x I 050pixels,vousavezla possibilitéd'afficherplusieurs
logicielssimultânément,
ou deuxpag€sA4 €ôteà côte.Àl'heureoir
laplupartdesdocumentset procédur€s
debureausedématérialisent,
c'estl'âssurânce
d'unemeilleureproductivitéquellequesoit
l'âpplicationutilisée,210eurosHTonviron.

LCD22 POUCES

Samsung
22388W
leconfort
auquotidien
$ncmaster
Il fautgotter au confortdec€técranpourser€ndrecomptede ce
qu'un moniteurdegrandetaille(56crn de diâgonale)
bienconçu
peutapporterâu quotidiendansl'entreprise.
Capablede remplacer
à lui s€ulun systèmede double écrâû,il constitueune fenetre
privilégiéesurle mondenumérique.Sadéfinitionélevée(1650x
1050pixels)offr€un espac€
de bureaugénéreux.
Saconnectique
DVI garantitcontretoutedéformationde I'ima8e.Sâdâle brillânte
et son électroniquede contrôle côncourentà un tâux de €ontmste
dynâûique exceptionnelde 3000:I, une vâleur d'autant plus rare que le temps
de iéponsedescendà s millisecondes.Résultat: un affichagesuperbe,quelles
que soientles conditions d'éclairag€et leslogi€i€lsutilisés.EnÂn,sâfinition noire
laquéeajouteraune not€ d'éléganc€discrèteà vosbureaux.290 euros HTsnvhon.
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IMULTIFONCTION
RESEÀUIET D'ÉNCRE

pour
t0ustravaux
Brother
MFC-440C1{,
unquatre-en-un

s

3l-

Si le terme "multifonction" a tendânceà être qalvaudé,c€ modèle

lui redonnetoutson sens:imprirner,numériseçcopieroufaxen
Capablede
it fait tout,bienet pour un coût trèsraisonnable.
produiredesdocumentsen noir et/ouen couleurs,
conn€€table
en
viâ sonport Eth€rneten standatd,il sait
lo€alen mod€USBou en réseau
êtrel'outil de productionbureautiqueuniquedespetitsgroupesde travâil.
peuencombrant,
avecsondâvier
trèsréussiergonomiquem€nt
Relativ€ment
silencieux,
de pilotageen fiânçâiset sonécrande contrôleLCD couleurd€ 5 cm,il€st aussil'un des
à changement
premiersà étre100qocompatiblewindowsVistâ.En outre,lescartouches
un cott à la pag€maîtrisé.125eurosHTenviron.
unitâirc(environt0 € pièce)garântissent

[4ULIIFONCIIONRÉSEAUSANS FIL JETD'ENCRE

C8100,
lesummum
dujetd'encre
llP Photosmart
\Srgr

C'est!n desmultifonctionsjet d'encrelespluschersdu
narchémaiscen'estpassansraison.Parmisesnombreux
L pointsforts,citonsunevitessetrèsélevée(32p/min) et
UsB 2 (local),Ethernet
unequadrupleconnectivité
(réseau),Wi-Fi
€t Blu€tooth(sansfil) lui p€rmettantde
seraccorderà tousleséquip€ments
de I'entreprise.Ilest
équipéd'un graveurde DVD permettantunesâuvegarde
direct€desdocunrentsDumérisés
ou envoyésà I'impression,
maisausside touslesfichiersconteûussur lescârtes
mémoiredesapDareils
mobiles.Dùoutre,il met en ceuvre
la fois
unetechnologie
à 6 cartouches
€apablede s'âdâpterà
âuxgrosvolumesde documents
ûonochromeset âuxphotos
écranLCDcouleurde9 cm servantde menu
détaillées.
En6n,sonexcell€nt
pour tout€slesfonctions,rendsonutilisationtrèsaisée.330
eurosHTenviron.

IVULTI'ONCTIONLASER

dulaser
àprixc0mpétitif
Eroiher
oCP7010[,
lesavantages
Si vo tr edLliv ilénen é c e r\(e p a s d i mp re s ' i o n c o u l eur.al orrce

.

multifonctionestpeut-êtrele candldatidar pour và" ùrr."r;t. r*t I -= -%
Jborddble.
il rlliela 6ne\e er ld pre(Liondu la(e'; uneré\olu,ion \
12400x ô00ppp).srbienquelesdocuntentt '
numênrâlion
élevee
de
illes
qu il produitsonten touspointsirréprochables.
Cesdocuments,
(or' à lr câdence
tommeen
de J2 pdge,parminute{enimpression
copie),avecun délaide sortied€ la premièrepagede l0 secondes
windows
rare.1000,6compatible
seulement,
cequi esteDcoreâssez
optique
Vista,il estpar ailleurslivré âvecun logicielde leconnâissance
de cara€tèresgrâceauquelvous pourrez en quelquesclics transforrner
en 6chiersWord,Excel,etc.,selonleur nature.
vosdocumentspaDiers
qui fait biensont.avail.sansjâmaissemontrercapricieux.
140eurosHr envircn.
Brel un péripherique
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Thinkpad
T6l,àconfigurer
selon
sesbesoins
Annéeaprèsanné€,la famille Thinkpad T restele m€illeur choix pour les
professionnels.
qualitéd'équipement,
Elleallieavecbrio fiabilité,robustesse,
p€rforman€es
et simplicitéd'emploi.LesThinkpadT61 sontdisponibles
en uneinfrnitéde confrgurations.
Autrementdit, vous
le commandez
aveclesoptionsquivous€onviennent,
de sortequec'estluiqui s'adâpte
à voscontraintes
professionnelles
D'un râpportpoids/
et non l'inverse.
(€nviron2,s kg,écrande ls,4 pouces
encombr€ment
raisonnable
ou 39 cm),un ThinkpadT sedistingueaussipar de petitsplusagréables
t€lsquele doublesystème
trackpoint+ touchpaden remplâc€ment
de la souris
ou encorel'éclairage
du clavierpour uneutilisationdansla pénombred'un avion
ou d'un train.Là €ncore.un choixsûr.ÀDadirde 1600 eurosHT.

plume
Toshiba
P0rtégé
R500-10ltl,
lechampion
desp0ids

lx

Imaginez
un portabl€puissant
et bienéquipére p€sant
qu€999grâmnes...
Cen'estplusun paradoxe,
ni encoremoinsun rêv€,c'estle Toshiba
PortégéR500,un outil de travailquasimertidéalpour qui doit emporter
sonbureauavecsoi.Àussilég€rqu'un livre,cepetit biou d€ technologie
embarquenéanmoins!n process€ur
IntelCentrinoCore2 Duo, I Go de
Ram,un dhquedur de 80 Go et un graveurde DVD doublecouche.ED
d'âutrestermes,il estau moinsâussiperformantquevotrePCde
bureau.Qu€stionécran,vousdisposez
de 30 €m de diagônale(soit
l2 poucet, unetâillequi constitu€un excellent
compromisentre
espace
de travailet encombrement.
Enfin,pourlâ sé€urité,
rien moins
qu un lecteurd'empreintes
digitales,
plussirnpl€à utilher
beaucoup
quede multipl€smotsde passe.
. . 15ooeurosHTenviron.

TRANSPORTABLE

HPPavilion
Media
HDX
lourd
mais
Center
9050EF.
autonome
Un PC transportable,
c'estun portablepluslourd quelesautresmaisoffrântun
équipernent
completet un grandécran.Autrementdit, I'encombrement
et le
pôidsempêchent
d€ I'avoirpartoutâvecsoi,maispermettentde I'emporter
pourterminerdestravâuxurgents,poul peuqueI'on soitvéhiculé.Le HDX
90508Festainsilâversion"non immobile"du sommetde la sammePavilion.
lesPC multimédiâshautde gammede HP et,à cetitre,il béné6cie
d'uD
équipementcomplet.Processeur
Intel Core2 Duo T7300,carte
graphiqu€compatibleHD, écran20 pouces(51 cm) haut€
brillance,2Go de Ram,2disquesdursSatade 160Go chacun,
graveurde DVD doublecouche,TNT,wi Fi compatibleDraft N,
Bluetooth...Il ne lui manquerien.Celaexpliquesonpoidsde 7 kg
A pârtirde 1 700eufo! HT.
et surtoutsonprix, pleinementjustifié.
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AcelC510,
leP[}A
tout-en-un
Il estpeut-être
tempsde changervotrevieuxPalmpourun PDAde nouvele
de la marque:
génération...Celui-civousfâit profiterde toutel'expérience
wi-Fi, légèreté
finition quâsiparfaite,connectivité
et8onomi€irréprochable,
(122g) et encombrement
minimalen sontlesprincipauxpointsforts.Motorisé
pâr WindowsMobile5, il esté8al€ment
assezrapidepour touteslesoPérations
Mobile6).
de bureautique(cequi n'estpasencorelecasdesmodèleswindows
lessynchronisations
avecun PC : en
tOS de Microsoftfâcilitegrandement
courriels,Yotreagendâet vos
quelques
vousrapatriezvos
contacts,vos
secondes,
âvecvous.Enotrtre,en Plusd'êtrecompatible
tàchespour lesemporterfacilement
avecleslichiersOmceet lesmusiquesMP3,leC5l0 inclutun vrâi CPS€ouvrânt
Celuide I'Europeestcn option.250eurosHTenviron.
le réseauroutierfrânçais.

G PS
SM ARTPHO NE

etnavioati0n
t0utes
0pti0ns
téléphonie
SPl|M650,
quadribande
cetappareilesttout à la foisun excellenttéléphone
Trèsâttachant,
un PDAcompletet un GPSSirfStarIll
Edge,un appareilphotode 2 mégapixels,
(vialesservices
exclusifs
OrangeGPS+,l0 eurospar mois).Grâceà eux,vouspouvez
l€sinfostrâficpour
naviguerdânsplusde 20 paysd'Europede l'Ouesten recevânt
flxes.
CompatibleWi-Fiet Bluetooth,
optimis€rvostrâjetset éviterlesradars
réseau
et
se
synchronise
facilem€ntavecun PC de bureau
il seconnecte
à tout
grâc€à la présence
emporter
dewindowsMobile5.0.Vouspourrezégalernent
présentations
pour pouvoir
Powerpoint,
vosfichi€rsOfï:ce,et notamm€Dtvos
C'estl'âpparcilqui remplace
travailleren mobilitécommevousI'entendez.
Orans€Pro).
touslesâutres.À partird€ 150eurosHT(avecâbonnemênt

S MA RTPHONE

plaisir
versi0n
lam0bilité
Samsung
SH0-i600,
s'endistingueParune
Concurrentdirectdu SPVM650,leSamsungSGH-i600
(1,2
qu
cm) et lé8er( l0s 8), il
Ainsi,
bien
il
soit
extrâplât
ergonomiedifférente.
et d'un splendide
é€ran
disposetout de mêmed'un vrâi clavierAzertynon coulissant
uneinlerfaceetdesmenusd'une
de 6 cm de diagonale.
Celoi-cis€singularisepâr
rareb€auté,quifacilitentla priseen main et font de sonutilisationun v|ai plaisir
sousWindowsMobile5.0,il estcompatibleav€.lesfichiersÔffice,
Fonctionnant
lesdocumentsPDRlesmusiquesMP3 etWMA... quevouspourrezcharg€r
manuel,via un câbleUSB,
ou en chargement
automâtique
en slarchronisation
pour
unefon€tionaPPareil
être
complet
enwi-Fi ou en Bluetooth.Signalons
photode 1,3mégapixel,
toujoùrsutile.315eurosHTenviron.
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MioC520,
lanavigati0n
surgrand
écran
avec
lonction
Eluetooth
Pârcequ il rendla routeà Ia foisplusstre et plusrapide,
le cPS fait désormaispartie
del'équipement
debas€de la
TPE et de la PME. Le suc€èsde c€sp€tits appareilsrend l'offre
qued'autresn'ont
du marchépléthorique,
maisl€ Mio C520a desarguments
(110g), malgréun grand
pas,à €ommencer
par sonfaibleencombrement
et salégèreté
écrande ll cm.Celui-cifait aussiofficede claviertactileDourla sélectiondesoDtionsde
pourla fonctionmainslibrerBlueloolh.
navigarion.
etd interface
de commande
Côte
cartogrâphie,
cesont22 paysqui sontcouverts,
aveclesradarsfixes€t unetrèslargevariété
de pointsd'intérêt.Sonexcellente
autonomie-4 h 30 min- lui permetaùsside rendrebien
desservices
eh dehorsde la voiture:bâlâdeà pied,lectureMP3,€tc.335eurosHTenvircn,

A U T OE U R O P E

X-980J
laroute.
YiâMichelin
.. etsesà-côtés
desGPSà valeurajoutée,ViaMichelinproposedes
Spécialist€
récept€urs
incluantfe contemtdesGuiàetet desGuiàetVerts
Michelin.Ainsi,en plusde fonctionsde navigationde harltniveau
(couverture
de 20 pays,cart€s2Dl3D,modenuit, recalculs

âutomatiques,
radars,
infostrafrcs
TMC..,),leX-980Tsignale
leslieuxtouristiques
automatiquem€nt
€t l€urhistoire,
mais
aussi,et surtout,lesrestaurânts
et hôt€hqui jalonnentvotre
parcours,Lecasé€héant,
il indiquela cart€€t sonprix,le
niveaude coDfortet,quelquefois,
descritiqu€sgastronomiques
qui, finalement,
font dela routeun plaisir.Fleuronde la gammedu
français,
cetappareil€stdotédu plusrapidedesprocesseurs
constructeur
du
marché,cequi achève
d'en rendreI'utilisâtionagréable.375
euræ HTenvlrcn.

MOTOFRANCE

2ndEdition,
Easy
Rider
etgéolocalisation
Tomtom
RiderRegional
Tomtoma d€puislongtempscomprisque,en agglomération,lesprofessionnels
D'oir I'intérêt
sontde plus€n plusnorûbreùxà sedéplaceren deux-roues.
pourêtreutilisél€s
du Rider,un GPSétancheconçutout spécialem€nt
rnâinslibres,en moto ou en scootet grâceà un systèmede frxation efficâce
qui encaissetous
de lâ route.Recouvert
d'un€visière
lessoubresauts
maisc'estI'oreillette
antiieflet,l'éciânestlisibleen toutescirconstances,
Bluetoothà conne{ionautomatiqùe,
livréeen standard,qui fait tout l'intérêt
du Rider.C'estele qui vous guide en vous indiquênt lesmanceur.res
à
effectuersansquevous ayezbesoinde quitter la route desl€ux. C'estelleaussi
qui permetde r€cevoirou depasser
desappelstéléphoniques,
sachantque
l'écran sert alors de claviertactile et resteopéiablemêmeâvecdesgants.
Bienquel€ Rid€rfonctionnenoimalementen modeautonome(4 h environ),
versla batterie.4loêurosHTenviron.
Tomtomlivre un câblede branchement
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dans
une
cléUSB
Traveler
2 Go,unbureau
Kingston
Data
Non contentesde stockerde plus en plus de frchiers,lesclés
USBd'auiourd'hui permettent€n plus d'emPorter ave€soi
navigat€ur
leslogicielsutiles en mobilité : client de messagetie,
de
syncbronisation,
Intern€t,applicationsbureautiques,outils
de cr'?tage, de visionnagede 6chiers,etc.Le prin€iP€€stsimple
Une fois connectéeà un Pc public ou privé,lâ dé donne accèsaux

i --

via un merludet}?€ windowsxP.Touteslesdonnées
logicielsstockés
parleslogicielsdela €lérestentstockées
surcelle-ci,desortequelâ €onfigurâtion
mânipulé€s
Pratiqueet
deI'ordinateurhôten'€stpasmodifiéeet qu aucuneinformationn'y restesto€ké€.
d€puisun ciùercafé.15 6uro3HT€nvlron.
rassurant
lorsouel'on doit utiliserd€sfichierssensibles

I

\D

*,r"o's,, pounpc pontlgLe

sans
fil
Targus
PAKP003Y01E,
clavier
etsouris

pourcekit comprenant
Llnpavénumérique
€t
Drôled'app€llation
fil) à connecter
à un PCportable,pour
travailler
unesouris(l€sdeuxsâDs
Vouspouvez
avêcun maximumdeconfortet deproductivitéendéplacement.
ou l€sdeuxpériphériques
enmêmetempsselonvosb€soins.
utiliserI'un,l'autre
sur
II sumtpour celadebrancherla petitecléUSBservantd€ré€ePteur
âutomatiquem€nt
I'un desDortsUSBd€I'ordinateur.Laconnexions'effectue
instants,si bienqu il n y a rien à appr€ndrcni aucunemânipulation
Z enquelques
' spécifique
à lâ fok utile
Un investissem€nt
à effectuerpour êtr€opérationnel.
L€
fabricant
égalem€nt
un
de
son
cott,
vite
rentabilisé.
€t,.ompt€tenu
ProPos€
mini hub permettantd'ajouterquatreportsUSBà tout portablequi enmanquerait
(25eurosHT€nviron).30
êurosHTsnvlron

MULTI.IJSAGE
SACOCHE
OETRANSPORT

Range,
Mallette
Targus
Universal
- Âtmosphere
pour
sécudté
letransport
entoute
comme son nom l'indique, voilà sansdoute Iâ sacoche/ mallette la plus
rniverselle du marché.C.onçu€pour offtir une prot€€tion optimale
à tout portâbl€ doté d'un écranallant jusqu à 15,4pouces,elle permet
âussid'emporter avecsoi une imprimante portâbl€, un vidéoprojecteur
et de nombreux documents.Doté€de compartim€ntsPerme$art
d'isoler les appareils,lesdossi€rset Ieseffetspersonnels(stylos,clés,
cadesde visite, etc.), eI€ estégaleûentinsonorisée.Poùrquoi?Pour
que vous ayezpasà éteinalrevotre téléphon€mobile, mêm€quand
vous ne voulezpasêtre dérângé.Éléganteavecsafinition €n deux tons,
ell€€stfâite de irylon ultralégeret ultrârésistant,pour ne pâsalourdir
vosdéplâcements.40 €uroe HTênviron.
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H É B ERGEIMENT

pour
votre
siteWeb
unespace
dequalité
land1Hébergement
uneentreprise
ou uneâctivité
aujourd'huià développer
Qui songerait
/ s:li11i1lg-T.vlr'. _' o
qui
Peude
dit
site
dit
hébergement...
un
site
Web
?
Mais
libéralesans
françâis
telsquAmen,oVH,
séparent
lesgrandshébergeurs
différences
donccedernier(www.landl.{i)pour
Netissime
ou landl. Choisissons
@
web,
sâconvivialité
et sasimpli.ité.selonle typedevosapplications
Linuxou windows,soità partir de
I'hébergement
s'opèresur serveurs
mutualisés
packssimplespour lespetitssites,soità partir de serveurs
Les
en prestâtions
et bâùdepâssante.
ou dédiéspour lessitesrcquérantdesbesoinsspécifrques
pour
(première
gratuite)
rn
avec
année
espace
de
6
Go
à
5
curos
HT/mois
tarifscommencent
unebasede donnéeset la possibilitéd'héberger
comptcsde messagerie,
nom de domaine,200
quivontjusqu'àlâ
desprcstations
souhâitées,
tarifsdépelrdent
3 sitesdistincts.Ensuite,les
par lestechniciens
d€ l'hébergeufA p€nirde s eurosHT/mois.
devosapplications
mainte,rance
SAI J VEG ARDEEN L I G N E

pour
unesauvegarde
réel
eobeBackup,
entemps

NeobeBickup,
Quoide plusfastidieuxquede réaliscrdcssauvcgardes?
proposépâr NatsoBackup,autoNatiscl'opérationeDlaissantun â8ent
le contenudesPCsur le Webpendânt
âùtorrâtiquement
sauvegarder
quevoustrâvrillez,saDs
qucvousrr'ayczrien à faire.Lesfichierssont
dânsdcuxceDtres
de donnics.Neobes'eDgage
cryptéscn 128bitset stockés
pâr âilleursà la restitutiondesdonnôcsà loul moncnt, quoi qu'il arrive.
: lâ prcmièrc,pour un postede travail,
Deuxformulessontproposées
illimitépour l5 eurosHTparmois.
offrc un espace
de stockagc
(de2 à 500postes)incluantun espace
estun packmulti utilisateurs
I-asecondc
(de
pour
Go)
1o eurosHTmensuelspartranche
divhit le
s à 500
de slockâge
esl
immédiate.
5
Go.
La
mise
en.Euvrc
dê

C O [ 4PTABIL ITÈ
ÉN L GNE

professionnelle
surInternet
ldylis,votre
comptabilité
du moDrentestau SââS(Software
Lâ tendance
technologiqùe
âsa Service,
ou log;cielsousformede serviceweb) fidée,
convaincaDte,
estquelâ rapiditéd'Intetnetpermetaujourd'hui
de ne plusacheterlcslogicielsDâisd'utiliserdesapplicationsW€b
oir queI'on soitet toujours
qui, de fait,sontloujoursdispônibles
et lâ gestionfont partiedesdomaines
misesà jour Lâ cornptabilité
âu site
aui seDrêtentle mieuxà cetteévolution.On seconnecte
qu'une
plus
affaire
logiciel,
et
le
reste
n'est
on
ouvrirait
son
comme
en coût (pasde misesà jour
on ygagneen sauvegardes,
de saisie.
ânnrellesen fonctiondeslois de finance)et en flexibilité.toffre
d'Idvlissedéclineen troisversionsI uDepour TPEet libéraux,
cettedernièreétântgratuiteâfin
unepour PME et unepour expertscomptâbles,
deleursdients.
surl€sdossiers
de permettreauxcabinetsdetravaillerconfortablement
paran,
partirde
idylis.com.
A
90 eurosHT
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professionnel
Wi-Fi
Linksys
WRT350l{,
lemeilleur
routeur
€t de groupesde travail.
C'estaujourd'huile necplusultra desrouteursd'entreprise
dont la
Soussonapparence
trèstechnosecacheunemultitudede fonctionsavan€ées
légendnire
de la marque.LeWRT350Npermet
fiabilitéestgarantiepar le savoir-faire
128ordinateurs
en WiFi,plus quatreen mode
ainside connecter
en réseaujusqu'à
à partir de n'importe
filâire,et fait ofiicede serveurdefichierspour touslesutilisateurs
quelpériphérique
font
âu
débit
maximal
offertpar la
de stockage.
Lesconnexions
se
technologie
actuelle(100Mbits/sen sânsfi1,I 000Mbits/sen filaire),sachantque
I'appar€il€stcompatibleWi-FiDrâft-N,GigabitËthernet€t Mimo,cequi triple sa
par rapportauxrouteurswi-Ficlâssiques.À
tousl€sPC connectés,
il offre
couv€rtur€
plusieursmodesde sécurisâtion
dont le wPA2 à 256bits.Du sérieux,rnais
sans
(70 eurosHT
complexitéinutil€.Linksysproposeaussides€lésWi-Ficompatibles
le routeurdonnelesmeilleursrésultats.125
êurosHTenviron.
environ)aveclesquelles
RO UTEUR
2 XW AN + G I G ABI TE T H E R N E T

pour
lespannes
iletgear
FVS-124G,
oublier
d'lnternet
Commentne plusjamaisêtreà court d'Internet?En utilisânt2 connexions
de 2 opérâteurs
différ€nts.
Facileà dire,maisencorefaut-ilpour celadhposerd'unappareilqui bascule
d'uneconnexionà l'auke en câsd'incident.C'estpourcelaqu'aétéconçucepetit routeur
très€fficaceet simpleà déployer.
Safacearrièreoffre2 connecteurs
Wanpour le branchement
de 2 boitesou modemsADSL.
En
plusdu modebâsculement,les
peuventêtre
2 connexions
utilisées
simultanément,
le routeurfaisantalorsunerépartition
de chargeautomâtique
entrelesd€ux,cequi perm€td€ booster
mesuréderrière
le débitefficace
l'é€rand€spostesde travail.ll
(GigabitEthernet).En outre,25tunnels
en a€cept€
d'ailleursjusqu'à4 à trèshâutevitesse
pour sécuriservos
échanges
dedonnées
Dernierpoint fort,
RPVsontdisponibles
distants.
silencieux.l2seurosHTenviron.
ilest dépourvude ventilâtion,cequile rendparfaitement

EN LI G NE
C OURÂNTPORTEU R

difficiles
Devolo.
llilicrolink
d[AliStarter
Kit,leWi-Fi
dessituations
le deploiement
d un re,eaLr Lll n y a pasquele Wi Fi qui permerte
ou
sans61.Sivosbureauxsort répartisentreplusieursétages
pârdesmursen béton,leCPL(Courânt
plusieurspiècessépârées
porteuren ligne)estde loin la meilleuresolution.Cettetechnologie
électriquepour transmettrelesdonnéesentrePC et
utilisele réseau
Il suffitde
seneurs,d€ fâçontotâlementtransparente
et sécurisée.
brancherun adâptâteur
entrela prisemurâleetle PC et l€ tour est
joué.Le débiteffectifsesitu€âuxenvironsde 60 Mbits/s,soitun peu
pour uneutilisation
moinsquel'EùernetÊlaire,maissuffisamment
professionnelle
y comprisavecde largesfichiersmultimédias.
soutenue,
de 2 machines,
sachantquetousles
Le kit de bâsepermetlâ connexioD
Comptezenviron55 eurosHT pâr connexion
ordinateurssontcompatibles.
100eurosHTenviron.
suppléûentair€.

ocÏoB R E 2007 rL L { L Lr.1 55

PrtuR
LEs
TPE
IAL ll lrrronulrouE
D()SSIER
SPEC

OREILLETTEALUETOOTII

àl'oreille
510,leBluetooth
Plantronics
V0yager
pourtéléphonemobiledu micro-casque
foreilletteBlu€toothestl'éqùivalent
de
r€ster
connectéen bénéficiantd'une
Elle
Drésenté
ci-dessous. Dermet
Elles'utiliseaussien voiture,contextedans
erandelibertéde mouvernent.
Dânslesdeuxcas,elleestdoncun
Iequelelleautorisel'utilisâtiôndu téléphone.
excellent
vecteurde productivité,permettantd'optimiserlestempsde trajetou
de bureauen permettântà l'utilisateurdefaireautrechosependantqu'il Parl€Lavoyager510
possibilité
de Passer
d'un téléPhone
de bureau
: 6ltreantibruiteffi€ace,
offreplusieursavantages
pression
le
portabl€
sur
bouton
inté8ré,poids
d'une
simple
à un mobile,un PDAou un PC
100h en veille),
autonoDie(6 h en conversâtion,
plume(17g), structurepliâble,longue
(Dluetoothvl.2)... 60 eurosHTenviron.
réductiond'interférences

IMICRO.CASOIJÉ
OECT

laliberté
autéléDhone
G iletcom
9120,
un nricro-casquede
Çàa l'âir tout bêteet pourtant,ilfaut avoiressâyé
l'effetimmédiatde son
Ia qualitédu GN NetcoD9120pour comprendre
Avecur telaccessoire
sur l'oreille,on Sarde
utilhationsur la productivité.
bruyant,onentend
lesdeuxnlaiDslibreset, dansun €nvironnement
On Deutaussilibrementalleretvenir
Darfâitement
soninterlocuteur.
àanslesbureauxet lescouloirssansêtreattachéà sontéléphone(portée
cequi permetpâr exempled€
150mètres,12heuresd'autonomie),
chercherdesdocumentssansfaireâttendrele client.te principede
fonctionrernentestsimple.Commeil estcompatibleGAB l€ micro-casque
de typeDECT.On peuten utiliser
s€connectesânsfil à tout téléphone
plusieursdânsune mêùe piècegrâceà un codeà quÂtrechiffres,lequel
permetaussile cryptâ8edesconversations
sensibles.85
eurosHTenviron

enhaute
délinition
etvidéos
VX-6000,
Microsoft
LileCam
0h0t0s
EllesannoncentuDcâpteurà haute
Laplupartdeswebcamssontfrustrantes.
quela caPture
défrnitionmaiscelleci ne vautquepôur lâ prisede Photos,tandis
pixels
des
câs
Àvecla
480
dans
la
majorité
à 640x
vidéorestedésespérément
photos
les
atteignent
pâs
problème.
Non
seulement
de
\4(-6000,de Mi€rosoft,
5 mégapixels,
majslesvidéosmontentjusqu'àt 280x 1024pixelsen
visioPhoniques
en
cequi autorisel€sconversatiots
30 tramespar seconde,
pleinécranavecun excellent
confortvisuel Commetoutebonn€webcâmqui
du visageaveczoom,
ellepossède
la fonctionde suiviautomatique
serespecte,
vousvoietttoujoursde faceCettehautedéfinition
qui fait quevosinterlocuteurs
microintégré
graphiques'âccompagne
d'unegrandedéfinitionacoustique,le
euros
HTenviron.
bruit
ambiant.
65
eflicace
du
mettant en ceuvr€une réduction
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HPPocket
Media
llrive120G0,lasimplicité
maximale
sepasserd'un
disque
dur€xtern€
?fexplosion
Quipouûaitaujourd'hui
du nombreetdelâ tâilledesfichiers,
notamment
multimédias,
rend
obsolètes
lessupports
classiques
et metdeplusenplusà mallesclés
USB.foffre du marchéestdonctrèsriche.Nousavonschoisile PocketMedia
Drive,d€ HB caril rassemble
à lui seultouteslesquâlitésd'un périphérique
de stockâge
mobilefacileà vivre: il ne nécessit€
au€un€alimentationexternei le disoueà l'intérieurétant
un modèlepourPC portable,safaibleconsommation
esttellequele courantvéhiculépar Ie port
USBlui suffit,cequi âjout€encoreà sonfâibleencombr€ment.
Si vouspossédez
un ordinateur
de bureauHR vouspourrezinsererdire€tement
le disquedansun emplacemenr
ad hocpour
retrouverimmédiatement
toutesvosdonnées.90
eurosHTenviron.

D IS O U E
D U RE XTE R N3,5
E P OU C E S

Western
0igitalMybook
Essential
500G0,pour
toutemporter
Lesdisqu€sdursexternes
sontdevenus
si simpleset si abordables
qu'ils
constituentaujourd'huila meilleuresolutionde mobilitéet d€ prot€€tion
desinformâtionsnumériqu€s.Avec
eux,vouspouvezcré€runeimâg€
(logi€ielset données)€tla mettreà jour
complètede votresystèm€
régulièrement,
maisaussisauvegarder
à la voléedesfi€hi€rsimpo ants.
Unefoisconnectésur le port USB,lepériphérique
€streconnupâr
Windo\^,s
commeun disquedur à part entière.On peutdoncéchanger
desdonnéesav€cle PCd'un seulmouvem€ntde souris.Le Mybook
Essential
a pour lui saconvivialité(il s'allume,s'éteintet sem€t en veille
€n mêmetempsquevotrePC)et sâpanopli€delogiciels(sauvegardes,
recherche
de fichiers,gestionde photos,€tc.). l oOêuro3HT6nviron.

STOCKAGE CENTRALI
SË

pour
Freecom
Datatank,
unserveur
defichiers
facile
leréseau
Sivoscollaborateurs
tiâvaillentsouventsur lesmêmesdocuments,
I'achât
d'un périphérique
tel quele Dâtâtânkestun vecteurde productivité,d€
sécuritéet d'économie.Ils'agitd'un trèslârgeespace
de stockage
crypté
à aiout€r à un serveursur lequel il devient facilede certrâliser tous les
documentsde l'entreprise.
On éviteâinsilesproblèmesde doublonset de
puisqu'il n'y a plus
versionsde frchi€rstout en simplifiant lessauvegardes,
quune seulemanipulationà faireau lieude devoirla répétersurtouslesPC
d€ l'entreprise.
Compactet bienventilé,leDatatank,de Freecom,
en version
I To secomposede deux disquesdont on peut agrégerla contenanceou qu on
peututiliseren modesRaidafin d'augmenter
lesperformances
ou d'accrôltre
la sécurité.Samise en ceuwe,comûe le déclenchementdessauvegard€s,
ne
prennenlquequelques
instanrs.515
eurosHTenviron.
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auxfils
Easycall,
dites
adieu
logitech
le
Un kit clavi€r+ sourissansfrldébarrasse
bureaud'unemultitudede 6ls encombrânts.
Quanden plusil estlivréavecun modulede
téléphoniemainslibresvia lnternetcommec'estle câs
il fait levideI Sonergonomietrèsétudiée
du LogitechEasycall,
procureun confoftimmédiât,notammentaveclestouchcsd'àccès
web. ) La fraPpeestnâturelle,
directâux fonctionset attxlogici€ls(messagerie,
estprofiléepour
lestouchesoffrentuDecoursclongueet la sourhlasentrèsPrécise,
viâ Skypeou Messengcr
Poorles€ommunicâtions
droitierscommeauxgauchers.
s'adâpteraux
HT
environ
stéréo
85
euros
le moduleà haut oadeursedoubled'un casque

secteur
halte
auxpannes
APCBE-700FR.
que
llien de plusnocifpour lesPC et lesinformationsde l'entreprise
ct phs générâlement
touslestypes
lespannesde courant,lessurtensions
un redémarrage
desPC,d'oit
mieux,ils génèreDt
d'iDcidentélectrique.Au
Au pire,ils vont
unepertede tempset desinfornationsnon sruvegardées.
jusqu'àdétruirelesdisquesdurset touslesfrchiersqui s'ytrouvent.Plutôt
mieuxvaut investirdansun oDduleur,c'est-à-dire
ouede I'exDérimeùter,
de courantde
un appareilqui, en casde pânne,offrejusqdà20
'nilutes
|APC BE 700FR
qui
permet
d'éteindre
les
âppareils
saDs
dommage.
ce
remplâcem€nt,
pour subveniraux
de sortiede 420watts(700VA),suffisante
offreunecâpacité
Il disposepour c€la
besoinsd'un PC,de sonécrânet de toussespériphériques.
pour lâ protcctiondes
de 8 prh€snonùlisées,de connecteurs
et peuts'âdministrer
ADSLet réseâu,
appareils
téléphoniques,
peuonéreuse
contred€sdégâts
par le port USB.Uneâssurance
pouvaùtêtretrèsgraves.80
eurosHTsnviron.

R€PLICATEI]R
DE POF-TSPOUR PC PORTÂBLE

d'accueil
universelle
0ock,lastation
Belkin
Expansion
à tousleùrs
c'estqu'il fâùtlesr€connecter
Iæproblèmeavecl€sPC portables,
Dock,de Belkin,
périphériques
tântôtchezsoi,tântôtau bureâu.Avecl'ExPansion
Surle Dock,on lâisse
serésumentà un seùlbrânchement.
toutescesmanipulations
I'imprimânte.
enceintes,
l'é€rânexterne,leclâvier,Iasouris,leréseau,les
connectés
sibi€nqu'onn'a pjusqu'àle raccorderlui-mêmeau Portablepour utilisertout cet
proposentsouvent
périphérique.
Lesfabricântsde portablesprofessionnels
équipement
quelques
Leurs
modèles,
mais
seuls
dédiées
à
desstationsd'accueil
Produitscommele
(surdeux
de celui-ci,il offreun doubleafÊchage
Particularité
Docksontuniversels.
aucunealimentationextene.
intégréet ne nécessite
écrans)grâceà un pro€esseur
Card,cequi est
il requiertqueleportabledisposed'un port ExPress
En revanche,
eurosHTenviron
le casdebon nombrede modèlesrécents.125
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pour
Avast!
4,idéal
Windows
Vista
SivousutilisezVista
et quevotreréseau
estéquipéd'un routeurrécent,
vousn'avezréellement
besoinqued'un antivirus.Pourquoi?Parcequ€
Vistadisposepar lui-mêmede prote€tionscontrele piratageet la plupart
deslogicielsmalveillants,
et parcequevotrerouteurisolevosPC
4, disporiblesur
desteDtatives
d'intrusioDs.
ChoisirAvastlVersioD
1^/\e.avâst.com!
eilicâce,simple
c'estopterpour ûnesécurisation
à configorer(quelqùes
secondes
suffiscnt)et,surtout,non intrusive.
Avastlne râjouleaucunecomplexitéau système.Iln'intervientpas
dansvotrefaconde travaillefet ne ralentilDaslamichine.Sivous
quesonutilisationpersonnelle
âvezaussiun PCchezvous,sachez
cstgrâtuilcct illimitéc.Unc politiqueà soutenirls0eurcsHTenvnon.

+ ''?sït'

SUI TEDE SË C U R I T Ê

globale
Kaspelsky
Intelnet
Security
7.0,laprotection
Lessuiteslogicielles
de sécuritéconticnnentun ântivirusefficacemais
âussibeâucoup
d'rutresprote.tionscontrctouslesdangerspotentiekliés
à I'utilisationd'uû PCet d'lnternet.Ellesconstituent
un investissement
pour Ia protcctiondesdonnécs,
inconlotlrnâblc
surtoutsivousutilisez
d'ânciennes
versions
deWindowstellesqueXP,2000ou 98.Pourelles,
Kaspersky
InteDet Security7.0estonedessuiteslesplusefficaces.
Ellecontientnotammentun filtre ântispaD,un ânti-espion,
un pare-feu
et plusieursnlécanhmes
de fihragede contenus(avecinterdiction
de certainssites).Ellesaitaussianalvscr
cn temDsréelI'activitédu PC
pour détecterlâ présence
dc vi.us inconnus.Fâccà scsconcunentes,
clleestd'unegrândcdis.rétioDau quotidien,vousévitânton très
sr.rndnomb'cd JlcflesInuriles.50 eurosHTenviron.

DU PO STEDE TRÂVAI L
S A I JVEGÂEDE
€T PRO Î ÊCTI O N

Norton
Save
& restore
metvosdonnées
àl'abri
ùmantec
detoutincident
Mêmesi vousutilisez!ùresuitelogiciellede sécuritisophistiquéc
et
fréquemment
miseàjourvôus pouvezavoirà fâircfâceà un incident
qui metteen péril votresystèûcct vosdonnées.
Il esldoncutile d'investir
dânsun outil capablede prendreà inlervâllcsréguliersdes"instântÂnés"
du contenude vosPC et de lesrestaurerfacilementen casd'incident.
par rapportauxclassiques
ravantâgede Sâve& Restore
logicielsde
sauvegarde
estlâ possibilitédel'utiliseren tâcbede fond.Ainsi,plusbesoin
Lopérationse
de consacrer
de précieuses
heuresauxseulessauvegardes.
sur disque
faitde façonautonomeet leslichierspeuventêtreeDregistrés
dur,CD DVD ou cléUSD.La restauration,
elle,s'effectue
en quelques
clics,
via un assistant
trèsbienfâit.40 eurôsHTenviron.

i*
ofton
Save&Rostore
2.0

&
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française
bureautique
0lfice0neXPVista,I'alternative
Concurrent€
de MicrcsoftOfficemaiscompatibleavecellepour lesformats
à tous,
française
accessible
de fichi€rs,OfûceOneest]a suitebureautique
toutes
les
que
d'emploi.
Supportânt
d€ sinplicité
tant en term€sde budget
de
textes,
tableur,
comprend
traitement
Windows
dont
Vista,
elle
versions
de
de lâ versionla Plus
soitl'équivalent
présentations
et basesde données,
chèrede MicrosoftOffice2007,à ceciprèsqu'ellen'offrepasde concurrent
cedernier
d'outlook.Peuimporte,lelogicielgratuitThunderbirdremPiace
efficâcement.
OfficeOneinclutaussiplusieunmilliersd'objetsrértilisables
policesde câractères...).
En outre,ellesait
dansvosdocuments(imâges,
PDF.65
ourcs
HTenviron.
convertirtout documentau formatAdobe

SUI TEBURÉAUTI O I J E

dessuites
debureautique
0lfice2007PME,laRolls

sffitu'.

Pourqloi la "Rolls"? Pourla quâlitémâisaussipour le prixlOffice 2007
logicielde préseniations
Powerpoint
PME,c'estword 2007,Excel2007,le
gestionnaire
Oudook2007et I'outil de
2007,1e
d'informationspersonnelles
par ordinateurPublisher2007.Ainsiéquipé,un postede
publicationassistée
plupart
peut
gérer
desflux docum€Dtaires
d'entreprise
en utilisânt
travail
la
du mondemoderne.Nouvellecrgonomie,
lesformatsde fichiersstandards
interactivitédeslogicielsél€vée(utilisationsdestableauxExceldansWord,
gestionintelligente
par exemple),
descourrieket desspams...Office2007
Hélas,memeà cetâri à,le pâckest
danssacatégorie.
restela référence
dépourvude logicielde basede données
-ce qui n'estpâsle casd'Offce
eurosHTenviron.
ci-dessus.530
One présenté

RECONNAISSANCE
OPTIOU€OE CARACTERES

lesdocuments
16standard
dématérialise
llluance
omnipage
(âliâsOCR)?A
optiquede caractères
À quoi sertla reconnaissance
transformerun documentpapieren lichieriDfoûnatiqueUn courrier
deplusieurspagesdevientâinsiun lichierword,un listingcomptâble
devientun fichierExcel,ou PDFsi vousle souhaitez.C€ttetransformation
numériquesâinsi
D'abord,lesdocurnents
a plusieursavantages.
à stocker.
et moinsencombrants
démâtérialisés
sontpluséconomiques
Enfin,leur
bienplusfacilement.
Ensuit€,ils peuventsesauvegarder
à l'information,à pârtir
contenupeutêtreindexé,de sortequel'âccès
plus
quel
rapide.
PC,
estbeaucoup
de n'importe
Iouissântd'un excellent
tâux
rapportqualité-pri\,Omnipage16standarda pourlûi un excellent
préseryelesmisesen page(âvecpolices,couleurset
de reconnaissânce,
le bon formâtde fichienesitrès
imâget, détermineautomâtiquement
simpleà ùtiliseretoffreuneexcelentecompatibilitéâvecl'immense
85 eurosHTenviron.
majoritédesscanners
€t desmultifonctions.
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SUITE DE COMPTABI LITE.GESTION

pour
EBPPackdegesti0n
2008,
laréférence
lespetites
structures

Si la gestionde votre€ntr€prise
estpourvousun€alTaire
sérieuse,voici
I'outil qu'il
vousfaut.Comptabilité,
salaires,
devis,factures,
tout y estréunipourfaciliterle
suivide votr€activitéau quotidien.Lesdiffér€ntslogi€ielsquicomposentla suite
qui automâtise
présentent
lestâches
un€interfa€esystémâtisée
et cohérente,
partoutoù c'estpossible.llestd'ailleursassezrârede voir un logicielde
pardesutilisateurs
comptabititésusceptible
d'êtreprisen mâin efficâcement
n ayântaucunenotion formelledânsl€ domaine.Côtéobligationsadministrâtives,
desmodèl€ssontprévuspour touteslesdéclarations
obligatoires,
lesimpressions
étant
par lâ Directiongénéfale
âgréées
desimpôts.Biensûr,lesfrchiersde comptabilitépourront
êtreé€hangés
avecvotreexpert-comptabl€,
c€qui légitimeun€demand€de remisesur Ia
prestâtion.
Assistance
téléphonique
d€ 60 joursincluse.250€urosHTonviron.

LIBERALE
COIIIPTABILITE

CielCompta
libérale
2008,
unexpert-c0mptable
dans
votre
cabinet
Lesprofessions
libérales
ont desbesoinsspécifiques
et doivehtsesoumettr€
à desobligationscomptables
différent€s
de cellesdesentreprises.
CielComptalibéral€version2008répondà cesspécificités
et offreà
l'utilisateurtouslesoutilsnécessaires
à la comptabilitéâinsiqu'ausuivi
desâffâires.
Lesfonctionss'étendent
de la réalisation
de deviset factures
à l'étâblissement
de I'incontournable
déclarationn"2035(déclarâtion
des
pâr lesétatsprépâratoires
revenusnon commerciâux
et assimilés),
en passânt
de la situationde I'activitéen tempsréel,
auxdéclarâtions
deTVA,I'anâlyse
la gestiondesrendez-vous,la
synchronisatioD
avecun PDA... C€slogiciels
sontbienentendu€onformes
auxrecommandations
desAssociations
de
gestionâgréées.
140eurosHT6nviron.

DEVISET FACIURES

2008,
desdocuments
commerciaux
faciles
CielDevis
& Faclures
00ur
à ûn large
Professions
libérales,
arthans,commerçants...
€elogiciels'adresse
public.Saprincipalequalitéestd'êtred'unerernarquâble
simplicité.Dèsson
installation,il €stprêt à I'emploi.læsdeviset facturess'éditentaussisimplement
graphiquetrès
quedansun traitementde texteet sortentavecuneprésentâtion
professionnelle,
sur papierlibreou surpâpierà en-téte,quelquesoitle format
soiten créâtion
de celuici. De plus,lesfacturescommelesdeviss'établissent
pure,soità partir d'ùnebâsed'ârticles/prestations
préalablement
remplie,
grâceà lâquelleles
différentscalculssontautomatisés.
Pourfa€iliterencore
la gestiondesdocuments,l€
logi€ielinclutlestechnologies
CielTrôu\too
etGoogleDesktoppour retrouverinstantanément
tout true de documents,
courriels,factures,
frchiers...mèmeceuxquevousaurezcréésavecd'autres
aDDlications.90
€urcsHTenvircn.
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DICTÉÊVOCALË

parlez,
!
il faitlereste
fluance
DNSg Siandard,

de
estle logicielde dictéevocâle
DNS (DragonNaturallySp€aking)
pouvez
car
il n'est
ranger
votre
claviet
du mârché.Aveclui,vous
référence
plusbesoinde saisirou ressaisir
documents
textesou chiffiés.
de fastidieux
inclusdansIa boîtepour que
Il slrfûtde parlerdansle micro-casque
parolesen frchiers.
Sesdomainesde prédilection
DNStransformevos
Outlookmais
conc€rnent
le traitementde texteWordet la messagerie
il saitaussisa;sirdanstouslesautreslogicielswindows,ycomPrisles
Une foisprisel'habitudede I'utiliset
logici€lsmétiersou techniques.
vousmettrezen moyenne3 foismoinsde tempsà crécrun document
Desdictaphones
spécifiques
qu'€nle tapantde façontraditionnelle.
pour la prisede notessur le terrainou en déPlâcement
sontdisponibles
(à Dartirde 65 eurosHT environ,wwwnuan€e.fr).
80 eurosHTenviron

lacréation
PDF
PDFStudio
Expert
automatise
dedocuments
le Domde PDBestdevenu
Le formâtAdobeAcrobat,connuégalementsous
Un
le standârdmondialpour lâ publicationde documentsélectroniqu€s.
PDFpeutêtrelu sur n'importequelordinateurdu mond€€t sur un grand
(smartphones,PDA,GPS...).
Il peutégal€ment
nombred'autresappareils
ou lesimpressions,
cont€nirune
êtreprotégécontrelesmodifications
qu' facilitentI'indexationou la
signatureélectronique
et desmots-clés
directversdessit€s
recherche
de soncontenuet inclur€desliensd'accès
sous
W€b.PDFStudiorendtout c€latrèsfacileà utiliser.Il s€présente
la formed'uneimprimantevirtuell€,grâceà laquelletout fichierpeutêtre
généré,
quelquesoitle logiciel(textes,tableaux,
courriels,dessins,photos,
présentâtions,
CAo...), Plusieurs
comptabilité,
outilssontfournispour
en optimiserla miseen page.30eurosHTenviron.

MAINTENANCE
PC

automatisée
votrePC,oulamaintenance
Avanquest
Béparez
et,à cetitre,ils méritent
desoutilsde travâilindispensables
Vosordinateurssont
€ffectue
Celogiciel,conçupourles non techniciens,
unemaintemrcerégulièr€.
l'étâtdu PC et
Il diagnostique
de fâçonquasiautomatique.
cettemaintenance
il nettoiel€ système
surveillele disquedur pour anticip€rlespânnesmatérielles,
(base
fiagmentation,
fichiers
régulière
de
registres,
d'une
utilisation
desscori€s
âccid€ntellement
donnéeseffacées
inutiles...)et vouspermetde récupérerles
pour causedevirus ou de faussemanipulation.Toutesc€sfonctionssontbien
pour que vous n'ayezrien à apprendre.Le pack contient en plus
sù assisté€s
perrnettantde résoudreun grandnombrede problèm€s
ùn CD de dépannage
ouandI'ordinateurne veutDlusdémarrer35 êurosHTenvkon
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