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Tous les produits pour
bien équiper sa TPE
0dinateurs, logiciels, équipements réseau, téléphonie, GPS... Partenairc du salon
des micro-enkep ses-, PG Expert vous aide à lairc les bons choix d'équipements
et de seruices pour monter ou modemiser eflicacement votre activilé prolessionnelle.

uel chef d'€ntrepris€, a
fortiori celui d'une TPE,
a le temps d'évaluer
tous les équipements
informatiques que pro-

pose le marrthé ? Il €st déjà difficil€
de s'y retrouver dans la jungle d€s
offres et des promotions spé€iales
quand on adutemps... Alors quand
on en mânque, autânt faire connance
aux experts, C'est toute Ia raison d'être
de ce dossier. Cette année encore,
notre sélection est moins axée sur la
performance des produits que sur
leur efficacité,l€ur fiabilité et leur
simplicité d'utilisation. Par rapport
à l'édition précédente, nous avons
augmenté le nombre des €atégories
afin de suivre l'évolution des b€soins
tels qu'on les observe au sein de la
rédaction. Si I€s grânds chapitres tels
que PC de bureâu, portable, logiciel
de sécurité, d€ comptabilité. . . derneu-
rent, d'autres apparaissent t€ls que le
bureau mobile,le GPS ou les services
Web. Ils reflètent une tendance fort€
à lâ mobilité, à une demande toù-
jours plus importante de flexibilité.
Lobi€ctif, c'est de pouvoir trâvâiller
avec efrcacité où que l'on soit, avec
des outils portables et peu encom-
brants, pour pouvoir être plus sou-
vent présents sur le.errain, auprès
des clients. Le temps semble en effet
révolu où il fâIâit rest€r à son bureau
pour créer de la vâleur, communi
quer, gerer ou vendre...

r Du 9 au 1l mbrc 2007, Pdâis dÀ côngè d. Pi.ir,
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l,orsqu IBM a v€ndu sâ division PC de bureau et portable au géant chinois
l,€novo, on a cru qu un pan entier de I'histoire de f informatiqu€ s'écroulait.
Quelqu€s anné€s âprès, on constate que lænovo a su maintenir la tradition
d'excellence d'IBM. Outre leur esthétique élégante et ramnée,les Thinlcentre
se distinguent par une intelligenc€ d€ conception, une fiabilité €t un d€gré d€

HAUTES PERFORIMANCES

lenovo lhinkcentre m55, des PC de course

finition qui eû font des outils de travail réellement infatigables.
comme de juste, la gamme ofte, déclinés en \€rsions
Mini, Desktop ultra-slim et Tour, des modèles basiques
et des chevaùx de course. Ces derniers embarqu€nt les
dernières technologies dès qu'elles sont disponibles sur le
marché, comme le modèle rn55p conçu à base de processeur
Intel Core 2 Duo, de 4 Go de Ram €t d'un sous-système de sécurité
efticace. Dans tous les cas, un choix str. A pârtir dê 350 euros HT

MINI PC

STANDARD

HP Compaq SR5110fr, c0nçu pour t0utes les utilisations
Drofessionnelles
On finirait presque par s'y habituer: d'année€n anné€,le prix d€s ordinateurs
debureau continue de baisser. Pâradoxal€m€nt, moins l€s machin€s cottent cher,
plus elles en font, comme en témoigne cet excellent PC conçu pour desbesoins
professionnels plutôt qu€ personnels. Un processeur double cceur (AMD Àthlon
64 X2 4400t) très puissant, une généreuse dotation en mémoirevive (3 Go)

€t en €space de stockâg€ (320 Go),tous les connecteurs
nécessaires au multimédiadont un lecteur de cartes
mémoires 15 en 1... Tout y est, y compris les possibilités

d'âdministration étendues et une 6abilité qui a fâit lâ
réputâtion d€ la mârque. Un outil de travail sans r€proche capable

d'€xécuter méme leslogiciels les plus exigeants. À paÉi. ds 500 €u.os HT'

Dell 0ptiplex 745, efficacité et économie
C'€st l'exempl€ t}?e du PC de bureau à tout fâire, idéal pour l'équiPem€nt
d'utilisateurs n'ayant pas besoin de performances démesurées. Très évolutive,
la famill€ Optiplex 745 se compose de quatre boltiers de tâill€s différentes
pouvant chacun abriter une large variété d'électroniques. Le plus intéressant
est à notre âvis le châssis "Mini" dont ure version est conçue pour servir
d€ support à un écran plât. On se retrouve ainsi av€c un€ machine peu
encombrante sur le bureau, mais câpable d'€xécuter sans problème windows
XP comme Windows Vista. Facile à âdministrer €t à sécuiiser y compds
à distance, économe en énergie, personnalisable dès la command€, c'est
un Deu le PC sans souci... A Dartir d€ 335 €uros HT,
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LCD 19 POUCES

Asus PCl91, pour un enc0mbrement minimal
Le Plus rê(ent des monrteur. 

^.u, 
,.u..n , , nnot.. oun, |.,n oornu,*

otr l€s produits frnissent par tous se ressembler. Il se distingue en effet par
deux haufparleurs astucieusement positionnés dats le pied, ce qui permet
de maximis€r l'effet stéréo (optimisé par un€ amplification naturelle desbasses)
sans encombrer ni le bureâu ni lâ dalle d'écran. En outre, dagissânt des performances
d'affichage, il représ€nte ce qui se fâit de mieux dans la caté8orie, avec notamment
une dalle brillânte offrânt un taur de contraste élevé, un temps de réponse réduit
à 2 millisecondes (parfait pour les usages multimédias), une double connectique
VGA et DVI pourune image 100% numériqu€ €t,€€ qui negâte rien, une webcam
dis€rèt€m€nt intégrée. À ce prix-là, diffrcile de faire mieux.250 euro3 HTenvhon.

LCD 22 POUCES

liyama e220llws, p0ur b00$er v0tre pr0ductivité

À mesure que la taille d€s PC diminue,celle des écrans LCD
augmente, et cela sans que le prix d'âchat ou le cott de possession
s'en ressentent. Fabricant réputé pourlâ quâlité de ses écrans,le
jâponah liyama propose avec I'e2200ws un excellent outil de travail
offrânt un confort d'utilisation très appréciable. Àvec ses 22 pouces
de diagonal€ Goit tout de même 56 cm), synonyme d'une définition
de 1680 x I 050 pixels, vous avez la possibilité d'afficher plusieurs
logiciels simultânément, ou deux pag€s A4 €ôte à côte.Àl'heure oir
laplupart des documents et procédur€s debureau se dématérialisent,
c'est l'âssurânce d'une meilleure productivité quelle que soit
l'âpplication utilisée,210 euros HT onviron.

LCD 22 POUCES

Samsung $ncmaster 22388W le confort au quotidien

Il faut gotter au confortde c€t écran pourse r€ndre compte de ce
qu'un moniteurde grande taille (56 crn de diâgonale) bien conçu
peut apporter âu quotidien dans l'entreprise. Capable de remplacer
à lui s€ul un système de double écrâû, il constitue une fenetre
privilégiée sur le monde numérique. Sa définition élevée (1650 x
1050 pixels) offr€ un espac€ de bureau généreux. Sa connectique
DVI garantit contre toute déformation de I'ima8e. Sâ dâle brillânte
et son électronique de contrôle côncourent à un tâux de €ontmste
dynâûique exceptionnel de 3000: I, une vâleur d'autant plus rare que le temps
de iéponse descend à s millisecondes. Résultat : un affichage superbe, quelles
que soient les conditions d'éclairag€ et les logi€i€ls utilisés. EnÂn, sâ finition noire
laquée ajoutera une not€ d'éléganc€ discrète à vos bureaux. 290 euros HT snvhon.
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IMULTIFONCTION RESEÀU IET D'ÉNCRE

Brother MFC-440C1{, un quatre-en-un pour t0us travaux

IVULTI'ONCTION LASER

s
Si le terme "multifonction" a tendânce à être qalvaudé, c€ modèle 3l-
lui redonne toutson sens: imprirner, numériseç copierou faxen
it fait tout,bien et pour un coût très raisonnable. Capable de
produire des documents en noir et/ou en couleurs, conn€€table en
lo€al en mod€ USB ou en réseau viâ son port Eth€rnet en standatd, il sait
être l'outil de production bureautique unique des petits groupes de travâil.
Relativ€ment silencieux, peu encombrant, très réussi ergonomiquem€nt avec son dâvier
de pilotage en fiânçâis et son écran de contrôle LCD couleur d€ 5 cm, il€st aussi l'un des
premiers à étre 100 qo compatible windowsVistâ. En outre,les cartouches à changement
unitâirc (environ t0 € pièce) garântissent un cott à la pag€ maîtrisé. 125 euros HT environ.

[4ULIIFONCIION RÉSEAU SANS FIL JET D'ENCRE

llP Photosmart C8100, le summum du jet d'encre
\Srgr C'est !n des multifonctions jet d'encre les plus chers du

narché mais ce n'est pas sans raison. Parmi ses nombreux
L points forts, citons une vitesse très élevée (32 p/min) et

une quadruple connectivité UsB 2 (local), Ethernet
(réseau),Wi-Fi €t Blu€tooth (sans fil) lui p€rmettant de
se raccorder à tous les équip€ments de I'entreprise.Il est
équipé d'un graveur de DVD permettant une sâuvegarde
direct€ des docunrents Dumérisés ou envoyés à I'impression,
mais aussi de tous les fichiers conteûus sur les cârtes
mémoire des apDareils mobiles. Dù outre, il met en ceuvre

unetechnologie à 6 cartouches €apable de s'âdâpterà la fois
âux gros volumes de documents ûonochromes et âux photos

détaillées. En6n,son excell€nt écran LCD couleurde 9 cm servant de menu
pour tout€s les fonctions, rend son utilisation très aisée.330 euros HT environ.

Eroiher oCP 7010[, les avantages du laser à prix c0mpétitif

SivotredLl iv i lénenécer\(epasdimpres' ioncouleur.alorrce .  -=-%multifonction est peut-être le candldat idar pour và" ùrr."r;t. r*t I
Jborddble. i l  r l l ie la 6ne\e er ld pre(Lion du la(e'  ;  une ré\olu, ion \
de numênrâl ion élevee 12 400 x ô00 ppp).  sr bien que les docuntentt  '
qu il produit sont en tous points irréprochables. Ces documents, illes
(or '  à l r  câdence de J2 pdge, par minute {en impression tomme en
copie), avec un délai de sortie d€ la première page de l0 secondes
seulement, ce qui est eDcore âssez rare. 100 0,6 compatible windows
Vista, il est par ailleurs livré âvec un logiciel de leconnâissance optique
de cara€tères grâce auquel vous pourrez en quelques clics transforrner
vos documents paDiers en 6chiers Word, Excel, etc., selon leur nature.
Brel un péripherique qui fait bien son t.avail. sans jâmais se montrer capricieux. 140 euros Hr envircn.
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CLÂSSIOUE

Thinkpad T6l, à configurer selon ses besoins
Année après anné€, la famille Thinkpad T reste le m€illeur choix pour les
professionnels. Elle allie avec brio fiabilité, robustesse, qualité d'équipement,
p€rforman€es et simplicité d'emploi. LesThinkpad T61 sont disponibles
en une infrnité de confrgurations. Autrement dit, vous
le commandez avec les options quivous €onviennent,
de sorte que c'estlui qui s'adâpte à vos contraintes
professionnelles et non l'inverse. D'un râpport poids /
encombr€ment raisonnable (€nviron 2,s kg, écran de ls,4 pouces
ou 39 cm), un Thinkpad T se distingue aussi par de petits plusagréables
t€ls que le double système trackpoint + touchpad en remplâc€ment de la souris
ou encore l'éclairage du clavier pour une utilisation dans la pénombre d'un avion
ou d'un train. Là €ncore. un choixsûr.À Dadir de 1600 euros HT.

lx

équipement complet. Processeur Intel Core 2 Duo T7300, carte
graphiqu€ compatible HD, écran 20 pouces (51 cm) haut€
brillance,2 Go de Ram,2 disques durs Sata de 160 Go chacun,
graveur de DVD double couche, TNT, wi Fi compatible Draft N,
Bluetooth... Il ne lui manque rien. Cela explique son poids de 7 kg
et surtout son prix, pleinementjustifié. A pârtir de 1 700 eufo! HT.

Toshiba P0rtégé R500-10ltl, le champion des p0ids plume

Imaginez un portabl€ puissant et bien équipé re p€sant qu€ 999 grâmnes...
Ce n'est plus un paradoxe, ni encore moins un rêv€, c'est le Toshiba
Portégé R500, un outil de travail quasimert idéal pour qui doit emporter
son bureau avec soi.Àussi lég€r qu'un livre, ce petit biou d€ technologie
embarque néanmoins !n process€ur Intel Centrino Core 2 Duo, I Go de
Ram, un dhque dur de 80 Go et un graveur de DVD double couche. ED
d'âutres termes, il est au moins âussi performant que votre PC de
bureau. Qu€stion écran, vous disposez de 30 €m de diagônale (soit
l2 poucet, une tâille qui constitu€ un excellent compromis entre
espace de travail et encombrement. Enfin,pour lâ sé€urité, rien moins
qu un lecteur d'empreintes digitales, beaucoup plus sirnpl€ à utilher
que de multipl€s mots de passe. . . 1 5oo euros HT environ.

TRANSPORTABLE

HP Pavilion Media Center HDX 9050EF. lourd mais autonome
Un PC transportable, c'est un portable plus lourd que les autres mais offrânt un
équipernent complet et un grand écran. Autrement dit, I'encombrement et le
pôids empêchent d€ I'avoir partout âvec soi, mais permettent de I'emporter
pourterminer des travâux urgents, poul peu que I'on soit véhiculé. Le HDX
90508F estainsi lâversion "non immobile" du sommet de la samme Pavilion.
les PC multimédiâs haut de gamme de HP et, à cetitre, il béné6cie d'uD
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Acel C510, le P[}A tout-en-un
Il estpeut-être temps de changer votre vieux Palm pourun PDA de nouvele
génération... Celui-civous fâit profiter de toute l'expérience de la marque:
et8onomi€ irréprochable, finition quâsi parfaite, connectivité wi-Fi, légèreté
(122 g) et encombrement minimal en sont les principaux points forts. Motorisé
pâr Windows Mobile 5, il est é8al€ment assez rapide pour toutes les oPérations
de bureautique (ce qui n'est pas encore lecas des modèleswindows Mobile 6).
tOS de Microsoft fâcilite grandement les synchronisations avec un PC : en
quelques secondes, vous rapatriezvos contacts,vos courriels, Yotre agendâ et vos
tàches pour les emporter facilement âvec vous. En otrtre, en Plus d'être compatible
avec les lichiers Omce et les musiques MP3,le C5l0 inclut un vrâi CPS €ouvrânt
le réseau routier frânçais. Celui de I'Europe est cn option.250 euros HT environ.

SMARTPHONE GPS

SPl| M650, téléphonie et navioati0n t0utes 0pti0ns

Très âttachant, cet appareil est tout à la fois un excellent téléphone quadribande
Edge, un appareilphoto de 2 mégapixels, un PDA complet et un GPS SirfStar Ill
(via les services exclusifs Orange GPS+, l0 euros par mois). Grâce à eux, vous pouvez
naviguer dâns plus de 20 pays d'Europe de l'Ouest en recevânt l€s infos trâfic pour
optimis€r vos trâjets et éviter les radars flxes. CompatibleWi-Fi et Bluetooth,
il se connecte à tout réseau et se synchronise facilem€nt avec un PC de bureau
grâc€ à la présence dewindows Mobile 5.0.Vous pourrez égalernent emporter
vos fichi€rs Ofï:ce, et notamm€Dtvos présentations Powerpoint, pour pouvoir
travailler en mobilité comme vous I'entendez. C'est l'âpparcil qui remplace
tous les âutres. À partir d€ 150 euros HT (avec âbonnemênt Orans€ Pro).

Concurrent direct du SPV M650,le SamsungSGH-i600 s'en distingue Par une
ergonomie différente. Ainsi, bien qu il soit extrâplât (1,2 cm) et lé8er ( l0s 8), il
dispose tout de même d'un vrâi clavier Azerty non coulissant et d'un splendide é€ran
de 6 cm de diagonale. Celoi-ci s€ singularisepâr une inlerface etdes menus d'une
rare b€auté,qui facilitent la prise en main et font de son utilisation un v|ai plaisir
Fonctionnant sous Windows Mobile 5.0, il est compatible av€.les fichiers Ôffice,

SMARTPHONE

Samsung SH0-i600, la m0bilité versi0n plaisir

les documents PDR les musiques MP3 etWMA... que vous pourrezcharg€r
en slarchronisation automâtique ou en chargement manuel, via un câble USB,
enwi-Fi ou en Bluetooth. Signalons pour être complet une fon€tion aPPareil
photo de 1,3 mégapixel, toujoùrs utile.315 euros HT environ.
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AUTO EUROPE

Mio C520, la navigati0n sur grand écran
avec lonction Eluetooth
Pârce qu il rend la route à Ia fois plus stre et plus rapide,
le cPS fait désormaispartie del'équipement debas€ de la
TPE et de la PME. Le suc€ès de c€s p€tits appareils rend l'offre
du marché pléthorique, mais l€ Mio C520 a des arguments que d'autres n'ont
pas, à €ommencer par son faible encombrement et sa légèreté (110 g), malgré un grand
écran de ll cm. Celui-ci fait aussi office de clavier tactile Dour la sélection des oDtions de
navigarion. et  d interface de commande pour la fonct ion mains l ibrer Blueloolh. Côte
cartogrâphie, ce sont 22 pays qui sont couverts, avec les radars fixes €t une très large variété
de points d'intérêt. Son excellente autonomie -4 h 30 min- lui permet aùssi de rendre bien
des services eh dehors de la voiture: bâlâde à pied,lecture MP3,€tc.335 euros HT envircn,

AUTO EUROPE

Yiâ Michelin X-980J la route. . . et ses à-côtés
Spécialist€ des GPS à valeur ajoutée,Via Michelin propose des
récept€urs incluant fe con temt des Guiàet et des Guiàet Verts
Michelin. Ainsi, en plus de fonctions de navigation de harlt niveau
(couverture de 20 pays, cart€s 2Dl3D, mode nuit, recalculs
âutomatiques, radars, infos trafrcs TMC..,),le X-980T signale
automatiquem€nt les lieux touristiques €t l€urhistoire, mais
aussi, et surtout,les restaurânts et hôt€h qui jalonnent votre
parcours, Lecas é€héant, il indique la cart€ €t son prix,le

niveau de coDfort et, quelquefois, des critiqu€s gastronomiques
qui, finalement, font dela route un plaisir. Fleuron de la gamme du

constructeur français, cet appareil €st doté du plus rapidedes processeurs du
marché, ce qui achève d'en rendre I'utilisâtion agréable.375 euræ HT envlrcn.

MOTO FRANCE

Tomtom Rider Regional 2nd Edition, Easy Rider et géolocalisation

Tomtom a d€puis longtemps compris que, en agglomération, les professionnels
sont de plus €n plus norûbreùx à se déplacer en deux-roues. D'oir I'intérêt
du Rider, un GPS étanche conçu tout spécialem€nt pourêtre utilisé l€s
rnâins libres, en moto ou en scootet grâce à un système de frxation efficâce
qui encaissetous les soubresauts de lâ route. Recouvert d'un€ visière
antiieflet, l'éciân est lisible en toutes circonstances, mais c'est I'oreillette
Bluetooth à conne{ion automatiqùe, livrée en standard, qui fait tout l'intérêt
du Rider. C'est ele qui vous guide en vous indiquênt les manceur.res à
effectuer sans que vous ayez besoin de quitter la route des l€ux. C'est elle aussi
qui permet de r€cevoir ou depasser des appels téléphoniques, sachant que
l'écran sert alors de clavier tactile et reste opéiable même âvec des gants.
Bien que l€ Rid€r fonctionne noimalement en mode autonome (4 h environ),
Tomtom livre un câble de branchement vers la batterie.4lo êuros HT environ.
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cLË usB u3
Kingston Data Traveler 2 Go, un bureau dans une clé USB
Non contentes de stocker de plus en plus de frchiers,les clés
USB d'auiourd'hui permettent €n plus d'emPorter ave€ soi
les logiciels utiles en mobilité : client de messagetie, navigat€ur
Intern€t,applicationsbureautiques,outils de syncbronisation,
de cr'?tage, de visionnage de 6chiers, etc. Le prin€iP€ €st simple
Une fois connectée à un Pc public ou privé,lâ dé donne accès aux
logiciels stockés via un merlu de t}?€ windows xP. Toutes les données
mânipulé€s par les logiciels de la €lé restent stockées sur celle-ci, de sorte que lâ €onfigurâtion
de I'ordinateur hôte n'€st pas modifiée et qu aucune information n'y reste sto€ké€. Pratique et
rassurant lorsoue l'on doit utiliser d€s fichiers sensibles d€puis un ciùercafé. 1 5 6uro3 HT €nvlron.

I *,r"o's,, poun pc pontlgLe

\ D Targus PAKP003Y01E, clavier et souris sans fil
Drôle d'app€llation pour ce kit comprenant Lln pavé numérique €t

une souris (l€s deux sâDs fil) à connecter à un PC portable,pour travailler

i - -

avêc un maximum de confort et de productivité en déplacement. Vous pouvez
utiliser I'un,l'autre ou l€s deux périphériques en même temps selon vos b€soins.
II sumt pour cela de brancher la petite clé USB servant d€ ré€ePteur sur
I'un des Dorts USB d€ I'ordinateur. La connexion s'effectue âutomatiquem€nt

Z en quelques instants, si bien qu il n y a rien à appr€ndrc ni aucune mânipulation
' spécifique à effectuer pour êtr€ opérationnel. Un investissem€nt à lâ fok utile
€t,.ompt€ tenu de son cott, vite rentabilisé. L€ fabricant ProPos€ égalem€nt un

mini hub permettant d'ajouter quatre ports USB à tout portable qui en manquerait
(25 euros HT€nviron).30 êuros HT snvlron

SACOCHE OE TRANSPORT MULTI.IJSAGE

Mallette Targus Universal - Âtmosphere Range,
pour le transport en toute sécudté
comme son nom l'indique, voilà sans doute Iâ sacoche / mallette la plus
rniverselle du marché. C.onçu€ pour offtir une prot€€tion optimale
à tout portâbl€ doté d'un écran allant jusqu à 15,4 pouces, elle permet
âussi d'emporter avec soi une imprimante portâbl€, un vidéoprojecteur
et de nombreux documents. Doté€ de compartim€nts Perme$art
d'isoler les appareils,les dossi€rs et Ies effets personnels (stylos, clés,
cades de visite, etc.), eI€ est égaleûent insonorisée. Poùrquoi ? Pour
que vous ayez pas à éteinalre votre téléphon€ mobile, mêm€ quand
vous ne voulez pas être dérângé. Élégante avec sa finition €n deux tons,
ell€ €st fâite de irylon ultraléger et ultrârésistant, pour ne pâs alourdir
vos déplâcements. 40 €uroe HT ênviron.
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HÉBERGEIMENT

land1 Hébergement un espace de qualité pour votre site Web

Qui songerait aujourd'hui à développer une entreprise ou une âctivité
libérale sans un site Web ? Mais qui dit site dit hébergement... Peu de
différences séparent les grands hébergeurs françâis tels quAmen, oVH,
Netissime ou landl. Choisissons donc ce dernier (www.landl.{i) pour
sâconvivialité et sa simpli.ité. selon le type devos applications web,
I'hébergement s'opère sur serveurs Linuxou windows, soit à partir de
packs simples pour les petits sites, soit à partir de serveurs mutualisés
ou dédiés pour les sites rcquérant des besoins spécifrques en prestâtions et bâùde pâssante. Les
tarifs commencent à 5 curos HT/mois (première année gratuite) pour rn espace de 6 Go avec
nom de domaine,200 comptcs de messagerie, une base de données et la possibilité d'héberger
3 sites distincts. Ensuite,les tarifs dépelrdent des prcstations souhâitées, quivontjusqu'à lâ
mainte,rance devos applications par les techniciens d€ l'hébergeuf A p€nir de s euros HT/mois.

SAIJVEGARDE EN LIGNE

eobe Backup, pour une sauvegarde en temps réel

Quoide plus fastidieux que de réaliscr dcs sauvcgardes? Neobe Bickup,
proposé pâr Natso Backup, autoNatisc l'opération eD laissant un â8ent
sauvegarder âùtorrâtiquement le contenu des PC sur le Web pendânt
que vous trâvrillez,saDs quc vous rr'aycz rien à faire. Les fichiers sont
cryptés cn 128 bits et stockés dâns dcux ceDtres de donnics. Neobe s'eDgage
pâr âilleurs à la restitution des donnôcs à loul moncnt, quoi qu'il arrive.
Deux formules sont proposées : lâ prcmièrc, pour un poste de travail,
offrc un espace de stockagc illimité pour l5 euros HT par mois.

I-a secondc est un pack multi utilisateurs (de 2 à 500 postes) incluant u n espace
de slockâge divhit le (de s à 500 Go) pour 1o euros HT mensuels par tranche
dê 5 Go. La mise en.Euvrc esl immédiate.

CO[4PTABILITÈ ÉN L GNE

ldylis, votre comptabilité professionnelle sur Internet

Lâ tendance technologiqùe du moDrent est au SââS (Software
âs a Service, ou log;ciel sous forme de service web) fidée,
convaincaDte, est que lâ rapidité d'Intetnet permet aujourd'hui
de ne plus acheter lcs logiciels Dâis d'utiliserdes applicationsW€b
qui, de fait,sont loujours dispônibles oir que I'on soit et toujours
mises à jour Lâ cornptabilité et lâ gestion font partie des domaines
aui se Drêtent le mieuxà cette évolution. On se connecte âu site
comme on ouvrirait son logiciel, et le reste n'est plus qu'une affaire
de saisie. on ygagne en sauvegardes, en coût (pas de mises à jour
ânnrelles en fonction des lois de finance) et en flexibilité. toffre
d'Idvlis se décline en troisversions I uDe pour TPE et libéraux,
une pour PME et une pour experts comptâbles, cette dernière étânt gratuite âfin
de permettre aux cabinets detravailler confortablement sur l€s dossiers deleurs dients.
A partirde 90 euros HT paran, idylis.com.

/ s:li11i1lg-T.vlr'. _' o

@

54 'a h\  ] l l  ocroBRÉ 2oo7



ROUÎEIJR l IJI .FI  ORAFT.N + GIGAB]T ETHERNET

Linksys WRT350l{, le meilleur routeur Wi-Fi professionnel

C'est aujourd'hui le nec plus ultra des routeurs d'entreprise €t de groupes de travail.
Sous son apparence très techno se cache une multitude de fonctions avan€ées dont la
fiabilité est garantie par le savoir-faire légendnire de la marque. LeWRT350N permet
ainsi de connecter en réseaujusqu'à 128 ordinateurs en WiFi,plus quatre en mode
filâire, et fait ofiice de serveurde fichiers pour tous les utilisateurs à partir de n'importe
quel périphérique de stockage. Les connexions se font âu débit maximal offert par la
technologie actuelle (100 Mbits/s en sâns fi1, I 000 Mbits/s en filaire), sachant que
I'appar€il €st compatibleWi-Fi Drâft-N, Gigabit Ëthernet €t Mimo,ce qui triple sa
couv€rtur€ par rapport aux routeurswi-Fi clâssiques.À tous l€s PC connectés, il offre
plusieurs modes de sécurisâtion dont le wPA2 à 256bits. Du sérieux,rnais sans
complexité inutil€. Linksys propose aussi des €lésWi-Fi compatibles (70 euros HT
environ) avec lesquelles le routeur donne les meilleurs résultats.125 êuros HT environ.

COURÂNT PORTEUR EN LIGNE

ROUTEUR 2 XWAN + GIGABIT ETHERNET

iletgear FVS-124G, pour oublier les pannes d'lnternet
Comment ne plusjamais être à court d'Internet? En utilisânt 2 connexions de 2 opérâteurs
différ€nts. Facile à dire, mais encore faut-il pour cela dhposerd'un appareil qui bascule
d'une connexion à l'auke en câs d'incident. C'est pourcela qu'a été conçu ce petit routeur

très €fficace et simple à déployer. Sa face arrière offre 2 connecteurs
Wan pour le branchement de 2 boites ou modemsADSL. En
plus du mode bâsculement,les 2 connexions peuvent être
utilisées simultanément, le routeur faisant alors une répartition
de charge automâtique entre les d€ux, ce qui perm€t d€ booster
le débit efficace mesuréderrière l'é€ran d€s postes de travail.ll

en a€cept€ d'ailleurs jusqu'à 4 à très hâutevitesse (Gigabit Ethernet). En outre,25 tunnels
RPV sont disponibles pour sécuriservos échanges de données distants. Dernier point fort,
ilest dépourvu de ventilâtion, ce quile rend parfaitement silencieux.l2s euros HT environ.

Devolo. llilicrolink d[Ali Starter Kit, le Wi-Fi des situations difficiles

l l  n y a pas que le Wi Fi  qui  permerte le deploiement d un re,eaLr L-
sans 61. Si vos bureaux sort répartis entre plusieurs étages ou
plusieurs pièces sépârées pârdes murs en béton,le CPL (Courânt
porteur en ligne) est de loin la meilleure solution. Cette technologie
utilise le réseau électrique pour transmettre les données entre PC et
seneurs, d€ fâçon totâlement transparente et sécurisée. Il suffit de
brancher un adâptâteur entre la prise murâle etle PC et l€ tour est
joué. Le débit effectif se situ€ âux environs de 60 Mbits/s, soit un peu
moins que l'Eùernet Êlaire, mais suffisamment pour une utilisation
professionnelle soutenue, y compris avec de larges fichiers multimédias.
Le kit de bâse permet lâ connexioD de 2 machines, sachant quetous les
ordinateurs sont compatibles. Comptez environ 55 euros HT pâr connexion
suppléûentair€. 100 euros HT environ.
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OREILLETTE ALUETOOTII

Plantronics V0yager 510, le Bluetooth à l'oreille

foreillette Blu€tooth est l'éqùivalent pourtéléphone mobile du micro-casque
Drésenté ci-dessous. Elle Dermet de r€ster connecté en bénéficiantd'une
erande liberté de mouvernent. Elle s'utilise aussi en voiture, contexte dans
Iequel elle autorise l'utilisâtiôn du téléphone. Dâns les deux cas, elle est donc un
excellent vecteur de productivité, permettant d'optimiser les temps de trajet ou

IMICRO.CASOIJÉ OECT

G iletcom 9120, la liberté au téléDhone

de bureau en permettânt à l'utilisateurde faire autre chose pendant qu'il Parl€ Lavoyager 510
offre plusieurs avantages : 6ltre antibruit effi€ace, possibilité de Passer d'un téléPhone de bureau
à un mobile, un PDA ou un PC portabl€ d'une simple pression sur le bouton inté8ré,poids
plume (17 g), structure pliâble,longue autonoDie (6 h en conversâtion, 100 h en veille),
réduction d'interférences (Dluetooth vl.2)... 60 euros HT environ.

Çà a l'âir tout bête et pourtant, ilfaut avoir essâyé un nricro-casquede
Ia qualité du GN NetcoD 9120 pour comprendre l'effet immédiat de son
utilhation sur la productivité. Avec ur telaccessoire sur l'oreille, on Sarde
les deux nlaiDs libres et, dans un €nvironnement bruyant,on entend
Darfâitement son interlocuteur. On Deut aussi librement alleretvenir
àans les bureaux et les couloirs sans être attaché à son téléphone (portée
150 mètres, 12 heures d'autonomie), ce qui permet pâr exemple d€
chercher des documents sans faire âttendre le client. te principe de
fonctionrernent est simple. Comme il est compatible GAB l€ micro-casque
s€ connecte sâns fil à tout téléphone de type DECT. On peut en utiliser
plusieurs dâns une mêùe pièce grâce à un code à quÂtre chiffres,lequel
permet aussi le cryptâ8e des conversations sensibles.85 euros HT environ

Microsoft Lile Cam VX-6000, 0h0t0s et vidéos en haute délinition

Laplupart des webcams sont frustrantes. Elles annoncent uD câpteur à haute
défrnition mais celle ci ne vaut que pôur lâ prise de Photos,tandis que la caPture
vidéo reste désespérément à 640 x 480 pixels dans la majorité des câs Àvec la
\4(-6000, de Mi€rosoft, pâs de problème. Non seulement les photos atteignent
5 mégapixels, majs les vidéos montentjusqu'à t 280 x 1024 pixels en
30 trames par seconde, ce qui autorise l€s conversatiots visioPhoniques en
plein écran avec un excellent confort visuel Comme toute bonn€ webcâm qui
se respecte, elle possède la fonction de suivi automatique du visage avec zoom,
qui fait que vos interlocuteurs vous voietttoujours de face Cettehaute définition
graphique s'âccompagne d'une grande définition acoustique,le micro intégré
mettant en ceuvr€ une réduction eflicace du bruit ambiant. 65 euros HT environ.
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OISqUÊDUR ËXTERNE 2.5 POUCES

HP Pocket Media llrive 120 G0, la simplicité
maximale

Qui pouûait aujourd'hui se passerd'un disque dur €xtern€ ? fexplosion
du nombre etde lâ tâille des fichiers, notamment multimédias, rend
obsolètes les supports classiques et met de plus en plus à mal les clés
USB. foffre du marché est donc très riche. Nous avons choisi le Pocket Media
Drive, d€ HB car il rassemble à lui seul toutes les quâlités d'un périphérique de stockâge
mobile facile à vivre : il ne nécessit€ au€un€ alimentation externe i le disoue à l'intérieur étant
un modèlepour PC portable,sa faible consommation est telle que le courant véhiculé par Ie port
USB lui suffit, ce qui âjout€ encore à son fâible encombr€ment. Si vous possédez un ordinateur
de bureau HR vous pourrez inserer dire€tement le disque dans un emplacemenr ad hoc pour
retrouver immédiatement toutes vos données.90 euros HT environ.

DISOUE DUR EXTERNE 3,5 POUCES

Western 0igital Mybook Essential 500 G0, pour tout emporter
Les disqu€s durs externes sont devenus si simples et si abordables qu'ils
constituent aujourd'hui la meilleure solution de mobilité et d€ prot€€tion
des informâtions numériqu€s.Avec eux,vous pouvez cré€r une imâg€
complète de votre systèm€ (logi€iels et données)€t la mettre à jour
régulièrement, mais aussi sauvegarder à la volée des fi€hi€rs impo ants.
Une fois connecté sur le port USB,le périphérique €st reconnu pâr
Windo\^,s comme un disque dur à part entière. On peut donc échanger
des données av€c le PCd'un seul mouvem€nt de souris. Le Mybook
Essential a pour lui sa convivialité (il s'allume, s'éteint et se m€t en veille
€n même temps que votre PC) et sâ panopli€ delogiciels (sauvegardes,
recherche de fichiers, gestion de photos, €tc. ). l oO êuro3 HT 6nviron.

STOCKAG E CENTRALI SË

Freecom Datatank, un serveur de fichiers facile pour le réseau
Sivos collaborateurs tiâvaillent souvent sur les mêmes documents, I'achât
d'un périphérique tel que le Dâtâtânkest un vecteur de productivité, d€
sécurité et d'économie.Il s'agit d'un très lârge espace de stockage crypté
à aiout€r à un serveur sur lequel il devient facile de certrâliser tous les
documents de l'entreprise. On évite âinsi les problèmes de doublons et de
versions de frchi€rs tout en simplifiant les sauvegardes, puisqu'il n'y a plus
quune seule manipulation à faire au lieu de devoir la répétersurtous les PC
d€ l'entreprise. Compact et bien ventilé,le Datatank, de Freecom, en version
I To se compose de deux disques dont on peut agréger la contenance ou qu on
peututiliser en modes Raid afin d'augmenter les performances ou d'accrôltre
la sécurité. Sa mise en ceuwe, comûe le déclenchement des sauvegard€s, ne
prennenl que quelques instanrs.515 euros HT environ.
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Krr cLAVIER + souRts + TÉLÉPHoNlE

logitech Easycall, dites adieu aux fils

Un kit clavi€r + souris sans frldébarrasse le
bureau d'une multitude de 6ls encombrânts.
Quand en plus il estlivré avec un module de
téléphonie mains libres via lnternet comme c'est le câs
du Logitech Easycall, il fait levide I Son ergonomie très étudiée
procure un confoft immédiât, notamment avec les touchcs d'àccès
direct âux fonctions et attx logici€ls (messagerie, web. ) La fraPpe est nâturelle,
les touches offrent uDe coursc longue et la sourh lasen très Précise, est profilée pour
s'adâpteraux droitiers comme aux gauchers. Poor les €ommunicâtions viâ Skype ou Messengcr
le module à haut oadeur se double d'un casque stéréo 85 euros HT environ

APC BE-700FR. halte aux pannes secteur

llien de plus nocifpour les PC et les informations de l'entreprise que
les pannes de courant,les surtensions ct phs générâlement tous les types
d'iDcident électrique.Au mieux, ils génèreDt un redémarrage des PC,d'oit
une perte de temps et des infornations non sruvegardées. Au pire, ils vont
jusqu'à détruire les disques durs et tous les frchiers qui s'ytrouvent. Plutôt

oue de I'exDérimeùter, mieux vaut investir dans un oDduleur, c'est-à-dire
un appareil qui, en cas de pânne, offre jusqdà 20 

'nilutes 
de courant de

remplâcem€nt, ce qui permet d'éteindre les âppareils saDs dommage. |APC BE 700FR
offre une câpacité de sortie de 420 watts (700 VA), suffisante pour subvenir aux
besoins d'un PC, de son écrân et de tous ses périphériques. Il dispose pour c€la
de 8 prh€s nonùlisées, de connecteurs pour lâ protcction des
appareils téléphoniques, ADSL et réseâu, et peut s'âdministrer
par le port USB. Une âssurance peu onéreuse contre d€s dégâts
pouvaùt être très graves.80 euros HT snviron.

R€PLICATEI]R DE POF-TS POUR PC PORTÂBLE

Belkin Expansion 0ock, la station d'accueil universelle

Iæ problème avec l€s PC portables, c'est qu'il fâùt les r€connecter à tous leùrs
périphériques tântôt chez soi, tântôt au bureâu. Avec l'ExPansion Dock, de Belkin,
toutes ces manipulations se résument à un seùl brânchement. Sur le Dock, on lâisse
connectés l'é€rân externe,le clâvier,Ia souris,le réseau,les enceintes, I'imprimânte.
sibi€n qu'on n'a pjus qu'à le raccorder lui-même au Portable pour utiliser tout cet
équipement périphérique. Les fabricânts de portables professionnels proposent souvent
des stations d'accueil dédiées à Leurs modèles, mais seuls quelques Produits comme le
Dock sont universels. Particularité de celui-ci, il offre un double afÊchage (sur deux
écrans) grâce à un pro€esseur intégré et ne nécessite aucune alimentation extene.
En revanche, il requiert que leportable dispose d'un port ExPress Card, ce qui est
le cas de bon nombre de modèles récents.125 euros HT environ
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Avast! 4, idéal pour Windows Vista
Si vous utilisezVista et que votre réseau est équipé d'un routeur récent,
vous n'avez réellement besoin que d'un antivirus. Pourquoi? Parce qu€
Vista dispose par lui-même de prote€tions contre le piratage et la plupart
des logiciels malveillants, et parce que votre routeur isole vos PC
des teDtatives d'intrusioDs. Choisir AvastlVersioD 4, disporible sur
1^/\e.avâst.com! c'est opter pour ûne sécurisation eilicâce, simple
à configorer (quelqùes secondes suffiscnt) et, surtout, non intrusive.
Avastl ne râjoule aucune complexité au système.Il n'intervient pas
dans votre facon de travaillef et ne ralentil Dasla michine. Si vous
âvez aussi un PC chez vous, sachez que son utilisation personnelle
cst grâtuilc ct illimitéc. Unc politique à soutenirls0 eurcs HTenvnon.

SUITE DE SËCURITÊ

SAIJVEGÂEDE €T PROÎÊCTION DU POSTE DE TRÂVAIL

ùmantec Norton Save & restore met vos données à l'abri
de tout incident
Même si vous utilisez !ùre suite logicielle de sécuriti sophistiquéc et
fréquemment mise àjourvôus pouvez avoir à fâirc fâce à un incident
qui mette en péril votre systèûc ct vos données. Il esl donc utile d'investir
dâns un outil capable de prendre à inlervâllcs réguliers des "instântÂnés"
du contenu de vos PC et de les restaurer facilement en cas d'incident.
ravantâge de Sâve & Restore par rapport aux classiques logiciels de
sauvegarde est lâ possibilité de l'utiliser en tâcbe de fond.Ainsi, plus besoin
de consacrer de précieuses heures aux seules sauvegardes. Lopération se
faitde façon autonome et les lichiers peuventêtre eDregistrés sur disque
dur, CD DVD ou clé USD. La restauration, elle, s'effectue en quelques clics,
via un assistant trèsbien fâit.40 eurôs HT environ.

Kaspelsky Intelnet Security 7.0, la protection globale

Les suites logicielles de sécurité conticnnent un ântivirus efficace mais
âussi beâucoup d'rutres prote.tions contrc tous les dangers potentiek liés
à I'utilisation d'uû PC et d'lnternet. Elles constituent un investissement
inconlotlrnâblc pour Ia protcction des donnécs, surtout sivous utilisez
d'ânciennes versions deWindows telles que XP,2000 ou 98. Pourelles,
Kaspersky InteDet Security 7.0 est one des suites les plus efficaces.
Elle contient notamment un filtre ântispaD, un ânti-espion, un pare-feu
et plusieurs nlécanhmes de fihrage de contenus (avec interdiction
de certains sites). Elle sait aussi analvscr cn temDs réel I'activité du PC
pour détecter lâ présence dc vi.us inconnus. Fâcc à scs concunentes,
clle est d'une grândc dis.rétioD au quotidien,vous évitânt on très
sr.rnd nomb'c d Jlcfles Inuriles. 50 euros HT environ.

ofton i*
Save & Rostore 2.0

&
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SUITE BUREAUTIOUE

0lfice 0ne XP Vista, I'alternative bureautique française

Concurrent€ de Micrcsoft Office mais compatible avec elle pour les formats
de fichi€rs, Ofûce One est ]a suite bureautique française accessible à tous,
tant en term€s de budget que d€ sinplicité d'emploi. Supportânt toutes les
versions de Windows dont Vista, elle comprend traitement de textes, tableur,
présentations et bases de données, soit l'équivalent de lâ version la Plus
chère de Microsoft Office 2007, à ceci près qu'elle n'offre pas de concurrent
d'outlook. Peu importe,le logiciel gratuit Thunderbird remPiace ce dernier
efficâcement. Office One inclut aussi plusieun milliers d'objets rértilisables
dans vos documents (imâges, polices de câractères...). En outre, elle sait
convertir tout document au format Adobe PDF.65 ourcs HT environ.

sffitu'.

SUITE BURÉAUTIOIJE

0lfice 2007 PME, la Rolls des suites de bureautique

Pourqloi la "Rolls" ? Pour la quâlité mâis aussi pour le prixlOffice 2007
PME, c'est word 2007, Excel2007,le logiciel de préseniations Powerpoint
2007,1e gestionnaire d'informations personnelles Oudook 2007 et I'outil de
publication assistée par ordinateur Publisher 2007. Ainsi équipé, un poste de
travail peut gérer la plupart des flux docum€Dtaires d'entreprise en utilisânt
les formats de fichiers standards du monde moderne. Nouvelle crgonomie,
interactivité des logiciels él€vée (utilisations des tableaux Excel dans Word,
par exemple), gestion intelligente des courriek et des spams... Office 2007
reste la référence dans sa catégorie. Hélas, meme à ce târi à,le pâck est
dépourvu de logiciel de base de données -ce qui n'est pâs le cas d'Offce
One présenté ci-dessus.530 euros HT environ.

RECONNAISSANCE OPTIOU€ OE CARACTERES

llluance omnipage 16 standard dématérialise les documents

À quoi sert la reconnaissance optique de caractères (âliâs OCR)? A
transformer un document papier en lichier iDfoûnatique Un courrier
deplusieurs pages devient âinsi un lichierword, un listing comptâble
devient un fichier Excel, ou PDF si vous le souhaitez. C€tte transformation
a plusieurs avantages. D'abord,les docurnents numériques âinsi
démâtérialisés sontplus économiques et moins encombrants à stocker.
Ensuit€, ils peuvent se sauvegarder bien plus facilement. Enfin,leur
contenu peut être indexé, de sorte que l'âccès à l'information, à pârtir
de n'importe quel PC, estbeaucoup plus rapide. Iouissânt d'un excellent
rapport qualité-pri\, Omnipage 16 standard a pourlûi un excellent tâux
de reconnaissânce, préserye les mises en page (âvec polices, couleurs et
imâget, détermine automâtiquement le bon formât de fichien esi très
simple à ùtiliseret offre une excelente compatibilité âvecl'immense
majorité des scanners €t des multifonctions. 85 euros HTenviron.
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SUITE DE COM PTAB I LITE.G ESTION

EBP Pack de gesti0n 2008, la référence pour les petites structures
Si la gestion de votre €ntr€prise est pourvous un€ alTaire sérieuse,voici I'outil qu'il
vous faut. Comptabilité, salaires, devis, factures, tout y est réuni pourfaciliterle
suivi de votr€ activité au quotidien. Les différ€nts logi€iels quicomposent la suite
présentent un€ interfa€e systémâtisée et cohérente, qui automâtise les tâches
partoutoù c'est possible.ll est d'ailleurs assez râre de voir un logiciel de
comptabitité susceptible d'être pris en mâin efficâcement pardes utilisateurs
n ayânt aucune notion formelle dâns l€ domaine. Côté obligations administrâtives,
des modèl€s sont prévus pour toutes les déclarations obligatoires, les impressions étant
âgréées par lâ Direction généfale des impôts. Bien sûr,les frchiers de comptabilité pourront
être é€hangés avec votre expert-comptabl€, c€ qui légitime un€ demand€ de remise sur Ia
prestâtion. Assistance téléphonique d€ 60 jours incluse.250 €uros HT onviron.

COIIIPTABILITE LI BERALE

Ciel Compta libérale 2008, un expert-c0mptable dans votre cabinet
Les professions libérales ont des besoins spécifiques et doiveht se soumettr€
à des obligations comptables différent€s de celles des entreprises.
Ciel Compta libéral€ version 2008 répond à ces spécificités et offre à
l'utilisateur tous les outils nécessaires à la comptabilité âinsi qu'au suivi
des âffâires. Les fonctions s'étendent de la réalisation de devis et factures
à l'étâblissement de I'incontournable déclaration n"2035 (déclarâtion des
revenus non commerciâux et assimilés), en passânt pâr les états prépâratoires
aux déclarâtions de TVA,I'anâlyse de la situation de I'activité en temps réel,
la gestion des rendez-vous,la synchronisatioD avec un PDA... C€s logiciels
sont bien entendu €onformes aux recommandations desAssociations de
gestion âgréées. 140 euros HT 6nviron.

DEVIS ET FACIURES

Ciel Devis & Faclures 2008, 00ur des documents commerciaux faciles
Professions libérales, arthans, commerçants... €e logiciel s'adresse à ûn large
public. Sa principale qualité est d'être d'une rernarquâble simplicité. Dès son
installation, il €st prêt à I'emploi.læs devis et factures s'éditent aussi simplement
que dans un traitement de texte et sortent avec une présentâtion graphique très
professionnelle, sur papier libre ou surpâpier à en-téte, quel que soit le format
de celuici. De plus,les factures comme les devis s'établissent soit en créâtion
pure, soit à partir d'ùne bâse d'ârticles/prestations préalablement remplie,
grâce à lâquelleles différents calculs sont automatisés. Pour fa€iliterencore
la gestion des documents,l€ logi€iel inclut les technologies Ciel Trôu\too
etGoogle Desktop pour retrouver instantanément tout true de documents,
courriels, factures, frchiers... mème ceux que vous aurez créés avec d'autres
aDDlications.90 €urcs HT envircn.
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DICTÉÊVOCALË

fluance DNS g Siandard, parlez, il fait le reste !

DNS (Dragon Naturally Sp€aking) est le logiciel de dictéevocâle de
référence du mârché. Avec lui,vous pouvez ranger votre claviet car il n'est
plusbesoin de saisir ou ressaisir de fastidieux documents textes ou chiffiés.
Il slrfût de parlerdans le micro-casque inclus dans Ia boîte pour que
DNS transformevos paroles en frchiers. Ses domaines de prédilection
conc€rnent le traitement de texte Word et la messagerie Outlook mais
il sait aussi sa;sir dans tous les autres logiciels windows, ycomPris les
logici€ls métiers ou techniques. Une fois prise l'habitude de I'utiliset
vous mettrez en moyenne 3 fois moins de temps à crécr un document
qu'€n le tapant de façon traditionnelle. Des dictaphones spécifiques
sont disponibles pour la prise de notes sur le terrain ou en déPlâcement
(à Dartir de 65 euros HT environ, wwwnuan€e.fr). 80 euros HT environ

PDF Studio Expert automatise la création de documents PDF

Le formât Adobe Acrobat, connu égalementsous le Dom de PDBest devenu
le standârd mondial pour lâ publication de documents électroniqu€s. Un
PDF peut être lu sur n'importe quel ordinateur du mond€ €t sur un grand
nombre d'autresappareils (smartphones,PDA,GPS...). Il peutégal€ment
être protégé contre les modifications ou les impressions, cont€nir une
signature électronique et des mots-clés qu' facilitent I'indexation ou la
recherche de son contenu et inclur€ des liens d'accès direct vers des sit€s
W€b. PDF Studio rend tout c€la très facile à utiliser. Il s€ présente sous
la forme d'une imprimante virtuell€, grâce à laquelle tout fichierpeut être
généré, quel que soit le logiciel (textes, tableaux, courriels, dessins,photos,
présentâtions, comptabilité, CAo...), Plusieurs outils sont fournis pour
en optimiser la mise en page.30 euros HT environ.

MAINTENANCE PC

Avanquest Béparez votre PC, ou la maintenance automatisée

Vos ordinateurssont des outils de travâil indispensables et,à ce titre, ils méritent
une maintemrce régulièr€. Ce logiciel, conçu pourles non techniciens, €ffectue
cette maintenance de fâçon quasi automatique. Il diagnostique l'étât du PC et
surveille le disque dur pour anticip€r les pânnes matérielles, il nettoie l€ système
des scori€s d'une utilisation régulière (base de registres, fiagmentation, fichiers
inutiles...) et vous permet de récupérerles données effacées âccid€ntellement
pour cause de virus ou de fausse manipulation. Toutes c€s fonctions sont bien
sù assisté€s pour que vous n'ayez rien à apprendre. Le pack contient en plus
ùn CD de dépannage perrnettant de résoudre un grand nombre de problèm€s
ouand I'ordinateur ne veut Dlus démarrer 35 êuros HT envkon
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