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Tous les produits pour
bien équiper sa TPE
0uels PC, portable, réseau sans lil ou logiciel de sécu té choisir quand on,,monte
sa boîte" ? Présent sur le salon des micm-entrsp ses., PC Expert s'engage dans
une sélection de matédcls et de logiciels axée sur la pertinence de I'investissement

ûe petrt€ eDtrePnse est
touiouls un cas padi-
culier. Ses ambitions,
son organisâtion, l€s
contraintes budgétâires

ainsi que les compétenc€s t€ôniqu€s
de ceux $i Ia composent sont tou-
jou$ différentes. Comrnent, dès lols,
faire l€s bons choû d'équipement
informatique ? Il est raie en effet que
les matérids les miell]| adaptés soient
estampillés "TPE: Et il est plus rare
encore de tmuver d€s vendeurs sus-
ceptibles de conformer leur propo-
sition âux spécificités de ôacun.

C'€st pour répondre à c€tte de-
mand€ que PC Ërpert â concocté
cett€ sâection de matériels et de logi-
ciels censée répondre aux besoins
d'un€ structure de I à l0 personnes.
Découpée en douze catégodes, des
PC de bureaû aux logiciels de comp-
tabilité-gestion en passant par le ré-
seau,la sécurité ou la mobilité, cha-
cune €st composée de 3 produits
t}?iqu€s, complétés pâr quelques
produits Èoncurrmts.

Cette sélection fest pas axée sur
la performance pure mais sur l'uti-
lité, la facilité dutilisation, le rapport
qualité-prix et, donc, plus globale-
ment sur lâ pertinenc€ d€ l'inv€stis-

(') Du r0 au 12 ocrobre 2006, Iàlais des
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STANDARD

Acer Aspire T650-YSZz, unevaleur sûre
Bonne nouvelle pour tous les entrepreneurs, l€s prix
des PC de bueau classiques soût en train de
fortement chuter, sans aucme incidence sur
la qualité. Àinsi, €et excelent ordinateur
professionnel signé Acer vous oflie,
pour moins de 400 euros, un niveau
de puissance et un équipement tout
à fait remârquables : processeur
Intel Pentium 4 517 (disque dur 160 co, graveur de DVD double couche,
lecteul de cârtes mémoire 9 en I et port Ethernet 100/1000 Mbits/s pour des
liaisons réseau à très haute vitesse). Avec cette confrguration, aucune restriction
dans les usages logiciels. Bureâutique, compta, gestion, messagerie et Intem€t,
ce PC p€ut supporter toutes ces applicâtions simultanément.400 €u.os envi.on.

M I N I

HP Pavilion s7140fr, encombrement minimal,
service maximal
Si I'espace de vos bureaux est coûpté, ce peût PC est fait poùr
vous. tr a beau mesurer fB de la taille afun PC classiou( il rlen
offte pas moins un équjpement très cômplet. Son proæsseur
AMD 64 bits s'accompagD€ d'un€ large quantité d€ mémoiæ
vive ( I Go), d'un disque dur de 200 Go, d'un graveur de DVD
double couche et d'un lecteur de cârtes mémoire 9 en l. Côté

communi€ation, il est nativement compatible W;Fi (802.1 lb et g)
et offre des connecteurs USB 2.0 (dont

ùn en façade), Firewire et Ethemet.
vous pourez aussi l'utiliser pour les

applications multimédias professionnelles grâ€e à
ses ports audio et video, voir€ ajouter une cârte d'€xtension au format PCI car,

malgré son format réduit, il garde un connecteur disponible. 600 euros environ.

HAUTES PERFORMANCES

Fujitsu-Siemens Scale0 HaX PR30005, un c0llab0rateur infatigable
Si vos appiications métier Éclament beaucoup de puissance, il faut vous tourner
vers des mâchines haut de gamme mais dont la peformanc€ riest pas dédiée
aux loisirc numériques. C'est le cas de ce Scaleo qui consttu€ un€ €on6guration
homogène induant c€ qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'efÊcacité :
processeur 64 bits double ccur, 2 Go de mémoire rapide et surtout deux disques
durs de 160 Go à interface Sata montés en Raid. Ce s'stème peut être configué
soit pour maximiser la vitess€ de stockage, soit pour protéger les données en
les enregistrant toujours en double. Bien qu odenté multimédia, le rest€ de
l'équipement (tuner TNT,lecteu de cartes mémoire...) est finalement un
plus non négligeable. 1 000 euros snviron.
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LCD 17 POUCES

[G [17185, le plus polyvalent .

Le principal amntâge de cet é1égant écran est son excellmt
rapport qualité-prirc Pol1r 200 €uros, il offte une
diagonale d'affichage de 17 pouces co$€nant à la
maiorité des usages logiciels. Son contraste élevé et
s€s angles de vision élareis (160.) lui conêrent en
oùtre une très bonn€ qualité d'affichage, qu on le
regarde à un, deux ou tlois utilisaæurs. Enfn, I'ergonomie
riest pas oubliée. Son piétem€nt à faible occupation au sol
est réglabl€ €n hautelû comme en inclinaison.It peut par ailleùrs s'utiliser
en position horizontale ou verticâle, un ttâi bonheu quând oû traite
principal€ment des documents 44. Sans doute le meill€ur choix pour
équiper la maiorité des pones de travaii.20O euros environ.

LCDI9 POUCES

Samsung Syncmaster 193P, le meilleur confort d'utilisation

LCD 22 POIJCES

Acer 412216[ un grand écran dans volre buruau
l.€ multimédia a aujoûd'hui toute sa plac€ €n entreprise. Qu il
s'agisse de présentatioff Pow€rpoint, dusage d€ type CAO ou
PÀO ou encore de vitdne numérique,les usages sont divers que
mùltiples. Mais qui dit multimédia dit priorité à fimage, d'où
la ûécessité dâvoir uû grand écran. Le noû€lAcer 22 pouces se
révèle utr très bon iû€stissement. D'un prix é$ivalent à ælui
de Ia plùpart des dalles 19 poùc€s, il affiche 20 % d'imag€ en
plus avec un€ excellente quâlité gmphique. lnin dêEe rés€rvé à_hJi
son format 16:10 (1680 x I 050 pixels) est parfait pour Eavaile;
sur des documents avec la Dal€tte d'outils à côté.4OO eurcs €nviron.

Iâ différ€nce de tarif entre un écran de 17 et un de 19 Doù€es est
i[lportante, mais cet $pace supplémentaLe sur le bureau apporte un
rrai sucrolt d€ coDfort de travail, donc de productivité. Av€c un éclan
phrs gran4 on peut âficher en une définition plus élevée, et de ce fait
disposer de plus de logiciels à l'écran eD mem€ temps. I€ Sfrdnaster
l93P va iusqu à I 280 x I 024 pixels, sans doute le m€illeur ratio hors
usag€s spéciûques comp& tenu du recul qu il impose et de la tai e
normalisée des bûeaùx prof€ssionnels. û offie par ailleus un
coDnecteur D\aI, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une imag€ 100 %
numérique, pâr conséquent plus b€lle et plus rapide. 5OO €uros environ.

\i
d
i
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CLASSIOUE

Toshiba Tecra M5-133, taillé p0ur tous les uuges
VoiIà sâns doute le PC portable qui représente le meileur
compris entre performânc€, poidr, cott et équipement. Il
intègre un écmn de 14,1 et non de 15 pouc€s, un choix à
notr€ s€ns judicieux quand on emporte souvent sa
ma€hine avec soi. Av€c son puissant processeur Int€l Cor€
Duo, son disqù€ dur 100 Go mpide, sor graveur DVD et sa
connectique complète, il ne pès€ ainsi que 2,4 kg, Cet
équipement lui permet de faire face à tous les usages
bur€autiques et métier La présence de Windows X? Professionnel
est à cet égard ull plus, d'autant que les I Go de mémoire livrés en
standard permettent I'e{cution de plusieurs logiciels en même temps. 2 o0o êuros environ.

ULTRA.PORTABLE

Sony VGlll-SZIXP/C, un portable poids plume
mais sans compromis
Pour faire partie de la catégorie des ultra-portâbles, ùne
machine doit peser moins de 2 kg. Chez nombre de
fabûcants, c€tte légàeté s'obtient au détdment de
téquipement. Ce riest heureusement pas le cas chez Sony, qui
s'affirme de plus en plus comme un leader sur ce segment de
ûarché. Globalem€nt, tout ce que I'on peut trouv€r sur un

conventionnel se lrouve i.i réuni daas moins d<
: pro€esseur Intel Core Duo, graveùr de DVD, disque

100 Go, carte graphique Nvidiâ Geforce 7400...
dit, aucun usâge ne lui est intedit. Une mention aussi

le lænovo Thinlqad X60 dont la légendaire fiabilité justifre une
3 complète d€ 3 ans (contre un an chez Sony).2200 euros environ.

TRANSPORTABLE

HP Compaq nxg420, l'équivalent d'un PC de bureau
Si vos besoins en terme de mobilité s€ résument à €mporter
le PC avec vous le week-end, alors le choix d'un transportable
se justifie pleinem€nt. Malgré un poids de 3,4 kg seulement,
ce modèle HP Compaq offte un gand écrar de 17 pouc€s,
un clavier de taile normale doublé d'un lrai pavé numédque
et un équipement de sécurité (circuit TPM pour le cryptage et
carte à puce pour I'accès aux ressourcet. Côté communication,
le choi\ se fait entr€ Wi-Fi, Ethernet frlaire (à I Gbitis) et
Bluetooth. Enfn,l'équip€mentaudio est corectement
dim€nsionné pour une présmtation commerciale sonorisée.
Aioutez à €€la un€ autonomie imDortante - envircn 4 h 30 - et
vous obtenez un outil de travail très Dolwalent. 2 2oo euros environ.

{
J
i

42 t ( l  L ixPt :R1 SEPÎÉMBRE 2006



Les clés USB deviennent intelligentes: en plus
de la fonction stockage de fr€hiers, e es peuvent
s€rvir de PC mobil€. Les dés compâtibles "U3"

contiennent en effet un certain nombæ de
logiciels bureautique,messagede,nâvigâteur
Web. ,F(h ronisal  ion.. .  fonct ionnant de façon
autonome. Pôur les utiliser, il suffit d'insérer la clé dans ult PC. favântage, c'est que ni
les progÉmmes ni les données ne sortent de laclé, si bien que la configuration du PC
hôte n estjamâis modifrée et que la sé€urité des informations €st préservée.Il devi€nt donc
possible de passerpar un cybercâfé pour €nvoyer des fichiers sensibles,mais aussi de
voyager av€c unvrai bureâu en n'emportant que l0 grammes de plus.90 euros environ.

0ell fuim X51v-624, un mini PC dans votre poche

CLÈ IJSB U3

Kingston Data Traveler 2 Go, un vrai bureau

Lli tllondivrs
Asuè WPalABs6
HP iPaq hx2790.,,,

mobile dans une clé USB

[ês dlornaliucs

Vèrbaliiù Store n' Go...

[6s rltornrliws

Eten M600
OÉns€ SPVC600...

Un PDA (Personal Digital Assistant) est un peu plus encombrant qu'un
téléphone, principalement à cause de l'écran. C'est justement la tail€
de cet écran qui fait qu on peut réellement tra iller avec les éditions
Windows Mobile de MicrosoIl Word et Excel, en écriture manuell€ ou
en saisie via le dâvier vinuel. rAxim Xs I offr€ un€ délinition étendue
(VGA,640 x 480 pixels) qui rend âussi utilisables d'autres logiciels et
la quasitotalité des fichiers (en écritue ou en visionnâge). Sâchânt
qu il est compatible Bluetooth et wiFi, vous faurez pas besoin de
le €onn€cter à sa base USB pour échanger et synchroniser vos ûchiers
avec un PC portable récent. 400 euros environ.

SIMARTPHONÉ

Samsung SGH-i300, le prolongement de votre bureau Windows

Mobilité ne signifie par for€ément multiplicité d'appareils. Avec un smartphone
digne de ce nom fonctionnant sous Windows Mobile, votls emportez âvec ,:
vous un teléphone, un e5pâce de srockage. vo\ informations peisonnelJer
Oudook avec synchrônisâtion automatique, un client de messagerie, un
visualiseur de frchiers et un lecteur mùltimédia. Le SamsunsSGH i300 est
l o u t c e l a d a n < u n t o r m a r t é l e p h o n e r  I  l . m s u r s r r v " . . " n p i ; l n . . r n
disque durde 3 Go qui permet d'emporter un g]ând nombre de fichiers, .
de présentations et de musique MP3. Attention, si vous prevoyez
d'expédier beaucoup de courriels, préférez un modèle âvec un clavier
rétractable (Asus P505, Orânge SPV M3000).500 euros envirôn.
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LASER I \4ONOCHROIVIE

Brother H[ 52500N, I'imprimante de bureau uarfaite
Pour imprim€r des documents classiques, rien ne remplace une
laser monochrome, tant pour ce qui est du coût d'impression qlre
de la vitesse, de la pol).valence et de la qualité imprnrée. Dhponible
à un prix très attractit la Brother s2s0n imprirnejusqu'à 28 pages
par minute en I200 x 1200 points par pouce (c'est-à dire avec une
grande finess€). Elle d;spose de deu ports USB 2.0 et parallèle,pour
une connexion PC ou Mac, ainsi que d'un€ carte Ethernet i.régrée.
Vous pouvez doncla partager en rés€âu entre plusieurs postes sans
matériel supplémentâire. Compatible âvec tous les grands langages
d'impression, elle offre aussi le recro-verso.32O euros envrron.

lrs altemdiYes

Smslng ML-2151ND

T!4ULTIFONCT ONS A JET D 'ENCRE

HP 0fliceiet 7210, le tout-en-un pour les travaux courants
D abord destinées auTPE,les imprimântes multifonctions
reg.oupent en un seûl âppareil l'impression,ln numérisation,
lâ copie et latélécopie. Moins onéreuses qu'un ensemble
équivâlent d'éléments séparés, elles occupent âussi noins
de place dans les bureâux. En revanche,si I'une des fonctions
précitées est vitale pour votre activité, il vâut sans doute mieux
éviter de choisir un appareil tout en un, dans lâ mesure où une
pannesur une fonction rend éga]€ment les autres indisponibles.
fotricejet 72i0 est t)"ique de cette fâmill€ deproduits. Ele
convient pour les petits volumes d€ documents administratifs,
ies documents couleurs et les photos, imprime environ 20 pages
par mjnute,litles cârtes mémoires, fonctionne mêm€ PC éteint

et peut être partagée en réseau.20O eurc' envifon.

HP C.lôr L3sed€i 2S40-------------.--.-__- S]"îil%,,."

I
ll

|ll âlhnaliyrs

[ iULT]FONCTION LASER COIJLEUR

Epson AL-CXllltlF, le nec plus ultra en bureautique
Le lasercoûler s'est démocrâtisé,au poinr d'étre aujourd'hui
compatible avec les budgets desTpE dont l'activité nécessite une
production documentaire importante. On peut lcs utiliseren noir
seulement pourles documents texte, et bénéfrcier âinsi de tous
les usages matériels classiques (fax, scânner, copieur) à moindre
coût. Mais lorsque vient Ie besoin d'impriner des documents
colorés, on na pas beso;n de faire appel à un prestataire, y
compris pour du volume (attention,le laser n'est pas conçu
pour l'impression de documents phoros). Dans cene catégorie,
I'EpsonAL CXIlNF est une excellente synthèse eDtre foncrions
et performances : 25 pageyminute, chargeur de do€um€nts jusqu'à
50 feuilles,larSe écran de pilotage LCD... 1 o0o êurcs environ.

l.03 allenalives
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I!1ODÊ I\4. ROUTEU R WI.FI

linksys WGA300N, le réseaù tout en un
PouI qfun réseâu fonctionne, il lui faut un commutateur appareil qui relie tous
les PC entre eûx en attribuant à chacun une adresse propr€. Pour que, ensuite,
chaque PC connecté puisse profiter d'Internet, il faut également un routeur,
c'est-à-dire un appareil qui envoie les requêt€s du réseau local vers le réseau
mondial. En6n, quand on a fâit le choix d'un abonnementADSL nu, c'est à dire
sans "BOXi il faut aussi un modem âdapté. Cet appâreil fait tout cela, et le fait très
bien.Ilvous offte en plus un point d'ac€ès WiFi qui permet de ra€cord€r une
centaine de PC en plus des 4 machin€s connectées par câbl€ Ethernet. Facile
à installer et à sécuriser, construit par un des leaders mondiaux des
réseaux, iI représente le nec plus ultra de la catégorie. 250 euros environ. L6s rlbnilivrs

D.liok DWL.g22

les dbm iYsr
Bèlki. F507050
D-Link DWL-Gi 22
IJS Robotics 805421/--a-

€onnecte soit €ompatible. 60 euros environ.

L$ rltndiv.!

l{etgear WPN 111, la connexion au Wi-Fi
Pour râccorder un PC à volre réseau sâns fiI, il faut que celui-ci

/ . /Z dbpore d un émeneu'- 'é(epleur Depuis 2 ùs environ.I ' immense
majorite des portables err pourvùe de celre fonclion mris (e n'esr pas

le cas des PC de bureau. Avec ce petit "stick'l rien de plus simple pour' 
y r€medier. BranchezJe <ur un port LSB. et le rour estjoué. Un assistant

logiciel prend la main pour vous aider à vous connecter à votre réseau (€t pas
âùx âutres réseaux sans 6l disponibles àl'endroit oùr vous êt€s), si bien qu'il n'y a
quasiment rien à pâramétrer Compatible avec le standard Mimo (Multiple Input,
Multiple Output), cette clé a aussi I'avantage d'accélérer les débits de portables
Centrino compâtibles 802. I lb et g, pour peu qu€ le routeur âuquel elle se

Bewan Powerline E85, le réseau par la prise de courant
On I'oublie trop souvent: réseau sans Â1signifr€ aussi CPL (courânt
porteur en ligne), c'est à dire la possibiJité d'utiliser le réseau
électiique de vos bureaux pour échanger des données entre PC.
Il apporte certnins avantages que ne procure pas le Wi Fi | frabilité
du f i la ire 'an( iu(une .onrrainle de deploiemenl.  (onnexjon
immédiate,pas de perte de débit entre les pièces, sécùisation
accrue... Longtemps, les utilisateurs ont été réticents, crâignânt
le mélange des genres entr€ 220 volts et fichiers informâtiques.
Qu'on se rassure, la technologie est parfaitement au point, et nous
ne connaissons aucun cas d'incendie ou de disque durgrilé!Qui
plus est,les débits atteignent aujourd'hui 85 Mbits/s, soit quasiment
âûtânt que les réseaux Ethernet classiques. Il faut autant d'adaptateurs

DMlo Micrclink OIAN Highsp€ed
N*sdXEl04

(monoprises) qu€ de machines à connect€r.70 €uros environ (130 le pack de 2).
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DISOUE DUR EXTERNE

Western Oigital MyBook, la solution la plus efficace
Oubliez les sâuvegades s1li CD Les disques durs extemes tels que le
MyBook sont devenus si sirnples et si abordables qu ils constituent
aujourd'hui la meilleure sotution de prot€crion des doûrées. Avec eurç
lous pouvez créer un€ image complète de votre slstème (logiciels et
données) et lâ mettre à iour régulièrement, mais aussi sauvegârder à la volé€
des tchiers importants tous les joûrs. Une fois connecrés sur 1€ port USB, ils
sont reconnus par windowscomme desdisques sysrème a parrinùer€. On
peut donc échanger des données avec le PC d'un s€ul mowement de souris.
En cas de pépin,la restauration d'une image recrée intégrâiemenl votle système,
sr tren que vous pouvez repartir exactement comme avant I ircidenU sans deroû
tout réinstaller. Comme ils sont mobiles, ils restent le meilleur ûoyen de transDort
de gros volumes de domées. À pârth de l OO euros {pour 200 Go).

NAS

lomega Storcenter, centralisez les fichiers de tout le monde
I,a gamme des disqù€s Storcenter, d'Iom€ga, appanient à la catégode
des NAS (Network Attached Storâge), conçus pour s'intégrer
directement au rés€au. Il ofÊre de ce fait un €space de stockage pouvant
êûe partâgé directement par tous les utilisateurs.Il dispose pour cela
de sa propr€ adresse IB ce qui le rend aussi plus facile à administrer
et à écurisel Ouùe I'âspect collabomtif, I'avantage d'un espace de
stockage centralisé est de rialoir à effectuer qu une sauvegarde pour
avotu lme copie de tout le réseau. Le Storcenter est disponible en

connexion cigabit Ethemet pour des échanges ultra-rapides. Il intègre
deux ports USB pouvant ausci faire offce de serveur d'impression.

Une \,rrsion Wi-Fi est aussi disponible. À pârtir de 250 euros TTC (200 co).

SERVICEWEB

Amen Backup, les sauvegardes en temps Éel
Et si rous pouviez, enfin, oubli€r les sauvegades ? Cest ce que
proposent d€s seryices comme Backup, de I'héberg€ur ftançais
Amen (www.amen.fr). PouI une somme fo aitair€ m€nsuelle,
tous vos fichiers sont sauvegârdés via Intemet en t€mps ré4
€'€st-à-dire sâns que vous ayez à rous en occuper. Un agent
Iogici€l à installer sùr les machines du rés€au gère la détection
et l'envoi des 6ôiers, de iour comme de nuit. 11 vous permet
également de sauvegarder certains frchierc dans des
alossiers cléés selon rcs b€soins. Ces sauvesardes sont
fiables car les traasmissions par le Net soni cryptées
et les serv€urs de stockage haut€ment sécurisés
A pârtir de 2 euros TTC Dar Go Dar mois.
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ONDUIEUR

MGE USB 500, contre les pannes de courant
Si lous arez déjà subi une panne ile rés€au élecùique alors que rous
étiez en train de travaillet voùs connaiss€z les conjéquences:
pefes de données,de 6chiers. de connexions, disques durs
endommâgés, etc. Un onduleur est une grosse bâtr€rie $ri
stocke du 220 volts. En cas de coupwe secteur, il plend
automatiquement le relais et \os appareils continuent de
fonctiomer pendânt 10 à 20 minut€s, le temps de les arrêter
proprement en sauv€ardant son traEil Ce modèle oflie 4 p ses
protégées contre tout incident électrique, quatre autres contre la
foudre et les surtensions et deux prises de prctection téléphone et ADSL.
II se Ioge sous un bueau et ne s'entr€tient pas.Il est disponible en plusieurs
puissances selon la consommation élechique d€s appareils à protéger.90 êuros TIIC environ.

CLAVIER.SOURIS SANS FI!

logitech Codless 0esktop 5510, libérez votre bureau

,- ti#Jfr#:i i::#x#;:H é:#;.TË:*
5;r,.i,md;rî:iîî4'"1:r#;ffl::i:*'

Arec un ensemble clavier + souris sans Ê1, votre bùreâu
est rnoins encombré.Il est, de plus, facile de les rânger pour
È faire place nett€ ou pour fÀire d'un PC ùne viûiûe

claviers + souris) sont nombreux €t rapprochê. Ergonomique,
élégant,le clavier dispose de touches progmmmables €t de boutons ofÈant ûn
a€cès dir€ct à certaines fonctions du PC : mis€ €n veille, pages d'accueil des sites
Web, zoom sur les photos, lecture et volume audio. . . 50 euros TTC envlron,

TEIEPHONIE SUR IP

Bewan 0fficebooster 220 rÉduit les coûb télécoms
Si vous tiouvez qu€ \,rous pa'€z trop cher votre téléphoDe,
Bewar pmpose une solution innovante qui rassemble
en un seul appar€il un standard taéphonique et un
routeur Wi-Fiofftdnt la téléphonie via hternet.
Vous poù€z raccorder iusqu à quaùe appareiis
(deux €ombinés sans 6I DECT sont foumis). Il sait
gérer iusqu à 4 appels stnùltânés, 2 en RTC (via le réseaù
téIéphonique classique) et 2 en IP (via Internet). I"a g€stion
de deux lignes RTC vous permet de consenrer votre numao
d'appel actuel et votre ligne de fax. Ces ligûes s'ùtilis€nt plutôt
pour les appels entrants. lÊs appels sortants sont gratuits via l€s lignes
IP (lrrs les postes 6xes). Toutes les gandes fonctions des standards sont
présmtes : poste d'accueil, mis€ en attente, transfert, conférence à 3, messagede,
ioumal des appels et gestion d'un interphone à distanc€. 900 €uros TTC ênvlron.
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LJT'LITAIRE ANTIPANNE

Avanquest Béparez votre PC,' maintenance automatisée
Vos ordinateurs sont des outils de traÉil indispensables et, à ce titre, ils
méritent une maintenance régriière. Ce logiciel, conçu pour les non-
techniciens, diagnostique l'état du PC et surveille Ie disque dur pour
anticiper les pannes matérielles, il nettoie le système des scories d'une
utilisaton régulière (base de registres, fiâgmentation, fichiers inutil€s...)
et permet de récupérer les données effacées accidentellement pour caus€
de virus ou de fâusse manipulation. Tout€s ces fon€tions sont bien str
assisté€s pour que vots n'âyez rien à apprendre. Iæ pack €ontient en plus
un CD de dépannage peimettant de résoudre un grand nombre de problèmes
quand l'ordinateur ne veut DIus dérnarer.40 euros Trc €nviron.

DtcrÉEVocaLE

rr rlhmatirer
l'/i6rc Applic€iion lBtalla,
mélio@ êl enlrèlene

wffiffii

Si votæ activité vous oblige à saisir beau€oup de tene et de chiffres, ou si
vous souhaitez utiliser votre PC eD ayant les deux mains o€cupées, DNS est
l'outil qu il vous faut. Après quelques minutes d'apprentissage, il est capabl€
de r€€onnaltrc votre voi'r et les mots que vous prononcez. S'il s'agit d'ordres,
iI peut les exécuter viâ Windows. S'il s'âgit de texte ou de nombres, il
les retranscrit directement dans le logicid de votre choix (Word, Excel,
Oudook. . . ). Àttention, la reconnaissânce ne se fâit qu à 99 o/o, de sorte qu'il
reste toujours des imprécisions à cordger. Mais, en moyenne,la di€tée vo€âIe
permet de trâvailer iusqu à 3 fois plus vite en saisie. Le package inclut un
micro-câsoue oui frltre les bruits de I'envirormement. 1 00 euros TTC environ.

Itluance oragon lllaturally Speaking 0 Standard, parlez, il saisit

PDF Creator, automalise la cÉation de PtÈ
Il existe beaucoup de logiciels de €réation et de
convenion de docrrments en PDR mais il en
existe p€u qui soient aussi adaptables à los
besoins. Outre sa grâtuité, Ia grande forc€ de
PDF Creator est de pouvoir aùtomatiser la
conv€rsion de tout document âu fornrat
Acrobat à pa ir d'un simple dic sur le nom du
Êchier dans l'Explorateur. Une fois le logiciel
paramétré,les documents PDF ainsi générés
peuvent comporter nom, signature, mots-€lés
ou timbre mmérique sans qu'il faille les saisir à
chaque fois. Vons pouvez donc normaliser et
verrcuiller vôs docurnents commerciaux un€
bonne fois pour toutes. C'est par €xemple
parfait pour les devis et factures créés avec Excel, qu€ vos correspondants
ne pourront pâs modifier. Grâtuii (www.pdffo€e.orslproducts/pdfcreator)

| * ||rÈ amlmlYlS
iMico Applietion PDF Slùdio
Awnquesl PDF Erpert Pro.,,

;;
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SUITE AUREAUTIOUE

Micmsoft tttlice Éditi0n PME 2003, h standard
Bien qu'elle soit chère, surtout €omparée à sa rivale
gratuite Openoffice.org, la suite OfÊc€ de Microsoft reste
la référence dâns Ie monde du travail. Lédition PME 2003
se compose de word, d'Excel, d'Oudook, de Powerpoint,
de Publisher (logiciel de composition graphiquc/ er uu
gestionnaire d€ €ontacts professionnels pour Outlook.
Ces logiciels couwent l'ensenble des besoins en
bureautique. Les macro-€ommândes permenent de créer
des appl i .  ar ion' ,ur me.ure tândis que de" fonct ionr
intégrées permettentla colaboration entre sites distants si vous disposez d'un serveur d€ type
Mi€rosoft Sharepoint. Si vous ltilisez un smarrphone ou un PDA,la slarchronisarion
automatique des contacts et des courriels avec Oudook est un vrâi plus. 700 euros TTC environ.

SUITE BUREAUTIOUE

0penotfice.oq 2.0.3, I'alternative oratuite
Openoffice.org est l'équivalent "Open Source" de Microsoft
Office. E e oflie grosso modo l€s mêmes applicâtions
(traitement de texte, tableur, présentations, dessin...), est
malheurcusernent dépouri'ue d'un équivalent Orldook, mais
contient une vraie bâse de données et un module d'équâtions
mathématiques. Globalement,la version 2.0.3 offre un très
haut niveau d€ compatibilité avec Microsoft Ofiice, ce qui
permet de travailer dire€tement âvec les lichi€rs Word,
Lycel, et . Mais cette comDatibilité n est Dâs totale : il arrive

que la mise en page de certâines présentations soit à retoucher, ou que des
macros ne fonctionnent pâs telles quelles. cratuit (www.openoffice.fr)

r'-\ d:=-::
|  - e "

. . t . , , , i f : i 5 =

[e5 allernâlives
Raglim6 GmbH Ragûime 5.6,5

Micro-Application Page Plus 11, pour la
création de documents commerciaux
Un logiciel de PAO sert, par exemple, à créer des
documents commercialudeprésentationprofessionnelle.
Brochure sur 2 colonnes, "trois-vol€ts" en format À4,'leaflet" en As... Vous d€ssinez des zones sur le
document vierg€, vous y placez les données que vous
volrlez (textes, images, tableau...) et le logicielarrange
le tout, rapidement et sans nécessiterde formation
préalable. De nombreux modèles prédélin;s sont
disponibles et des effets spéciary sù les imag€s etle
texte donneût une touche vraiment p.o au résultat.
Èn outre, Pâge Plus ll peut exporter et ouwir en
modification n'importe quelfichier PDF, nêm€
complexe. 80 euros TTC environ.
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SUITE LOGICIEILE OE SECURIÎE

McÂfee Internet Security Suite 2007, une protection globale
contre toutes les menaces du Web
Compte tenu de lâ multiplicité des dangen liés à l'utilisation d'Internet,
installer un logiciel de sécurité efficâce sur chaque poste de travail est me
obligation absolue. Mieux vâut choisir une suite intégrée plutôt que des
logiciels séparés car une suite fonctionne de façon plus homogène et l€s
modules coIâborent réellement entre €ux pour renforcer la sécudté. En
outre, tous les risques sont couverts, y compris lors des mises à joùr
âutomatiques. Ceùe-ci fâitofûced'antivirus, d'antispam,d'anti-espiôn,
de pare-feu et de ûltrage de contenus (avec interdi€tion de c€rtains sites).
Elle est livrée avec un ôutil de destruction illémédiable, et un CD de
restauration du PC en cas d'incident srave. 90 euros TTC environ.

SUIIE LOGICIELLE DE SECURITE

Nonon Iniemet S€curily
KaBpèElE lilèm€r Sæùrily
Pânda In16m6t S*u.ily Plâlinum

6"dr @ b ft r Nodon Ini.mst S€curit

$mantec Save & Restore, pour abriter ses données
Mêm€ si vous utilisez une suite logicielle d€ sécurité sophistiqué€ et
ftéquemment mise à jour, il rlest pas impossible que vous deviez faire
face à un incident qui mette en péril rotre système et vos données. Il
est donc utile d'investL dans un outil capable de prendre à inter,'all€s
réguliers des "instantanés" du contenu de vos PC et de les restaurer
facilement en car d'incid€nt. Save & Restore a un avantâge par rapport
âux classiques logiciels de sauvegarde, c'est que vous pouvez I'utiliser
même pendant que vous travai ez. Ainsi, plus besoin de consâcrer des
heures aux seules sauvegardes. topération se fait de façon autonome, et
les fichiers peuvent être enregistrés sur disque dur, CD DVD ou clé USB.
La restâuration, elle, s'effectue en quelques clics, via un assistant très
bien fâit.60 euros TTC environ.

Editions Pr0fil Bildefender 10 Internet Secu ty,
la sécurisation intégrale pour 2 postes de travail
Bitdef€nder l0 otrre globalement les mêmes outils et services que la
suite McAfee mais €st vendu au même pdx avec une licence poùr
2 postes. L économie €st don€ réele sans dé6cit d'efficacité. On peut

même considérer qu'e[€ rivalise parfaitement,
d'un point de vue t€chnique, avec les meilleurs
produits de la catégorie. Son filtrâge antispam
est parâmétré par catégories (casino, sexe, etc.),
sa bâse virale est mise à iour toutes les heures el

son moteur de surv€i ance inclut l'ânâ]'$e comportementale du PC,
conçuç pour dét€cter même les virus inconnus. aO euros TTC environ.

SAUVEGARDE ET PROTECTION DU POSTEOE TRAVAIL

f6pæky lfnêmet S@dly
Pûda Int6h* Sgcuriy Plâlinum
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coMPTABtLtTÈ ENTREPRTSÊ

EBP Compta llash 2007, la comptabilité
au quotidien pour les non-initiés
Rien de plus fastidieux que lâ comptâbilité quand on n est pas comptâbl€. tl
s'agit pourtant d'une obligation légal€, autant d'aileurs que d'un outil de
gestion iîemplaçable. C'est pour répondre à cette demande qu'EBP a conçu
ce logicid de compta complet, qui se caractérise par une waie simplicité
d'utilisation. Au quotidien, iI sufÊt d'enregistrer âchats, !€ntes et trésorerie ;
ensuite,le logici€l fait 1€ reste quasiment tout seul. II htègre aussi un€ ai
ûultimédia qui vous explique le pourquoi et le comment des opérations, pour que vous puissrez
tirer le maximum des fonctions proposées. En 6n d'exercice, il vous p€rmet de transmettre à
iotre exDert comDtable vos écritur€s au format de son losici€I. 1 50 eurot TTC environ.

COMPTABITITE LIBERALE

Ciel compta libérale I pmlessionnel indépendant 2002
un vrai assistant p0ur la 0esti0n de v0tre activité lour apÈs j0ur

Les professions libérales ont des besoins spécifiques. C'est pourquoi les
éditeurs de logiciels de gestion pmposent des produits dédiés, incluant tous
les outils nécesçaires à la comDtabilité et au suivi d€s affaires. C'est notamment
l€ cas des Drcduits Ciel. doniles fonctions s'ét€ndent de la réatisation
d€ d€vis €i factur€s à l'établissement de la déclaration n'2035, eû passant
par les états préparatoires aux déclamtions de TVA,I'analyse de lâ situâtion
de I'activité en temps réel,la gestron des rendez-vous,la synchmnisation
avec un PDA. . . Ces logiciels sont conformes aux recommandations d€s
Associarionç de gesrion àgreees. 1 50 euros TTC environ.

-l*-*
w,.lllph
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SUITE TOGICIELLE DE COMPTABILITE.GESTION

Mysottware Geslion d'entrepdse 2006, tous
les outils de compta-gestion en un seul logiciel
tséditeur a réuni au sein d'un ensemble cohérent tous les
outils qui peuvent aider à la gestion d'une acdvité
commerciâle ou libérale. la suite éditée par Mysoftwâre
regroupe âinsi 7 briques (pâr aileurs disponibles de
façon âutonome) : €ompta, gestion de banque, gestion de
stocks, devis et factures, gestion de dients, geston de
points de vente et busine.s plan. Une base de donnees
centralisée évite toute ressaisie en ventilant de manière
automatique les écritures dans les modules oir elles
peuvent être utilisées. Les documents comptables et
frscaux produits sont au format PDF réglementâire. Et, It'.lhmttuls

Cjêl L{ Sddd
EgP Peck dê Gslion 2007

ce qui ne gâte rien, Ie logiciel possède une inteface innovank qui facilit€ waiment
la prise en mâin pâr les néophltes. Un logiciel très réussi. 280 euros Trc €nviron.
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