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Touslesproduitspour
bienéquipersaTPE
PC,portable,
réseau
quand
0uels
sans
lil oulogiciel
desécuté choisir
on,,monte
saboîte"
? Présent
surlesalon
desmicm-entrsp
ses.,PCExpert
s'engage
dans
unesélection
pertinence
dematédcls
etdelogiciels
axée
surla
deI'investissement
ûe petrt€eDtrePnseest
touiouls un caspadiculier.Sesambitions,
son organisâtion,l€s
contraintesbudgétâires
ainsiquelescompétenc€s
t€ôniqu€s
de ceux$i Ia composentsont toujou$ différentes.Comrnent,dèslols,
faire l€s bons choû d'équipement
informatique?Il estraie en effetque
lesmatéridslesmiell]| adaptéssoient
estampillés"TPE: Et il estplus rare
encorede tmuver d€svendeurssusceptiblesde conformer leur proposition âux spécificitésde ôacun.
C'€stpour répondreà c€ttedemand€que PC Ërpert â concocté
cett€sâectionde matérielset de logicielscenséerépondreaux besoins
d'un€ structurede I à l0 personnes.
Découpéeen douze catégodes,des
PC debureaûauxlogicielsde comptabilité-gestionen passantpar le réseau,lasécuritéou la mobilité,chacune €st composéede 3 produits
t}?iqu€s, complétés pâr quelques
produits Èoncurrmts.
Cettesélectionfest pasaxéesur
la performancepure mais sur l'utilité, la facilitédutilisation, le rapport
qualité-prix et, donc, plus globalement sur lâ pertinenc€d€ l'inv€stis(') Du r0 au 12ocrobre2006,Iàlais des
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STANDARD

AcerAspire
T650-YSZz,
unevaleur
sûre
Bonne nouvellepour tous lesentrepreneurs,l€sprix
desPC de bueau classiquessoût en train de
fortement chuter,sansaucme incidencesur
la qualité.Àinsi, €et excelent ordinateur
professionnelsignéAcer vous oflie,
pour moins de 400 euros,un niveau
de puissanceet un équipementtout
à fait remârquables: processeur
Intel Pentium 4 517 (disquedur 160co, graveurde DVD double couche,
lecteul de cârtesmémoire 9 en I et port Ethernet 100/1000Mbits/s pour des
liaisonsréseauà très haute vitesse).Aveccetteconfrguration,aucunerestriction
dansles usageslogiciels.Bureâutique,compta,gestion,messagerieet Intem€t,
cePC p€ut supporter toutescesapplicâtionssimultanément.400€u.os envi.on.
MINI

HPPavilion
s7140fr,
encombrement
minimal,
service
maximal
Si I'espacede vosbureauxest coûpté, ce peût PC estfait poùr
vous.tr a beaumesurerfB de la taille afun PC classiou( il rlen
offte pasmoins un équjpementtrès cômplet.Sonproæsseur
AMD 64 bits s'accompagD€
d'un€ large quantité d€ mémoiæ
vive ( I Go), d'un disquedur de 200 Go, d'un graveurde DVD
double coucheet d'un lecteurde cârtesmémoire 9 en l. Côté
communi€ation,il estnativementcompatibleW;Fi (802.1lb et g)

et offredesconnecteurs
USB2.0(dont
ùn en façade),Firewire et Ethemet.
vous pourez aussil'utiliser pour les
applicationsmultimédias professionnellesgrâ€eà
sesports audio et video, voir€ ajouter une cârte d'€xtensionau format PCI car,
malgréson format réduit, il gardeun connecteurdisponible.600 euros environ.
HAUTESPERFORMANCES

Fujitsu-Siemens
HaXPR30005,
Scale0
unc0llab0rateur
infatigable
Si vos appiicationsmétier Éclament beaucoupde puissance,il faut vous tourner
vers desmâchineshaut de gammemais dont la peformanc€ riest pasdédiée
aux loisirc numériques.C'estle casde ce Scaleoqui consttu€ un€ €on6guration
homogèneinduant c€ qui sefait de mieux aujourd'hui en termesd'efÊcacité:
processeur64 bits double ccur, 2 Go de mémoire rapide et surtout deux disques
durs de 160Go à interfaceSatamontés en Raid.Ce s'stèmepeut être configué
soit pour maximiserla vitess€de stockage,soit pour protégerlesdonnéesen
les enregistranttoujours en double. Bien qu odenté multimédia, le rest€de
l'équipement (tuner TNT,lecteu de cartesmémoire...) estfinalement un
plus non négligeable.1 000 euros snviron.
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LCD17 POUCES

.
[G[17185,
lepluspolyvalent
Le principal amntâgede cet é1égantécranestson excellmt
rapport qualité-prirc Pol1r200 €uros,il offte une
diagonaled'affichagede 17 poucesco$€nant à la
maiorité desusageslogiciels.Son contrasteélevéet
s€sanglesde vision élareis(160.) lui conêrent en
oùtre une très bonn€ qualité d'affichage,qu on le
regardeà un, deux ou tlois utilisaæurs.Enfn, I'ergonomie
riest pasoubliée.Sonpiétem€ntà faible occupationau sol
est réglabl€€n hautelû comme en inclinaison.It peut par ailleùrss'utiliser
en position horizontale ou verticâle,un ttâi bonheu quând oû traite
principal€ment desdocuments44. Sansdoute le meill€ur choix pour
équiperla maioritédesponesde travaii.20Oeurosenviron.

LCDI9 POUCES

Samsung
Syncmaster
193P,
lemeilleur
confort
d'utilisation
Iâ différ€ncede tarif entre un écrande 17 et un de 19 Doù€esest
i[lportante, mais cet $pace supplémentaLesur le bureau apporte un
rrai sucrolt d€ coDfort de travail, donc de productivité. Av€cun éclan
phrs gran4 on peut âficher en une définition plus élevée,et de cefait
disposerde plus de logicielsà l'écran eDmem€temps.I€ Sfrdnaster
l93P va iusqu à I 280x I 024pixels,sansdoute le m€illeur ratio hors
usag€sspéciûquescomp& tenu du recul qu il imposeet de la tai e
normaliséedesbûeaùx prof€ssionnels.û offie par ailleus un
coDnecteurD\aI, c'est-à-direla possibilitéd'avoir une imag€ 100%
numérique, pâr conséquentplus b€lle et plus rapide.5OO€uros environ.

LCD22 POIJCES

Acer412216[ungrand
écran
dans
volre
buruau
l.€ multimédia a aujoûd'hui toute saplac€€n entreprise.Qu il
s'agissede présentatioff Pow€rpoint,dusage d€ type CAO ou
PÀOou encorede vitdne numérique,les usagessont diversque
mùltiples. Mais qui dit multimédia dit priorité à fimage, d'où
la ûécessitédâvoir uû grand écran.Le noû€lAcer 22 poucesse
révèleutr très bon iû€stissement. D'un prix é$ivalent à ælui
de Ia plùpart desdalles19 poùc€s,il affiche 20 % d'imag€ en
plus avecun€ excellentequâlité gmphique.lnin dêEe rés€rvéà_hJi
son format 16:10(1680 x I 050 pixels) estparfait pour Eavaile;
sur desdocumentsavecla Dal€tted'outils à côté.4OOeurcs €nviron.
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CLASSIOUE

Toshiba
Tecra
M5-133,
taillép0ur
touslesuuges
VoiIà sânsdoute le PC portable qui représentele meileur
compris entre performânc€,poidr, cott et équipement.Il
intègre un écmn de 14,1et non de 15 pouc€s,un choix à
notr€ s€nsjudicieux quand on emporte souventsa
ma€hineavecsoi.Av€cson puissantprocesseurInt€l Cor€
Duo, son disqù€dur 100Go mpide, sor graveurDVD et sa
connectiquecomplète,il ne pès€ainsi que 2,4 kg, Cet
équipementlui permet de faire faceà tous les usages
bur€autiqueset métier La présencede Windows X? Professionnel
està cet égardull plus, d'autant que les I Go de mémoire livrés en
standardpermettent I'e{cution de plusieurslogiciels en même temps.2 o0o êuros environ.
ULTRA.PORTABLE

poids
plume
Sony
VGlll-SZIXP/C,
unportable
mais
sans
compromis
Pour faire partie de la catégoriedesultra-portâbles,ùne
machinedoit pesermoins de 2 kg. Cheznombre de
fabûcants,c€ttelégàeté s'obtient au détdment de
téquipement. Ce riest heureusementpasle caschezSony,qui
s'affirme de plus en plus comme un leadersur ce segmentde
ûarché. Globalem€nt,tout ce que I'on peut trouv€r sur un
conventionnel
selrouvei.i réunidaasmoinsd<
: pro€esseurIntel Core Duo, graveùrde DVD, disque
100Go,cartegraphiqueNvidiâGeforce7400...
dit, aucun usâgene lui estintedit. Une mention aussi
le lænovoThinlqad X60 dont la légendairefiabilité justifre une
3complèted€ 3 ans(contreun an chezSony).2200eurosenviron.

TRANSPORTABLE

HPCompaq
nxg420,
l'équivalent
d'unPCdebureau
Si vosbesoinsen terme de mobilité s€résumentà €mporter
le PC avecvous le week-end,alors le choix d'un transportable
sejustifie pleinem€nt.Malgré un poids de 3,4 kg seulement,
cemodèle HP Compaq offte un gand écrar de 17pouc€s,
un clavier de taile normale doublé d'un lrai pavénumédque
et un équipementde sécurité(circuit TPM pour le cryptageet
carte à puce pour I'accèsaux ressourcet. Côté communication,
le choi\ sefait entr€Wi-Fi, Ethernet frlaire (à I Gbitis) et
Bluetooth. Enfn,l'équip€mentaudio est corectement
dim€nsionnépour une présmtation commercialesonorisée.
Aioutez à €€laun€ autonomie imDortante- envircn 4 h 30- et
vous obtenezun outil de travail très Dolwalent. 2 2oo euros environ.
{
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Kingston
DataTraveler
2 Go,unvraibureau
mobile
dans
unecléUSB
LesclésUSBdeviennentintelligentes:en plus
de la fonction stockagede fr€hiers,e espeuvent
s€rvir de PC mobil€. Lesdés compâtibles"U3"
contiennent en effet un certain nombæ de
logiciels bureautique,messagede,nâvigâteur
[êsdlornaliucs
Web.,F(h ronisal
ion... fonctionnant
defaçon
autonome.Pôur lesutiliser, il suffit d'insérer la clé dansult PC.favântage, c'estque ni VèrbaliiùStoren' Go...
lesprogÉmmesni lesdonnéesne sortentde laclé,si bienquela configurationdu PC
hôten estjamâismodifréeet quela sé€uritédesinformations€stpréservée.Il
devi€ntdonc
possiblede passerparun cybercâfé
pour €nvoyerdesfichierssensibles,mais
ausside
voyagerav€cunvrai bureâuen n'emportantquel0 grammesde plus.90eurosenviron.

poche
0ellfuimX51v-624,
unminiPCdans
votre
DigitalAssistant)
qu'un
Un PDA (Personal
estun peuplusencombrant
principalement
téléphone,
à causede l'écran.C'estjustementla tail€
de cet écranqui fait qu on peut réellementtra iller avecleséditions
Windows Mobile de MicrosoIl Word et Excel,en écriture manuell€ou
en saisievia le dâvier vinuel. rAxim Xs I offr€ un€ délinition étendue
(VGA,640 x 480pixels) qui rend âussiutilisablesd'autreslogicielset
la quasitotalité desfichiers (en écritue ou en visionnâge).Sâchânt
qu il estcompatibleBluetooth et wiFi, vous faurez pasbesoinde
le €onn€cterà sabaseUSBpour échangeret synchroniservosûchiers
avecun PC portable récent.400 euros environ.
Lli tllondivrs
AsuèWPalABs6
HPiPaqhx2790.,,,

SIMARTPHONÉ

Samsung
SGH-i300,
leprolongement
devotre
bureau
Windows
Mobilité ne signifiepar for€émentmultiplicité d'appareils.Avecun smartphone
digne de ce nom fonctionnant sousWindows Mobile, votls emportezâvec ,:
vousun teléphone,
un e5pâce
vo\ informationspeisonnelJer
de srockage.
Oudook avecsynchrônisâtionautomatique,un client de messagerie,
un
visualiseur
de frchierset un lecteurmùltimédia.Le SamsunsSGHi300est
l o u t c e l a d a n < u n t o r m a r t é l e pI lh. omnseurr s r r v " . . " n p i ; l n . . r n
disquedurde 3 Go qui permetd'emporterun g]ândnombrede fichiers, .
de présentations
et de musiqueMP3.Attention,si vousprevoyez
d'expédierbeaucoupde courriels,préférezun modèle âvecun clavier
(AsusP505,OrângeSPVM3000).500eurosenvirôn.
rétractable

[6srltornrliws
EtenM600
OÉns€SPVC600...

sEPlEl/IBRE
2006 r'( r\rL |

43

DOSSIER
SPECIAL
// IIll|FORMATIQUE
P(lURI.ESTPE

L A S E RI \ 4 O N O C H R O I V I E

Brother
H[ 52500N,
I'imprimante
debureau
uarfaite
Pourimprim€rdesdocumentsclassiques,
rien ne remplaceune
lasermonochrome,tant pour cequi estdu coût d'impressionqlre
de la vitesse,
de la pol).valence
et de la qualitéimprnrée.Dhponible
à un prix trèsattractit la Brothers2s0nimprirnejusqu'à28 pages
par minuteen I200 x 1200pointspar pouce(c'est-àdire avecune
grandefiness€).
Elled;sposede deu ports USB2.0et parallèle,pour
uneconnexionPC ou Mac,ainsiqued'un€carteEtherneti.régrée.
Vouspouvezdonclapartageren rés€âuentreplusieurspostessans
matérielsupplémentâire.
Compatibleâvectouslesgrandslangages
d'impression,
elleoffreaussile recro-verso.32O
eurosenvrron.

lrs altemdiYes
Smslng ML-2151ND
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pour
HP0fliceiet7210,
letout-en-un
lestravaux
courants

I

ll

|ll âlhnaliyrs

D aborddestinées
auTPE,les imprimântesmultifonctions
reg.oupenten un seûlâppareill'impression,ln
numérisation,
lâ copieet latélécopie.
Moinsonéreuses
qu'un ensemble
équivâlentd'éléments
séparés,
ellesoccupentâussinoins
de placedanslesbureâux.En revanche,si
I'unedesfonctions
précitéesestvitale pour votre activité, il vâut sansdoute mieux
éviterde choisirun appareiltout en un, danslâ mesureoù une
pannesurunefonctionrendéga]€ment
lesautresindisponibles.
fotricejet 72i0 estt)"ique de cettefâmill€deproduits.Ele
convientpour lespetitsvolumesd€ documentsadministratifs,
iesdocumentscouleurset lesphotos,imprimeenviron20 pages
par mjnute,litlescârtesmémoires,fonctionnemêm€PC éteint

et peut être partagéeen réseau.20Oeurc' envifon.
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Epson
AL-CXllltlF,
lenecplusultraenbureautique
Le lasercoûlers'estdémocrâtisé,au
poinr d'étreaujourd'hui
compatibleaveclesbudgetsdesTpEdont l'activiténécessite
une
productiondocumentaire
importante.On peutlcsutiliserennoir
seulement
pourles documentstexte,et bénéfrcier
âinsidetous
lesusages
(fax,scânner,
matérielsclassiques
copieur)à moindre
coût.Maislorsquevient Iebesoind'impriner desdocuments
colorés,on na pasbeso;nde faireappelà un prestataire,
y
comprispour du volume(attention,lelasern'estpasconçu
pour l'impressionde documentsphoros).Danscenecatégorie,
I'EpsonALCXIlNF estune excellente
synthèse
eDtrefoncrions
et performances
: 25 pageyminute,chargeurde do€um€nts
jusqu'à
50 feuilles,larSe
écrande pilotageLCD... 1 o0oêurcsenviron.
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I\4.ROUTEUR WI.FI

linksysWGA300N,
leréseaù
toutenun
PouI qfun réseâufonctionne, il lui faut un commutateur appareilqui relie tous
les PC entre eûx en attribuant à chacunune adressepropr€. Pour que,ensuite,
chaquePC connectépuisseprofiter d'Internet, il faut égalementun routeur,
c'est-à-direun appareilqui envoieles requêt€sdu réseaulocal vers le réseau
mondial.En6n,quandon a fâit le choixd'un abonnementADSL
nu, c'està dire
sans"BOXi il faut aussiun modem âdapté.Cet appâreilfait tout cela,et le fait très
bien.Ilvous offteen plusun point d'ac€ès
WiFi qui permetde ra€cord€r
une
centainede PC en plusdes4 machin€sconnectées
par câbl€Ethernet.Facile
à installer et à sécuriser,construit par un desleadersmondiaux des
réseaux,iI représentele necplus ultra de la catégorie.250 euros environ. L6srlbnilivrs
D.liokDWL.g22

les dbm iYsr
Bèlki.F507050
D-LinkDWL-Gi22
IJSRobotics805421

/--a-

l{etgear
WPN111,
laconnexion
auWi-Fi
Pour râccorderun PC à volre réseausânsfiI, il faut que celui-ci
/./Z dbpored un émeneu'-'é(epleur
Depuis2 ùs environ.I'immense
majoritedesportableserrpourvùede celrefonclionmris (e n'esrpas
le casdesPC de bureau.Aveccepetit "stick'l rien de plus simple pour
'
<urun port LSB.et le rour estjoué.Un assistant
y r€medier.BranchezJe
logiciel prend la main pour vous aider à vous connecterà votre réseau(€t pas
âùxâutresréseauxsans6l disponibles
àl'endroitoùrvousêt€s),si bienqu'il n'y a
quasimentrien à pâramétrer Compatible avecle standardMimo (Multiple Input,
Multiple Output), cetteclé a aussiI'avantaged'accélérerlesdébitsde portables
Centrino compâtibles802.I lb et g, pour peu qu€ le routeur âuquelelle se
€onnecte
soit€ompatible.
60 eurosenviron.

parlaprise
Bewan
Powerline
E85,leréseau
decourant
On I'oublietrop souvent:réseausansÂ1signifr€
aussiCPL(courânt
porteuren ligne),c'està dire la possibiJité
d'utiliserle réseau
électiique de vos bureaux pour échangerdesdonnéesentre PC.
Il apportecertninsavantagesque ne procure pasle Wi Fi | frabilité
(onnexjon
du filaire'an( iu(une.onrrainle
dedeploiemenl.
immédiate,pas
de pertede débitentrelespièces,
sécùisation
accrue...Longtemps,
lesutilisateurs
ont étéréticents,
crâignânt
le mélangedesgenresentr€ 220 volts et fichiers informâtiques.
la technologie
estparfaitement
au point,et nous
Qu'onserassure,
ne connaissons
aucuncasd'incendieou de disquedurgrilé!Qui
plusest,lesdébitsatteignentaujourd'hui85 Mbits/s,soitquasiment
âûtânt que lesréseauxEthernetclassiques.Il faut autant d'adaptateurs
(monoprises)
qu€de machinesà connect€r.70
€urosenviron(130le packde 2).
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Western
OigitalMyBook,
lasolution
laplusefficace
Oubliez les sâuvegadess1li CD Lesdisquesdurs extemestels que le
MyBook sont devenussi sirnpleset si abordablesqu ils constituent
aujourd'hui la meilleure sotution de prot€crion desdoûrées.Aveceurç
lous pouvezcréerun€ imagecomplètede votre slstème(logicielset
données)et lâ mettre à iour régulièrement,mais aussisauvegârderà la volé€
destchiers importants tous lesjoûrs. Une fois connecréssur 1€port USB,ils
sont reconnuspar windowscommedesdisques
sysrème
a parrinùer€.On
peut donc échangerdesdonnéesavecle PC d'un s€ulmowement de souris.
En casde pépin,larestauration
d'une imagerecréeintégrâiemenl
votlesystème,
srtren quevouspouvezrepartirexactement
commeavantI ircidenUsansderoû
tout réinstaller.Comme ils sont mobiles,ils restentle meilleur ûoyen de transDort
de grosvolumesde domées.À pârthde l OOeuros{pour 200Go).

NAS

lomega
Storcenter,
centralisez
lesfichiers
detoutlemonde
I,a gammedesdisqù€sStorcenter,d'Iom€ga,appanient à la catégode
desNAS (Network AttachedStorâge),conçuspour s'intégrer
directementau rés€au.Il ofÊrede cefait un €spacede stockagepouvant
êûe partâgédirectementpar tous lesutilisateurs.Il disposepour cela
de sapropr€ adresseIB ce qui le rend aussiplus facileà administrer
et à écurisel Ouùe I'âspectcollabomtif, I'avantaged'un espacede
stockagecentraliséestde rialoir à effectuerqu une sauvegardepour
avotulme copie de tout le réseau.Le Storcenterestdisponible en
connexioncigabit Ethemet pour deséchangesultra-rapides.Il intègre
deux ports USBpouvant auscifaire offce de serveurd'impression.
Une \,rrsion Wi-Fi estaussidisponible.À pârtir de 250 euros TTC(200 co).

SERVICEWEB

Amen
Backup,
lessauvegardes
entemps
Éel
Et si rous pouviez,enfin, oubli€r les sauvegades?Cest ceque
proposentd€sseryicescomme Backup,de I'héberg€urftançais
Amen (www.amen.fr).PouI une sommefo aitair€ m€nsuelle,
tous vos fichiers sont sauvegârdés
via Intemet en t€mpsré4
€'€st-à-diresânsque vous ayezà rous en occuper.Un agent
Iogici€l à installer sùr les machinesdu rés€augèrela détection
et l'envoi des6ôiers, de iour comme de nuit. 11vous permet
égalementde sauvegardercertainsfrchiercdansdes
alossierscléésselonrcs b€soins.Cessauvesardes
sont
fiablescar lestraasmissionspar le Net soni cryptées
et lesserv€ursde stockagehaut€mentsécurisés
A pârtir de 2 euros TTCDarGo Darmois.
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MGEUSB500,contre
lespannes
decourant
Si lous arezdéjàsubi une panneile rés€auélecùiquealorsquerous
étiezen train de travaillet voùsconnaiss€zlesconjéquences:
pefes de données,de
6chiers.de connexions,
disquesdurs
endommâgés,etc.Un onduleur estune grossebâtr€rie$ri
stockedu 220volts. En casde coupwe secteur,il plend
automatiquementle relaiset \os appareilscontinuent de
fonctiomer pendânt 10 à 20 minut€s,le tempsde lesarrêter
proprementen sauv€ardant son traEil Ce modèleoflie 4 p ses
protégéescontre tout incident électrique,quatre autrescontre la
foudre et lessurtensionset deux prisesde prctection téléphoneet ADSL.
II seIogesousun bueau et ne s'entr€tientpas.Il estdisponible en plusieurs
puissancesselonla consommationélechique d€sappareilsà protéger.90êuros TIICenviron.
CLAVIER.SOURIS
SANS FI!

logitech
Codless
0esktop
5510,
libérez
votre
bureau
Arecun ensemble
clavier+ sourissansÊ1,votrebùreâu
estrnoinsencombré.Ilest,deplus,faciledelesrângerpour
faireplacenett€ou pour fÀired'un PCùneviûiûe
È

,-

ti#Jfr#:i
i::#x#;:H
é:#;.TË:*

5;r,.i,md;rî:iîî4'"1:r#;ff

claviers+ souris) sont nombreux €t rapprochê. Ergonomique,
élégant,leclavier disposede touchesprogmmmables€t de boutons ofÈant ûn
a€cèsdir€ct à certainesfonctions du PC : mis€ €n veille,pagesd'accueildessites
Web,zoom sur lesphotos,lecture et volume audio. . . 50 euros TTCenvlron,

T E I E P H O NS
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Bewan
0fficebooster
220rÉduit
lescoûb
télécoms
Sivoustiouvez qu€ \,rouspa'€z trop chervotre téléphoDe,
Bewar pmposeune solution innovante qui rassemble
en un seul appar€ilun standardtaéphonique et un
routeurWi-Fiofftdnt la téléphonievia hternet.
Vouspoù€z raccorderiusqu à quaùe appareiis
(deux €ombinéssans6I DECT sont foumis). Il sait

géreriusquà 4 appelsstnùltânés,2 enRTC(viale réseaù

téIéphoniqueclassique)et 2 en IP (via Internet). I"ag€stion
de deux lignesRTCvous permet de consenrervotre numao
d'appel actuelet votre ligne de fax. Cesligûess'ùtilis€nt plutôt
pour lesappelsentrants.lÊs appelssortantssont gratuits via l€slignes
IP (lrrs lespostes6xes).Touteslesgandes fonctions desstandardssont
présmtes: posted'accueil,mis€ en attente,transfert, conférenceà 3, messagede,
ioumal desappelset gestiond'un interphone à distanc€.900 €uros TTCênvlron.
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LJT'LITAIRE
ANTIPANNE

Avanquest
Béparez
votrePC,'
maintenance
automatisée
Vos ordinateurs sont desoutils de traÉil indispensableset, à cetitre, ils
méritent une maintenancerégriière. Ce logiciel, conçupour lesnontechniciens,diagnostiquel'état du PC et surveilleIe disquedur pour
anticiper lespannesmatérielles,il nettoie le systèmedesscoriesd'une
utilisaton régulière(basede registres,
fiâgmentation,
fichiersinutil€s...)
et permet de récupérerlesdonnéeseffacéesaccidentellementpour caus€
de virus ou de fâussemanipulation. Tout€scesfon€tions sont bien str
pour que vots n'âyezrien à apprendre.Iæ pack €ontient en plus
assisté€s
un CD de dépannagepeimettant de résoudreun grand nombre de problèmes
quandl'ordinateurne veutDIusdérnarer.40eurosTrc €nviron.

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

DtcrÉEVocaLE

parlez,
Itluance
oragon
lllaturally
il saisit
Speaking
0 Standard,

wffiffii

Si votæ activité vous oblige à saisirbeau€oupde tene et de chiffres,ou si
vous souhaitezutiliser votre PC eDayantles deux mains o€cupées,DNS est
l'outil qu il vous faut. Aprèsquelquesminutes d'apprentissage,il estcapabl€
de r€€onnaltrcvotre voi'r et lesmots que vous prononcez.S'il s'agit d'ordres,
iI peut lesexécuterviâ Windows. S'il s'âgit de texte ou de nombres,il
les retranscrit directementdansle logicid de votre choix (Word, Excel,
Oudook. . .). Àttention, la reconnaissânce
ne sefâit qu à 99 o/o,de sorte qu'il
restetoujours desimprécisionsà cordger.Mais, en moyenne,ladi€téevo€âIe
permet de trâvailer iusqu à 3 fois plus vite en saisie.Le packageinclut un
micro-câsoueoui frltre lesbruits de I'envirormement.100 euros TTCenviron.

PDF
Creator,
automalise
lacÉation
dePtÈ
Il existebeaucoupde logicielsde €réation et de
convenion de docrrmentsen PDR mais il en
existep€u qui soient aussiadaptablesà los
besoins.Outre sagrâtuité, Ia grandeforc€ de
PDF Creatorestde pouvoir aùtomatiserla
conv€rsionde tout document âu fornrat
Acrobat à pa ir d'un simple dic sur le nom du
;;
Êchier dansl'Explorateur. Une fois le logiciel
paramétré,les
documentsPDFainsigénérés
peuventcomporter nom, signature,mots-€lés
ou timbre mmérique sansqu'il faille les saisirà
chaquefois. Vonspouvezdonc normaliser et
verrcuiller vôsdocurnentscommerciauxun€
| *
bonne fois pour toutes.C'est par €xemple
parfait pour les deviset facturescréésavecExcel,qu€ voscorrespondants
ne pourront pâsmodifier. Grâtuii (www.pdffo€e.orslproducts/pdfcreator)
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Micmsoft
tttliceÉditi0n
PME2003,
h standard
EU
Lq]
Bien qu'ellesoit chère,surtout €omparéeà sarivale
gratuiteOpenoffice.org,
la suiteOfÊc€de Microsoftreste Lql
la référence
dânsIe mondedu travail.Lédition PME 2003
4
secomposede word, d'Excel,d'Oudook, de Powerpoint,
de Publisher(logicielde compositiongraphiquc/er uu
E]
.i=_rr--gestionnaire
d€ €ontactsprofessionnels
pour Outlook.
!-:::=r:'1-1.
L-l
Ceslogicielscouwentl'ensenbledesbesoinsen
bureautique.
Lesmacro-€ommândes
permenentde créer
desappli.arion',urme.uretândisquede"fonctionr
permettentlacolaborationentresitesdistantssi vousdisposez
intégrées
d'un serveurd€ type
Mi€rosoftSharepoint.
Sivousltilisez un smarrphone
ou un PDA,laslarchronisarion
automatique
descontactset descourrielsavecOudookestun vrâi plus.700eurosTTCenviron.
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0penotfice.oq
2.0.3,
I'alternative
oratuite
"OpenSource"de Microsoft
Openoffice.org
estl'équivalent
Office.E e oflie grossomodo l€smêmesapplicâtions
(traitementde texte,tableur,présentations,
dessin...),est
malheurcusernentdépouri'ue d'un équivalentOrldook, mais
contientunevraiebâsede donnéeset un moduled'équâtions
mathématiques.
Globalement,la
version2.0.3offreun très
haut niveaud€ compatibilité avecMicrosoft Ofiice, ce qui
permet de travailer dire€tementâvecleslichi€rs Word,
Lycel,et . Mais cettecomDatibilitén estDâstotale : il arrive
quela miseen pagede certâines
présentations
soità retoucher,
ou quedes
macrosne fonctionnentpâstellesquelles.cratuit(www.openoffice.fr)

Micro-Application
Page
Plus11,pour
la
création
dedocuments
commerciaux
Un logiciel de PAOsert,par exemple,à créerdes
documents
commercialudeprésentationprofessionnelle.
"trois-vol€ts"
Brochuresur 2 colonnes,
en formatÀ4,
'leaflet"
enAs... Vousd€ssinez
deszonessur le
documentvierg€,vousy placezlesdonnéesquevous
volrlez(textes,images,
tableau...) et le logicielarrange
le tout, rapidementet sansnécessiterde
formation
préalable.
De nombreuxmodèlesprédélin;ssont
disponibles
et deseffetsspéciarysù lesimag€setle
textedonneûtunetouchevraimentp.o au résultat.
Èn outre,PâgePlusll peutexporteret ouwir en
modificationn'importequelfichierPDF,nêm€
complexe.
80 eurosTTCenviron.
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SUITE LOGICIEILEOE SECURIÎE

globale
McÂfee
Internet
Security
Suite2007,
uneprotection
contre
toutes
lesmenaces
duWeb
Compte tenu de lâ multiplicité desdangen liés à l'utilisation d'Internet,
installer un logiciel de sécuritéefficâcesur chaquepostede travail estme
obligation absolue.Mieux vâut choisir une suite intégréeplutôt que des
logiciels séparéscar une suite fonctionne de façon plus homogèneet l€s
modulescoIâborent réellemententre€ux pour renforcerla sécudté.En
outre, tous lesrisquessont couverts,y compris lors desmisesà joùr
âutomatiques.
Ceùe-cifâitofûced'antivirus,d'antispam,d'anti-espiôn,
de pare-feuet de ûltrage de contenus(avecinterdi€tion de c€rtainssites).
Elle estlivrée avecun ôutil de destruction illémédiable, et un CD de
restaurationdu PC en casd'incident srave.90 euros TTCenviron.

NononIniemetS€curily
KaBpèElElilèm€r Sæùrily
PândaIn16m6t
S*u.ily Plâlinum

SUIIE LOGICIELLEDE SECURITE

Editions
Pr0filBildefender
10Internet
Secuty,
pour
lasécurisation
intégrale
2postes
detravail

6"dr @b ft

Bitdef€nderl0 otrre globalementlesmêmesoutils et servicesque la
suite McAfeemais €stvendu au mêmepdx avecune licencepoùr
2 postes.L économie€stdon€ réele sansdé6cit d'efficacité.On peut
mêmeconsidérerqu'e[€ rivalise parfaitement,
d'un point de vue t€chnique,aveclesmeilleurs
r Nodon Ini.mst S€curit
produits de la catégorie.Sonfiltrâge antispam
f6pæky lfnêmet S@dly
parâmétrépar catégories(casino,sexe,etc.),
Pûda Int6h* Sgcuriy Plâlinum est
sabâsevirale estmise à iour touteslesheuresel
son moteur de surv€i anceinclut l'ânâ]'$e comportementaledu PC,
conçuçpour dét€ctermêmelesvirus inconnus.aOeuros TTCenviron.

SAUVEGARDEET PROTECTION
DU POSTEOETRAVAIL

pour
Save
& Restore,
abriter
sesdonnées
$mantec
Mêm€ si vous utilisez une suite logicielle d€ sécuritésophistiqué€et
ftéquemment mise à jour, il rlest pasimpossibleque vous deviezfaire
faceà un incident qui mette en péril rotre systèmeet vos données.Il
est donc utile d'investL dansun outil capablede prendreà inter,'all€s
réguliersdes"instantanés"du contenu de vos PC et de les restaurer
facilementen car d'incid€nt. Save& Restorea un avantâgepar rapport
âux classiqueslogiciels de sauvegarde,
c'estque vous pouvezI'utiliser
même pendant que vous travai ez.Ainsi, plus besoinde consâcrerdes
heuresaux seulessauvegardes.
topération sefait de façon autonome,et
lesfichiers peuventêtre enregistréssur disquedur, CD DVD ou clé USB.
La restâuration,elle, s'effectueen quelquesclics,via un assistanttrès
bienfâit.60 eurosTTCenviron.
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EBPCompta
llash2007,
lacomptabilité
pour
auquotidien
lesnon-initiés
Rien de plus fastidieux que lâ comptâbilité quand on n estpascomptâbl€.tl
s'agit pourtant d'une obligation légal€,autant d'aileurs que d'un outil de
gestioniîemplaçable. C'estpour répondre à cettedemandequ'EBPa conçu
celogicid de compta complet, qui secaractérisepar une waie simplicité
d'utilisation. Au quotidien, iI sufÊt d'enregistrerâchats,!€ntes et trésorerie;
ensuite,le logici€l fait 1€restequasimenttout seul.II htègre aussiun€ ai
ûultimédia qui vous expliquele pourquoi et le comment desopérations,pour que vous puissrez
tirer le maximum desfonctions proposées.En 6n d'exercice,il vous p€rmet de transmettre à
iotre exDertcomDtablevos écritur€sau format de son losici€I. 150 eurot TTCenviron.

COMPTABITITE
LIBERALE

Cielcompta
libérale
I pmlessionnel
indépendant
2002
j0ur
p0ur
unvraiassistant
la0esti0n
dev0tre
activité
lourapÈs

-l*-* Lesprofessionslibéralesont desbesoinsspécifiques.C'estpourquoi les
de logicielsde gestionpmposentdesproduits dédiés,incluant tous
w,.lllphéditeurs
lesoutils nécesçaires
à la comDtabilitéet au suivi d€saffaires.C'estnotamment
uoenh l€ casdesDrcduits Ciel. doniles fonctions s'ét€ndentde la réatisation

d€ d€vis€i factur€sà l'établissementde la déclarationn'2035, eû passant
par lesétatspréparatoiresaux déclamtionsde TVA,I'analysede lâ situâtion
de I'activité en temps réel,la gestrondesrendez-vous,lasynchmnisation
avecun PDA.. . Ceslogicielssont conformesaux recommandationsd€s
Associarionç
de gesrionàgreees.
150 eurosTTCenviron.

SUITE TOGICIELLEDE COMPTABILITE.GESTION

Mysottware
Geslion
d'entrepdse
2006,
tous
lesoutils
decompta-gestion
enunseullogiciel
tséditeura réuni au sein d'un ensemblecohérenttous les
outils qui peuventaider à la gestiond'une acdvité
commerciâleou libérale.la suite éditéepar Mysoftwâre
regroupeâinsi 7 briques (pâr aileurs disponiblesde
façon âutonome) : €ompta,gestionde banque,gestionde
stocks,deviset factures,gestionde dients, geston de
pointsde venteet busine.splan.Une basede donnees
centraliséeévite toute ressaisieen ventilant de manière
automatiquelesécrituresdansles modulesoir elles
peuventêtre utilisées.Lesdocumentscomptableset
frscauxproduits sont au format PDF réglementâire.Et,
ce qui ne gâterien, Ie logiciel possèdeune inteface innovank qui facilit€ waiment
la prise en mâin pâr lesnéophltes. Un logiciel très réussi.280 euros Trc €nviron.
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