
Mes machines sont-elles à jour ? 

Qui va gérer mon serveur ? Ma 

messagerie ? Mon réseau ? 

Ma sécurité est-elle active ? 

Qui contacter en cas de panne ? 

Comment fait-on ça ? 

Comment ne plus entendre 

parler de problème 

informatique ? 

Qui veillera sur mon 

outil ? 

Qui peut soulager ce 

gouffre 

informatique ? 

Qui va gérer mon budget informatique ? 

Qui va diminuer mes coûts ? 

 
 

 
 

Une réponse simple et naturelle 

Une offre claire et illimitée 

Une maitrise totale 

Des coûts forfaitisés 
 

 

 

Historique 
Les PME-PMI n’ont pas les ressources internes pour tirer 

pleinement parti de leur informatique. Soit parce que leur 

parc ne justifie pas une ressource à temps plein, soit parce 

que l’étendue technique de leur informatique est trop 

complexe pour avoir toutes les compétences en interne, 

elles abandonnent alors l’idée d’une informatique, outil de 

leur croissance. 

Né de ce constat de carence d’offre adaptée aux PME-PMI 

de petite taille, BLConseils a expérimenté, depuis plusieurs 

années, le concept de « service informatique partagé ». 

Contrairement à l’infogérance, vous conservez la pleine 

maîtrise de vos décisions quotidiennes, de vos choix et 

budget. 

Devant le succès de l’expérimentation, BLConseils a décidé 

de vous faire profiter de ce service au travers de 

prestations forfaitisées. 

Les garanties de BLConseils 
BLConseils ne vend aucun matériel ou logiciel. De ce fait, 

n’ayant aucun lien financier avec un quelconque 

fournisseur, BLConseils est à même de vous proposer des 

solutions en toute indépendance. 

BLConseils vous fournit mensuellement un relevé qui vous 

permet de connaître votre situation. 

BLConseils respecte une charte de confidentialité qui lui 

interdit la divulgation d’informations vous concernant. 

BLConseils vous fait profiter du retour d’expérience de ses 

autres clients. A ce titre, vous autorisez BLConseils de se 

servir de vos propres expériences. Bien évidemment, votre 

nom et environnement resteront totalement confidentiels 

afin de préserver votre anonymat et votre stratégie. 

BLConseils a souscrit une assurance responsabilité spéciale 

afin de vous garantir un résultat impeccable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion 

Et 

L’assistance 

De 

Votre informatique 
  

20 rue Valentin HAUY 

33000 BORDEAUX - FRANCE 

� +33(0)950766302 

� contact@blconseils.fr 
 

N° Siret : 453 852 510 000 19 APE : 721Z 

 



 

 

 
 

Forfait Poste Windows 
Assistance illimitée 

Maintien fonctionnel(1) 

 

Vérification mensuelle de 50 points de 

contrôle(2) comme les logs, la fragmentation,… 

Correction des défauts mineurs(3). Rapport pour 

les autres problèmes. 

Télémaintenance du poste de travail sous 

contrôle de l’utilisateur 

 

Assistance à l’utilisateur 

 

Réponse aux questions fonctionnelles 

ponctuelles(4) 

Téléassistance de l’utilisateur 

 

Maintenance 

 

Maintenance de premier niveau distante(6) 

Assistance au choix de l’expert à faire intervenir 

Engagement commun 

 

Forfait mensuel sans surplus de facturation 

Réponse à la demande sous 4 heures 

Résolution partie BLConseils sous J+1 

Accès illimité au logiciel de gestion de parc 

Forfait Serveur Windows 
Gestion illimitée 

Maintien fonctionnel(1) 

 

Analyse bimensuel des paramètres vitaux 

(sauvegarde, place disque, mémoire, etc..) 

Vérification mensuelle de 50 points(2) comme 

les logs, les disques RAID, la charge CPU, …. 

Correction des défauts mineurs(3). Rapport 

d’intervention pour les autres éléments. 

 

Gestion fonctionnelle 

 

Gestion des utilisateurs(7), des périphériques(8) 

Gestion des sauvegardes(9), de la DHCP, DNS, 

WINS, GPO nécessaires… sauf programmes 

hors Windows 

Gestion d’Active Directory, des GPO et des sites. 

Attention des GPO spécifiques sont utilisés 

pour la gestion de parc et le Helpdesk. 

 

Assistance 

 

Programme de sécurité et charte utilisateur.  

Maintenance de premier niveau distante(6) 

Assistance au choix de l’expert à faire 

intervenir 

Forfait appareil réseau 
Gestion illimitée 

Maintien fonctionnel(1) 

 

Vérification mensuelle de 5 points(2) 

Télémaintenance 

Correction des défauts mineurs(3). Rapport 

d’intervention pour les autres éléments. 

 

 

  

Client gestion externalisée 

24€99 
l’appareil 

par mois 

 

Forfait imprimante 
Gestion illimitée 

Maintien fonctionnel(1) 

 

Vérification mensuelle de 5 points(2) si 

l’imprimante le permet 

Télémaintenance ou téléassistance utilisateur 

Correction des défauts mineurs(3). Rapport 

d’intervention pour les autres éléments. 

 

 

  Client gestion externalisée 

9€99 
l’imprimante 

par mois 

 

Client gestion externalisée 

149€99 
le serveur 

par mois 

 

L’ensemble des tarifs s’entend HT. Si un service nécessite un raccordement sécurisé par VPN, alors cette prestation sera facturée conformément au catalogue des prestations. (1)Sous réserve de connexion technique entre 

BLConseils et le client par VPN et d’autorisation de l’utilisateur technique de BLConseils à tous les éléments du poste pendant les tranches horaires convenue. (2) Voir la liste dans les fiches de spécifications. (3)Un défaut mineur ne 

peut nécessiter plus de 15 minutes de travail pour résoudre celui-ci. (5) Il ne s’agit pas de formation mais d’assistance. BLConseils se réserve le droit de ne pas répondre si la durée d’explication est supérieure à 10 minutes. (6) 

Opérations ou logique de résolution pouvant être faite sans la présence physique d’un technicien. (7) Ajout, suppression, déverrouillage, verrouillage. (8) Ajout, suppression sous réserve de disponibilité des pilotes. (9) Surveillance 

hebdomadaire et simulation annuelle de crash. Avertissement sur la pérennité du support de sauvegarde. 

Client gestion externalisée 

19€99 
le poste 

par mois 

 


