
Comment diminuer mes investissements 

informatique jusqu’à 70% ? 

Comment diminuer ma facture 

d’électricité jusqu’à 95% ? 

Maintenir l’expérience des utilisateurs 

dans leur environnement ? 

Comment augmenter la productivité de 

mes commerciaux ? 

Comment avoir une 

solution de reprise sur 

incident ? 

Comment diminuer 

mes coûts de 

maintenance, licences 

et de gestion informatique ? 

Puis-je concilier l’écologie ? 

Comment diminuer mes coûts ? 

 
 

 
 

Une réponse simple et naturelle 

Une offre claire et originale 

Une maitrise totale 

Des coûts simples 
 

 

 

Historique 
Les PME-PMI et plus encore les TPE n’ont pas les 

ressources internes pour tirer pleinement parti de leur 

informatique. Elles sont donc confrontées à des non choix 

dans leurs investissements et solutions. 

Né de ce constat, BLSystèmes recherche en permanence 

des solutions simples qui permettent à l’entreprise de 

simplifier son fonctionnement informatique, de diminuer 

drastiquement les coûts et investissements tout en 

augmentant les fonctionnalités et les gains de production. 

 

Les garanties de BLSystèmes 
BLSystèmes s’appuie sur une expérience de plus de 15 ans 

des TPE-PME-PMI. 

BLSystèmes s’engage à prétester ses solutions dans votre 

environnement afin de vous garantir un parfait 

fonctionnement et si d’aventure la solution ne pourvait 

remplir votre satisfaction, BLSystèmes remettrait en place 

votre ancienne architecture à ses frais. 

BLSystèmes respecte une charte de confidentialité qui lui 

interdit la divulgation d’informations vous concernant. 

BLSystèmes vous fait profiter du retour d’expérience de 

ses autres clients. A ce titre, vous autorisez BLSystèmes à 

se servir de vos propres expériences. Bien évidemment, 

votre nom et environnement resteront totalement 

confidentiels afin de préserver votre anonymat et votre 

stratégie. 

BLSystèmes a souscrit une assurance responsabilité 

spéciale afin de vous garantir un résultat impeccable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre informatique 

Peu coûteuse 

Evolutive 

Ecologique 
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1 machine physique pour 100 utilisateurs 
Chacun a son poste virtuel ou recyclé avec la puissance d’un I7 Intel 

Principe 

 

  

Aucun changement d’habitudes 
 

Les utilisateurs conservent toutes leurs habitudes puisque leur bureau est identique à celui d’un poste 

normal. Ils peuvent personnaliser leur environnement, insérer leur clé USB ou appareil photo, 

imprimante et autres. Ils peuvent toujours se servir de Skype ou de leur radio préférée. 
 

Pour 15 postes, économies réalisées d’au minimum 14 000€ la 1
ière

 année 
 

Sur la base d’un fonctionnement de 10 h/j, 360 jours par an, voici les économies que vous allez réaliser : 

- Investissement minimisé de 6 500€ 

- Consommation minorée de 1 721€ annuellement 

- Economie sur les licences matérielles de 750€ annuellement 

- Economie sur la gestion et les mises à jour de 5 060€ annuel 
 

Mobilité 

Vos commerciaux peuvent travailler à l’hôtel, chez le client comme s’ils étaient au bureau : mail, fax, scan, 

etc … tout en pouvant travailler sur leur portable. Ils ont enfin accès en temps réel aux données de 

l’entreprise, faire un devis, consulter un catalogue sans mettre en place des extensions couteuses de 

logiciel d’entreprise. 

Exemple : Une salle de formation de 15 stagiaires pour 350€ mensuel 

Ce package complet comprend l’ensemble du matériel préconfiguré pour votre salle. Il vous suffit de 

déballer le matériel, de brancher les différents câbles, de brancher la liaison Internet, d’allumer le 

serveur et les postes. C’est tout. 

Spécifications 
Générales 

Spécifications(2) 

 

OS : Windows XP, VISTA, SEVEN,2003,2008, 

2008R2,MultiPoint 2011, LINUX  

Architecture maximale par PC : 100, 45, 11, 3 

Communication physique : Internet, Ethernet, 

RJ45, spécifique 

Interfaçage : clavier/souris (ps2, Usb), HDD, 

USB 2.0, Haut-parleurs, Micro, 

Puissance moyenne : 5W sans périphérique 

Résolution :640x480 à 1900x1080 (1600x1200 

mode 4/3) 

Environnement : 0-40°C, 10-85% humidité 

MTBF :> 100 000h 

Prestation de base 

Installation et maintenance(1) 

 

Installation physique d’un poste(3) (6) 

Explication d’utilisation à l’utilisateur 

Vérification mensuelle de 5 points(4) 

Télémaintenance/assistance utilisateur(5) 

Engagement minimum de 24 mois. 

Facturation minimale de 5 postes 

 

L’installation et la maintenance 

9€99 
l’utilisateur 

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 

BLSystèmes et le client par VPN et d’autorisation d’accès du technicien de BLSystèmes à tous les éléments du poste pendant les tranches horaires convenue. (2) Pour un produit donné, voir sur sa fiche spécifique. (3) Le matériel 

nécessaire à l’opération (câbles, prises, terminal, écran, etc..) ou les opérations de câblage (BT, MT ou HT), d’installation de logiciel complémentaires à l’OS où à Vspace seront facturées en plus. (4)Voir la liste dans le catalogue des 

spécifications de prestation. (5) BLSystèmes se réserve le droit de refuser une assistance si celle-ci relève de la formation de l’utilisateur à son environnement logiciel. (6) Transfert des données de type fichier l’utilisateur. Le 

paramétrage des logiciels complémentaires (messagerie, imprimantes, etc…. ) pourra faire l’objet d’un complément de facturation. 

Vous travaillez sur la machine partagée comme si elle vous 

appartient, soit avec un boitier spécial qui transmet clavier, 

souris, usb et reçoit la vidéo, soit avec un logiciel spécial sur votre 

portable ou votre vieux PC 


