
4 
Trendy Foods  
a doublé son  
CA sans étoffer  
son équipe 
comptable

10 
BrainMonitoring 
N’attendez pas 
notre prochaine 
visite…

11 
Le cloud  
Entre optimisme 
et réalisme

14 
Un départ sur 
les chapeaux  
de roue  
pour Silicon  
CoWorkers

16 
Avenir au  
grand galop

magazine



2

Faites décoller votre entreprise 
avec Cloudbizz !

Les solutions Desktops-as-a-Service de Cloudbizz offrent un environnement de 
travail sécurisé, intégrant vos applications spécialisées et toutes vos données 
utiles à votre activité professionnelle. Profitez d’une incroyable expérience utili-
sateur sur l’ensemble de vos périphériques.

believe in simplicity

Ne changez pas vos habitudes, Cloudbizz Desktop, c’est votre bureau 
Windows comme vous l’avez toujours connu, en plus rapide, plus accessible et plus sécurisé.

Vos habitudes de travail restent identiques

Ne vous souciez plus de vos backups, vous êtes dans notre Cloud!

Votre informatique vous suit partout dans le monde

En intégrant les services de Cloudbizz, vous n’avez plus besoin de programmes complexes 
de sauvegarde de données. Nous nous chargeons de toutes les tâches liées aux backups.

Avec un simple accès Internet, Cloudbizz vous permet de travailler à partir de n’importe quel 
endroit et à partir de n’importe quel device. Vous vous connectez avec votre login/password et 
vous retrouvez votre environnement de travail quotidien. Cette flexibilité a une influence positive 
sur la productivité de votre entreprise.

Découvrez aussi notre service de téléphonie VoIP
Cloudbizz Voice et économisez sur vos coûts de 
communications.

Nos dernières nouveautés sur www.cloudbizz.com

Cloudbizz Ready :

Sage BOB 50
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INNOVER C’EST 
DANS NOTRE ADN

Le secteur technologique wallon 
affiche actuellement une belle dy-
namique. En effet, de nombreuses 
startups s’y forgent un nom avec de 
nouveaux concepts ou produits. En 
revanche, le tableau est un peu plus 
morose pour les marchés tradition-
nels des services matériels et logiciels. 
Pourtant, il n’y aucune raison de verser  
dans le pessimisme, car, grâce à une 
gestion prudente, Brainstorming  
peut se féliciter de sa stabilité et de 
sa sécurité financière. La clef de notre 
succès ? Notre orientation client et 
l’engagement résolu pour la qualité 
de nos services.

Comme Jean-Marc Idon, notre res-
ponsable infrastructure, l’épingle en 
page 10, l’informatique et l’innova-
tion technologique sont aujourd’hui  
omniprésentes. À telle enseigne 
qu’elles sont parfois ressenties comme 
« oppressantes » en entreprise. Alors 
que celle-ci entend surtout avancer sur 
le plan fonctionnel. 

C’est la raison pour laquelle je 
challenge en permanence l’entreprise 
Silicon Brain à innover, et ce depuis 
vingt ans. Je lui impose tous les trois 
mois une nouveauté fonctionnelle et 
une nouveauté technologique dans 
notre logiciel ERP de gestion Silicon 
Master.

Notre structure d’entreprise permet 
de nous adapter rapidement aux 
évolutions du marché et aux nou-
veaux besoins de nos clients. Il faut 
pouvoir saisir la balle au bond ! C’est 
pourquoi, nous misons plus sur les  
capacités et les connaissances que sur 
le diplôme dans notre recrutement 
Le taux de rotation du personnel est 
d’ailleurs faible chez Brainstorming, 
comme c’est d’ailleurs le cas pour nos 
clients. Preuve s’il en est que notre 

stratégie d’innovation continue fidé-
lise autant en interne qu’en externe, 
et je m’en réjouis.

Dans cet esprit, découvrez notam-
ment, en page 7, deux nouveaux 
produits en gestion comptable. Le 
premier facilite le partage de votre 
comptabilité avec votre fiduciaire et 
le second assure l’intégration auto-
matique de vos extraits de banque 
électroniques et l’écriture de salaires 
dans votre compta. 

Du côté infrastructure, nous avons 
commercialisé cet été un logiciel qui 
nous permet de veiller, à distance, 
sur le parc informatique conséquent 
et complexe de nos clients, et de réa-
gir en un tournemain afin d’éviter les 
pannes, souvent avant que le client 
ne puisse se rendre compte d’un dé-
faut marqué. 

Encore dans cet esprit, nous dévelop-
pons également un éventail pointu 
de solutions cloud, avec un prix par 
utilisateur qui suit réellement vos be-
soins, incluant toutes les ressources 
applicatives nécessaires à votre évo-
lution. Ainsi, le cloud permettra réel-
lement de maîtriser les coûts informa-
tiques. Par ailleurs, nous avons porté, 
au mois d’octobre, un nouveau dé-
partement « cloud computing » sur 
les fonts baptismaux. Celui-ci doit 
accélérer la promotion et la mise en 
production de services cloud.

Et dernier élément et non 
des moindres, nous avons 
lancé notre solution ERP 
mobile. Nous avons 
tablettisé Silicon Mas-
ter sans le réduire 
pour autant à la por-
tion congrue. En 
effet, nous avons 

intégré une base de données synchro- 
nisée pour tablette qui nous permet 
de gérer beaucoup plus d’activités 
qu’une simple appli pour pointage ou 
saisie de données. Forts de cette évo-
lution, nous ciblons surtout les opéra-
teurs techniques dans les secteurs de 
l’intégration technique (chauffage, de 
la climatisation et de la sécurité, etc..). 
Je crois résolument en cette solution, 
a fortiori à la lumière de la démocrati-
sation des tablettes « durcies », résis-
tantes au choc et à la vie de chantier.

Cette nouvelle solution mobile nous 
permettra de grandir au rythme de 
nos clients. Cette croissance maîtrisée  
étayera le développement d’innova-
tions fonctionnelles. Et notre credo 
n’est-il pas précisément d’innover 
pour optimiser les flux opérationnels.

Excellente lecture,
Benoît Claeys
CEO
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GRÂCE À BOB 50, 
Trendy Foods a doublé son CA  
en 3 ans sans étoffer ses effectifs 
comptables
Environ 300 000 factures de vente 
adressées à quelque 5 000 com-
merces de proximité par an. À la  
lumière de ces chiffres très par-
lants, Trendy Foods est indéniable-
ment le leader de la « petite distri-
bution » en Belgique. La société 
verviétoise fournit des produits ali-
mentaires, de téléphonie et de ta-
bac à des superettes, des stations- 
service ou encore des night shops 
en Belgique, au Grand-Duché et en 
France. Depuis trois ans, la socié-
té gère sa comptabilité au moyen 
de Sage BOB 50. Avec l’aide de 
Brainstorming, Trendy Foods a su 
automatiser certains processus 
comptables, offrant, entre autres, 
une meilleure visibilité sur les  
rappels et les impayés, et une  
plus grande flexibilité de reporting 
financier. « BOB nous permet de  
gérer la croissance avec le même 
effectif comptable », estime  
Damien Charlier, Directeur financier. 

Trendy Foods se targue d’une grande 
flexibilité. En effet, les clients qui com-
mandent avant 15h00, sont livrés le len-
demain. Ce modus operandi exige une 
grande maîtrise des stocks assurée par 
son logiciel ERP SIGES depuis 1998. Ce-
lui-ci était depuis lors intégré à un logiciel 
de gestion comptable, mais le produit 
était assez rigide et dès lors peu convi-
vial. De plus, la période d’assistance logi-
cielle était arrivée à échéance. 

« En vue de développer nos activités, 
nous cherchions un outil plus moderne et 
facilement intégrable à SIGES. En 2012, 
nous sommes donc passés à BOB 50 de 
l’éditeur Sage. Les jeunes connaissent 

tous BOB, c’est le logiciel de compta le 
plus utilisé à l’école », indique Damien 
Charlier.  

BRAINSTORMING PEAUFINE  
LA SOLUTION COMPTABLE
Si Trendy Foods estime aujourd’hui que 
le logiciel est fiable, évolutif et qu’il ré-
pond à toutes ses demandes en tant que 
société de volume, le projet n’a toutefois 
pas démarré sur les chapeaux de roue. En 
effet, il fallait relier les systèmes ERP et 
compta, et ensuite adapter BOB 50 aux 
processus de Trendy Foods. Comme cela 
ne coulait pas de source, elle a fait appel, 
six mois après le lancement, au pool de 
compétences BOB de Brainstorming.

« Avec lui, nous 
avons rapidement 
trouvé la solution 
aux problèmes. 
Aujourd’hui, nous 
participons à un 
plan de progres-
sion continue chez 
B r a i n s t o r m i n g .  
Dans ce cadre, 
cette société nous  
fait part de  
ses recomman-
dations sur les dernières nouveautés,  
entre autres, en matière de décla-
ration TVA. Conformément à un 
contrat de maintenance conclu avec 
elle, Brainstorming se charge aussi  
des mises à jour du logiciel. La hot-
line est très réactive et extrêmement  
efficace. Nous sentons que nos  
interlocuteurs sont des comptables 
de formation chez Brainstorming »,  
explique Damien Gonay, comptable et 
chef de projet.

MAÎTRISE DES ACHATS ET 
ESCOMPTES
Avec le passage à BOB 50, Trendy Foods 
peut également moderniser un certain 
nombre de processus comptables. C’est 
ainsi que la société intégrera sous peu 
ELO, un logiciel de gestion documentaire 
avec suivi de flux de travail, à BOB 50. 
Toute facture entrante sera scannée, dé-
posée dans BOB 50 et automatiquement 
intégrée à un flux d’approbation. 

« Nous souhaitons mieux maîtriser le pro-
cessus de traitement d’achats », indique 
Damien Charlier. « Nous perdons le droit 
d’escompte auprès de nos fournisseurs si 
les délais de paiement ne sont pas res-
pectés. Auparavant, il arrivait que des 

factures « s’éga-
raient » au sein de 
la société. Nous 
avons 50 000 fac-
tures d’achat à gé-
rer annuellement. 
Nous sommes une 
société saine, qui 
respecte ses en-
gagements. BOB 
nous aide à confor-
ter cette réputa-
tion. »

Avec l’aide de Brainstorming, Trendy 
Foods a développé des contrôles et in-
dicateurs afin de mieux superviser les 
escomptes, par exemple, très importants 
dans son métier de « volume ». Damien 
Gonay : « Depuis l’intégration de BOB 
50, nous disposons d’énormes capacités 
analytiques. Pouvoir créer ses propres 
business reports est un des grands avan-
tages du système. Incontournable suite à 
notre croissance. »

« BOB 50 et ses possibi-
lités d’automatisation  
comptable nous ont 

permis de gérer la crois-
sance sans étoffer nos 
effectifs comptables. »



WWW.BRAINSTORMING.EU     5

MEILLEUR CONTRÔLE DES IMPAYÉS
Côté ventes, BOB a permis de structurer 
les rappels. « Avec notre logiciel précé-
dent, nous étions limités au seul enco-
dage de chiffres. Sortir les impayés d’un 
client en mode manuel était un travail 
laborieux, d’autant plus que nous ne pou-
vions pas exporter les informations dans 
Excel.  Aujourd’hui, nous pouvons visua-
liser l’historique d’un client en quelques 
clics, et l’envoi des lettres de rappel est 
automatisé tout en tenant compte des 
formules de crédit avec délais de paie-
ment prolongés. Je reçois automatique-
ment le rapport avec les retards de paie-
ment», explique Damien Charlier.

Le nouveau logiciel comptable intègre 
aussi automatiquement les informations 
d’Isabel, le logiciel de gestion de tran-
sactions bancaires. « Cela représente un 
gain de temps de près de deux heures par 
jour », estime Damien Gonay. « Cela nous 
permet d’accélérer le processus de livrai-
son et de gérer les commandes au jour le 
jour. Dans le temps, les banques nous en-
voyaient les confirmations de paiement à 
11h00 et l‘encodage nous prenait 3 heures. 
Et ce pour 5 000 clients… »

COMPTABILITÉ MULTI-PAYS  
CONSOLIDÉE EN UN CLIC
Le logiciel est aussi capable de gérer et 
consolider la comptabilité des trois fi-
liales de Trendy Foods. « BOB consolide 
les comptes, les sociétés, mêmes étran-
gères. Cela représente un gain de temps 
considérable et une grande facilité pour 
les experts comptables et les réviseurs. 
Bientôt, notre secrétariat social nous  
enverra un document à intégrer à  
BOB 50 afin de rajouter de manière au-
tomatique le paiement des salaires à 
la comptabilité. Pour la direction des 

finances, c’est un bonheur », se réjouit 
Damien Charlier. 

« Avec BOB, toute automatisation est dé-
sormais possible. Cela nous a permis de 
gérer la croissance à effectifs inchangés, 
soit quatre personnes à la comptabilité, 
une au contrôle de gestion, et cinq au 
contrôle de crédit. Nous utilisons BOB 
depuis trois ans, et avons doublé notre 
chiffre d’affaires depuis, sans engage-
ments supplémentaires. »

À PROPOS DE TRENDY FOODS

Fondée en 1970 et basée à Verviers, Trendy Foods est le leader belge 
en matière de distribution aux commerces de proximité et offre  
également un service d’organisation de magasin aux indépendants. 
Elle emploie actuellement 350 personnes et livre quotidiennement 
plus de 1 100 clients en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg  
et, depuis 2013, en France. Parmi les clients, citons Kinepolis, Sky 
Shops, Night & Day, l’aéroport de Charleroi et Trafic.

De gauche à droite: Damien Gonay, Damien Charlier (Trendy Foods) et Olivier Crommen (Brainstorming)

COMPTABILITÉ
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NOTRE FORCE ? 

La reconversion de comptables  
en informaticiens, et non l’inverse.

Olivier Crommen et Mickaël Lambert:  
« Il ne suffit pas d’installer un logiciel  
de  compta, il faut aussi maîtriser les  
exigences métier du client. »
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Brainstorming automatise la comp-
tabilité de ses clients depuis vingt 
ans déjà. Dès ses premiers pas sur le 
marché, la société s’est positionnée 
comme intégrateur indépendant. 
Elle peut ainsi cerner parfaitement 
les besoins des clients et leur propo-
ser le logiciel de gestion comptable 
le plus adapté à leurs besoins. Elle 
se distingue de la concurrence par 
son approche en matière de RH. En 
effet, au lieu d’immerger des infor-
maticiens dans la comptabilité, elle a 
choisi de reconvertir des comptables 
de formation en techniciens logiciels. 
« Il ne suffit pas d’installer un logi-
ciel de compta, il faut aussi maîtriser 
les exigences métier du client », es-
time Olivier Crommen, Directeur des 
Opérations. 

Aujourd’hui, l’équipe de Comptabilité se 
compose de six personnes : un respon-
sable commercial chargé du développe-
ment en province de Luxembourg et cinq 
spécialistes basés à Ans, dont trois colla-
borateurs du centre d’assistance. 

LES QUESTIONS FONCTIONNELLES 
DES CLIENTS SONT REMONTÉES AUX 
ÉDITEURS
« Nos experts suivent en permanence des 
formations internes ainsi que chez les édi-
teurs, afin, d’une part, de pouvoir mener 
à bien les projets logiciels de nos clients, 
et, d’autre part, de réagir immédiatement 
à la moindre de leurs sollicitations. Tout 
appel de clients à la hotline suppose une 
urgence, un moment de crise... Dans ce 
genre de situation, il convient non seule-
ment de faire montre d’une grande em-
pathie, mais aussi de dispenser une assis-
tance de qualité irréprochable », souligne 
Olivier Crommen.

C’est la raison pour laquelle Brainstorming  
recrute principalement des comptables 
de formation. Ils sont en effet plus aptes à 
appréhender les soucis des clients et à leur 
prodiguer des conseils, par exemple dans 
le cadre des plans de progression conti-
nue. Brainstorming invite tous les mois  
les utilisateurs à débattre de l’utilisation 
de ses logiciels, à découvrir les dernières 

nouveautés et à faire évoluer le logiciel en 
fonction de leurs besoins.

« À la lumière de leurs réactions, nous 
avons perçu qu’ils subissent une pression 
plus forte du marché. Par conséquent, ils 
sont demandeurs de produits plus per-
formants. Un de nos collaborateurs a dès 
lors endossé un rôle à deux casquettes, 
développeur et de reporteur. En tant 
qu’intégrateur, il nous revient également 
de pouvoir aligner le logiciel sur les exi-
gences du client.»

IMPLÉMENTATION EN TROIS  
SEMAINES À PEINE
L’offre logicielle s’articule autour de trois 
applications de gestion comptable : BOB 
50 de l’éditeur Sage, Popsy et Winbooks. 
Laquelle faut-il recommander ? « Cela 
dépend de plusieurs facteurs : la situa-
tion du client, la flexibilité escomptée, les 
options souhaitées tels le scanning et la 
reconnaissance de caractères, la capacité 
d’intégration à d’autres logiciels, la préfé-
rence du bureau comptable, etc. Nous en 
avisons toujours le client, même si notre 
conseil ne correspond pas nécessaire-
ment à son souhait initial», confie Mickaël 
Lambert, chef de projet Comptabilité et 
Finances.

Une démo « réelle » intégrera déjà les 
éléments souhaités spécifiquement par 
le client, voire l’intégralité du cahier des 
charges. De manière générale, les in-
terrogations des clients portent sur trois 
points : le transfert de leurs données 
existantes, le temps d’implémentation et 
le choix du logiciel. Nous prêtons beau-
coup d’attention à la reprise des données 
et nous nous faisons fort de démarrer en 
trois semaines. Quant aux trois logiciels 
que nous revendons, ils ont tous leurs 
points forts et leurs spécificités : la facilité 
de prise en main pour Popsy, la solution 
native en ligne pour WinBooks, l’évoluti-
vité et les possibilités de personnalisation 
de BOB, un logiciel très prisé.

MOINS DE STRESS LA TROISIÈME  
SEMAINE DU MOIS
La demande en solutions mobiles 
ne cesse d’augmenter. En effet, les 

COMPTABILITÉ
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utilisateurs deviennent nomades, tra-
vaillent à domicile ou dans les locaux des 
clients. Par conséquent, les solutions dé-
matérialisées, dans le « cloud », gagnent 
en popularité. Elles permettent en effet 
d’améliorer le partage des informations 
comptables. Nombre de PME se chargent 
encore elles-mêmes de leur comptabilité, 
mais se font conseiller par une fiduciaire 
ou un comptable externe. Avec les sys-
tèmes dématérialisés, tous les acteurs 
partagent le même environnement et le 
comptable ne doit plus se déplacer pour 
dispenser ses conseils. Nous avons au-
jourd’hui 130 utilisateurs répartis sur 80 
clients dans notre cloud à Bruxelles. 

S’inscrivant résolument dans cette  
optique de partage d’informations, l’édi-
teur Sage commercialise aujourd’hui sa  
solution DigiDesk Easy. DigiDesk crée un 
lien direct et sécurisé entre la fiduciaire 
et son client. Comme les factures en-
trantes sont numérisées et déposées dans  
DigiDesk Easy, au compte-goutte, le 
comptable peut ainsi gérer la comptabilité 
à son rythme. 

« Il arrive souvent qu’ils reçoivent les fac-
tures entrantes de leurs clients à quelques 
jours seulement de l’échéance TVA ! », in-
dique Mickaël Lambert. « DigiDesk Easy 
est donc synonyme de confort et facilité, 
de quoi atténuer le stress de la troisième 
semaine du mois. » (rires)

RÉCUPÉREZ 80% DU TEMPS  
D’ENCODAGE DES FINANCIERS  
ET DE LA SAISIE DES SALAIRES
Depuis environ trois ans, les PME et les 
fiduciaires peuvent automatiser la gestion 
des extraits de comptes bancaires élec-
troniques. Toutes les sociétés exécutent 
leurs paiements par voie électronique et 
téléchargent les extraits de banque de-
puis leur système d’e-banking afin de les 
ajouter à la comptabilité.

Aujourd’hui, de nouveaux outils tels que  
CODA by Sage, Salary by Sage et CodaBox  
transfèrent les fichiers automatiquement 
de nuit et enregistrent les fichiers au bon 
endroit dans le bon journal financier/OD  
de votre dossier comptable, et ce dans 
tous les programmes de comptabilité. 

De plus, la récupération automatique de 
vos extraits de compte permet d’enre-
gistrer directement les paiements par vi-
rement de vos clients. Ces logiciels vont 
récupérer les informations numériques et 
remplir, entre autres, le nom du journal, les 
montants des transactions, les commen-
taires, et les réconcilier avec le bon client, 
le bon fournisseur et même le bon compte 
général !  

« Cette approche représente donc un gain 
de temps non négligeable pour les PME 
et les fiduciaires. Les fiduciaires peuvent 
ainsi automatiser 80% de l’encodage des 
financiers. Ces logiciels toujours plus per-
formants nous permettront de progresser 
ensemble !», conclut Olivier Crommen.

Sage DigiDesk Easy et Sage CODA 
sont disponibles depuis le 1er juin 2015.  
Composez le 04 344 65 36 pour tout 
complément d’information.

La cellule Comptabilité et Finance de 
Brainstorming va au-delà de son rôle 
d’accompagnement dans l’utilisation  
des logiciels comptables. Elle souhaite  
également informer ses clients sur 
l’évolution de la fiscalité belge. Tout 
au long de l’année écoulée, des 
orateurs confirmés ont abordé les 
grands thèmes de l’actualité. Une fois 
de plus, nous avons pu démontrer  
que les logiciels comptables que 
nous intégrons et maintenons sont 
pionniers en matière d’intégration 
des nouveautés légales.

NOVEMBRE 2014 :  
LES ACTUALITÉS FISCALES,  
PAR ROLAND ROSOUX

Monsieur Roland Rosoux, Directeur aux 
services centraux de l’Administration de 
la Fiscalité et ancien collaborateur du 
Ministre des Finances a commenté les 
actualités financières de la fin de l’année  
2014. Plus de 120 professionnels du 
chiffre ont assisté aux différentes ses-
sions, organisées au Cercle de Wallonie 
ainsi qu’au Quartier Latin de Marche. 
Les prochaines sessions auront lieu les  
3 et 4 décembre.

JANVIER-MAI 2015 :  
LE FAIT GÉNÉRATEUR TVA,  
PAR FABRICE FOGLI

Les nouvelles règles d’exigibilité de 
la TVA ont créé pas mal de remous en  
pays comptable. Était-ce une tempête  
dans un verre d’eau ou ont-elles exercé  
un réel impact sur votre organisation  
comptable ? Cela a fait l’objet d’un 
congrès itinérant que nous avons  
organisé à maintes reprises au premier  
semestre de cette année. Comment  
appliquer les nouvelles exigences du  
législateur dans son logiciel comptable ? 
Monsieur Fabrice Fogli, conseiller  
juridique et fiscal et Chargé de cours 
à l’école de gestion à l’ULg a débattu  
du texte légal et de son interprétation  
alors qu’Olivier Crommen présentait 
ce nouveau mode de comptabilisation 
dans les logiciels. Les sessions ont été 
suivies par 130 comptables, directeurs 
financiers et chefs d’entreprise !

COMPTABILITÉ

LE COIN DES COMPTABLES

Plus de 120 professionnels du chiffre ont suivi les actualités financières de M. Roland Rosoux.

Suite page 7



LA QUALITÉ DE  
NOS PRESTATIONS  
RÉCOMPENSÉE

Chaque année, le groupe Sage récom-
pense ses revendeurs les plus perfor-
mants. L’éditeur évalue ses partenaires 
sur la base de leur chiffre d’affaires, de la 
qualité de leurs services d’intégration et 
d’accompagnement ainsi que de la struc-
ture mise en place au profit de l’expan-
sion du logiciel comptable et de gestion 
Sage BOB 50.

Pas moins de 80 partenaires affiliés au ré-
seau Sage étaient en lice, pour seulement 
6 heureux élus. C’est donc avec une fierté 
toute légitime que nous avons le plaisir 
de vous annoncer que Brainstorming a 

été élu « Best Performing 
Partner » pour l’année 
écoulée.

L’éditeur a salué la croissance, d’une part, 
de notre équipe commerciale, qui est 
passée de 0,5 ETP à deux collaborateurs 
temps-plein et, d’autre part, de notre 
service d’assistance clients. Notre centre 
d’assistance se compose aujourd’hui de 3 
personnes, soit une de plus que l’année 
passée. En 2014, nous avons également 
commercialisé une version cloud de la 
solution comptable, qui a permis d’attirer 
de nouveaux clients.

C’est en consolidant nos effectifs et en 
perfectionnant leurs compétences que 
nous entendons assurer une qualité de 
service encore supérieure. Une stratégie 
fructueuse s’il en est !
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COMPTABILITÉ

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015 :  
LE TAX-SHIFT,  
PAR FABRICE FOGLI

Le tax-shift est-il réellement une baguette  
magique pour réduire les cotisations 
patronales et doper la compétitivité 
de nos entreprises ? Au cours de notre  
exposé fiscal « tax-shift », c’est à nouveau 
Fabrice Fogli qui décode les tenants et 
aboutissants de cette réforme et qui nous 
explique comment les chefs d’entreprise 
peuvent se préparer à la nouvelle législa-
tion. Le gouvernement entend déployer 
les mesures progressivement à partir de 
2016. Nous avons organisé ces sessions 
« tax-shift » au Cercle de Wallonie ainsi 
qu’au Quartier Latin de Marche.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question au sujet de la 
fiscalité, de la TVA,  du tax-shift ou autre. À moins que vous ne souhaitiez nous 
soumettre une suggestion de thème pour une prochaine session ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Êtes-
vous 
prêt ?

TAX-SHIFT

« Full house » à chaque session TVA 
de M. Fabrice Fogli

Le tax-shift dopera-t-il la compétitivité 
des nos entreprises?
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BrainMonitoring nous permet de jeter un 
œil sur vos installations. Nous couplons 
le logiciel à votre infrastructure réseau, 
serveurs, parc de périphériques, pare-
feu, et ainsi de suite. L’application nous 
envoie des indicateurs et donne une vue 
d’ensemble des installations et de leur 
santé. En cas d’anomalie, le système nous 
envoie des alertes qui nous permettent 
de réagir en amont des plantages ou 
pannes. Et vous, vous avez la conscience 
tranquille.

PLUS JAMAIS SANS CARTOUCHE !
Nous pouvons dès lors mesurer à dis-
tance les performances du serveur, l’effi-
cacité du back-up, l’accès au réseau ou 
la température dans le local des serveurs. 
En effet, nous recevons une alerte si celle-
ci dépasse les 37 degrés. En alertant le 
client à temps, nous lui évitons une panne 
serveur, voire pire.

Le même logiciel permet à l’équipe d’as-
sistance de se connecter aux PC des 
utilisateurs et d’en prendre le contrôle à 

distance, sans intervention de l’utilisateur.  
Nous pouvons aussi surveiller le niveau 
d’encre dans vos imprimantes afin de 
changer la cartouche en temps utile,  
histoire de ne pas se retrouver avec un  
toner vide avant l’impression du plus gros 
contrat jamais réalisé.

POUR TOUS LES CLIENTS
BrainMonitoring est disponible depuis 
quelques mois. « Premier constat : les 
antivirus sur les machines des utilisateurs 
ne sont pas mis à jour au rythme recom-
mandé par l’éditeur. C’est un risque que 
l’on peut aisément éviter », indique Jean-
Marc Idon, responsable de la Cellule 
Infrastructure.

« Ce nouvel outil nous permet donc de 
sensibiliser le client, qui peut choisir  
de recevoir des rapports journaliers, 
mensuels ou autre sur la santé de son  
infrastructure. Nous disposons désor-
mais de toutes les infos concrètes pour  
optimiser son parc informatique et créer 
de nouveaux schémas. »

BrainMonitoring est compris dans tous 
les nouveaux contrats de maintenance. 
Les clients Infrastructure sans assistance 
contractuelle peuvent installer le système 
et faire appel à nos services d’interven-
tion selon le besoin.

Quelle que soit votre solution de reprise 
ou disponibilité, la proactivité s’impose. 
N’attendez pas notre prochaine visite !
 

N’attendez pas  
notre prochaine visite…
L’informatique est omniprésente… Y a-t-il encore un processus de votre  
entreprise qui y échappe ? Liste d’activités, impression de bordereaux,  
création de to-do liste en atelier, automatisation d’entrepôt, et ainsi de suite : 
pour bon nombre de nos clients, l’importance de l’informatique au sein de leur 
organisation ne cesse de grandir. Mais… gare aux pannes ! Évitez donc les 
risques avec notre nouveau service d’assistance proactive BrainMonitoring.

UN PARTENAIRE DE 
CONFIANCE !

Nous développons également 
nos compétences serveur 
auprès de notre partenaire 
Fujitsu. Début décembre,  
nous passerons les examens 
pour devenir Fujitsu Expert 
Partner.

SELECT Registered 

Rouge, orange ou vert: avec BrainMonitoring on voit plus clair!

INFRASTRUCTURE
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LE CLOUD,  
entre réalisme  
et optimisme

On entend beaucoup parler du 
cloud, des différentes formules et 
divers avantages... mais aussi des  
inconvénients. Jean-Marc Idon, qui 
est responsable de notre départe-
ment Infrastructure, se fait fort de 
dénébuler ce concept et d’expliquer 
la stratégie de votre fournisseur en la 
matière : « Le cloud est une très belle 
technologie, mais pas universelle. » 
Réponse optimiste et réaliste !

Le cloud se décline en trois types : privé, 
public et hybride. Vous achetez un serveur 
et vous créez votre propre cloud qui permet 
d’accéder aux données ou applications via 
une interface web. Si vous restez maître de 
vos données, il n’en reste pas moins que 
vous devez encore toujours acquérir votre 
infrastructure. Un tel cloud privé peut se 
loger dans votre salle de serveurs, mais 
certains revendeurs cloud permettent aussi 
d’installer votre serveur physique dans leur 
centre de données et de mutualiser ainsi 
les frais de gestion.

Vous pouvez aussi décider de louer le  
serveur auprès de votre fournisseur cloud, 

qui met à disposition une infrastructure 
que vous partagez avec d’autres clients. 
Bien entendu, votre serveur « virtuel » ou  
« dématérialisé » est bien sécurisé et, même 
si vous partagez le serveur « physique » 
avec d’autres, ils n’ont pas accès à vos don-
nées. L’avantage du cloud public réside  
dans l’absence de frais infrastructurels.  
Par contre, vous ne savez pas exactement 
où se trouvent vos données. Pour certains 
secteurs d’activités, cette incertitude peut 
constituer un frein.

Le cloud hybride combine les avantages 
des deux options précédentes, et per-
met de basculer par étapes. Ainsi, l’on 

peut faire tourner son logiciel de gestion 
d’entreprise ERP, souvent« gourmand » en 
transmission de données, en interne, et 
transférer les applications moins détermi-
nantes pour le cœur de métier de l’entre-
prise, vers le cloud public.

Tout cela n’a pas l’air trop complexe. Le 
choix semble donc évident, n’est-ce pas, 
Jean-Marc ? « Hélas, aucune solution 
n’est universelle. Le choix dépend d’une 
constellation de facteurs : la qualité de 
vos connexions, vos vitesses de téléchar-
gement, la structure de votre entreprise, la 
nécessité de la mise à disposition d’appli-
cations mobiles, etc. »

Les prix des solutions en cloud sont en train de se démocratiser, mais ne sont pas toujours « tout compris ». De manière 
générale, plus vous ajoutez de la capacité ou de la puissance de calcul, plus le prix augmentera. Brainstorming procède à 
l’analyse, en labo, d’un nouveau service cloud qui permettrait aux clients de réellement maîtriser les coûts : il afficherait un 
prix fixe par utilisateur et inclurait les ressources applicatives nécessaires. Nous espérons pouvoir lancer cette initiative d’ici 
à la fin de l’année.
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1. CONNECTIVITÉ : 

imaginons que vous décidiez de passer au 
cloud. Si votre ligne ADSL existante n’est 
pas assez performante, vos débits seront 
fluctuants et votre disponibilité applicative 
manquera de stabilité. Nous recommandons  
toujours d’augmenter la connectivité et 
d’installer une seconde ligne ADSL. C’est 
un coût supplémentaire qu’il faut prendre 
en compte. 

2. DISPONIBILITÉ : 

à l’inverse, de quelle connectivité votre 
fournisseur dispose-t-il ? Les centres de 
données sont catégorisés selon leur dispo-
nibilité. Le minimum ou catégorie 1 est de 
99,67%, mais cela implique qu’il reste 28,8 
heures d’interruption par an, et qu’il n’y a 
aucune redondance prévue. Brainstorming  
fait appel aux services d’un centre de  
données catégorie 3, l’équivalent d’une 
disponibilité de 99,982%.
 

3. RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT : 

votre infrastructure informatique locale est 
amortie en trois ans, alors que le fournisseur  
cloud vous facture une mensualité ad vitam 
aeternam. Si vous choisissez le cloud, il faut 
donc faire un calcul ROI en amont. Combien 
d’utilisateurs se connecteront au système ? 
En cas d’effectifs réduits, un prix cloud 

par utilisateur peut convenir. Quoi qu’il 
en soit, il convient toujours de procéder  
à un calcul comparatif. Les clients nous  
demandent souvent une « mensualisation »  
des frais d’infrastructure, mais l’usage  
prévaut toujours sur la propriété.

4. MOBILITÉ : 

votre société a-t-elle un ou plusieurs sites ? 
Une solution cloud convient très bien aux 
sociétés multi-sites, car en centralisant  
l’infrastructure dans le cloud, vous optimisez  
clairement vos frais technologiques. Et les 
collaborateurs « nomades » peuvent parfai-
tement se connecter à distance.

« Chez certains clients, le besoin du cloud 
se fait sentir », indique Jean-Marc Idon, 
« surtout en matière de mobilité. Sachez 
que vous disposez peut-être de tous les 
outils pour activer un cloud vous-même. 
Bon nombre de sociétés utilisent Windows 
Server 2012 R2, qui propose une option 
cloud en standard. Il suffit de faire une 
petite reconfiguration pour l’activer. Dans 
un cas de figure, nous l’avons activé pour 
donner accès aux données de la société via 
iPad. »

QUATRE POINTS D’ATTENTION AFIN DE 
NE PAS SE PERDRE DANS LE NUAGE
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Au moment de remplacer les serveurs en fin de vie il y a  
maintenant près de quatre ans, Pol Cuvelier, dirigeant de la 
fiduciaire éponyme,  s’est muni d’une calculette et d’un stylo 
afin de comparer le prix d’achat du nouveau matériel majoré  
des frais de maintenance connexes (e. a. mises à jour ou  
interventions) à celui de la location matérielle sur cinq ans. 

« À quelques euros près, c’était du pareil au même ! », déclare-
t-il. Et ce dernier de rajouter : « Et je ne prends même pas en 
compte le gain de temps que nous réalisons au quotidien. » 
Auparavant, les experts-comptables devaient d’abord jeter 
une passerelle vers le client avant de pouvoir se connecter à 
son logiciel comptable. Aujourd’hui, les clients se connectent 
au cloud de la fiduciaire et les experts-comptables peuvent 
immédiatement contrôler leurs saisies. « Nous gagnons à 
peu près dix minutes pour chaque connexion que nous ne  
devons plus réaliser. Et les clients ont immédiatement la réponse  
attendue. »

Quant aux clients, ils ont accès aux systèmes informatiques 
en permanence. « Il leur suffit d’avoir une connexion internet 
pour accéder – en toute sécurité ! – à leurs données, à partir  
de n’importe quel ordinateur. Le travail à domicile devient  
ainsi plus facile. Par ailleurs, ils peuvent par exemple éviter les  
embouteillages structurels avant de partir au bureau. »

Le cloud n’a-t-il pas suscité une légère réticence ? « Le fait 
d’avoir un accès permanent semble vraisemblablement  
prévaloir. Il reste toutefois le souci de la confidentialité et 
des cyberrisques, même si j’estime que la solution Cloudbizz  
proposée par Brainstorming est mieux sécurisée que la plupart  
de serveurs en entreprise. En effet, les fournisseurs cloud  
disposent de logiciels de sécurité dernier-cri, continuellement 
mis à jour. 

Personnellement, je n’ai plus de serveurs, et j’ai nettement 
moins de pannes informatiques depuis. » 

Depuis l’installation de serveurs Fujitsu par les soins de  
Brainstorming, le travail au sein de la fiduciaire RENSON coule de 
source. « Nous disposons à nouveau de plus de temps pour nous 
concentrer sur notre cœur de métier, la comptabilité », explique  
Olivier Ronveaux, expert-comptable à la fibre informatique.  
Auparavant, c’était en effet vers lui que les autres collègues se 
tournaient lors du nième plantage de leur système.

Les anciens serveurs tournaient sous un système d’exploitation 
complexe difficilement associable aux logiciels comptables 
utilisés par la fiduciaire, dont les trois applications fournies 
par Brainstorming. Olivier Ronveaux : « Les profils utilisateurs 
se déconnectaient régulièrement et les experts-comptables 
n’avaient alors plus accès à leurs logiciels. Je pouvais résoudre 
ce problème quand j’étais au bureau, mais cela se compliquait 
en période de vacances ou quand j’étais en clientèle. »

« Aujourd’hui, nous utilisons Windows Server, qui s’intègre bien 
entendu parfaitement aux bases de données SQL des logiciels 
comptables », dit-il. Sur le matériel Fujitsu, nous retrouvons  
également les traditionnels serveurs de fichiers, d’impression 
et de messagerie. Brainstorming veille aux systèmes à distance 
au moyen de BrainMonitoring. « Nous n’avons quasiment plus  
d’interventions à faire. »

Les experts-comptables ont également accès à distance à leur 
environnement de travail. Pour ce faire, Brainstorming a acti-
vé la fonction Remote Desktop Services dans Windows Server.  
Ainsi, la fiduciaire bénéficie de tous les avantages du cloud, mais 
conserve les données en mode local. « Nous avions une légère 
réticence à l’égard du cloud. Nous ne souhaitions pas stocker 
toutes les données à l’extérieur de l’entreprise. Par contre, nous 
répliquons tous les jours nos données en ligne dans le cadre de 
notre double stratégie de back-up. » 

In fine, c’est tout de même un « oui » timide au cloud.

LA FIDUCIAIRE CUVELIER  
A LA TÊTE DANS LE NUAGE

ACCÈS À DISTANCE,  
MAIS PAS DE CLOUD À LA  
FIDUCIAIRE RENSON

IMPLIQUÉ NUANCÉ
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UN DÉPART SUR  
LES CHAPEAUX DE 
ROUE POUR SILICON 
CoWorkers

Les solutions matérielles « durcies » 
sont longtemps restées onéreuses. 
Aujourd’hui, les outils résistant aux 
chocs se sont fortement démocrati-
sés. Le moment idéal pour Brainstor-
ming de vous présenter sa nouvelle 
solution ERP mobile, tablettisée, 
fruit d’un développement de deux 
ans !

En songeant à une extension  
mobile de notre application ERP, 
nous ne pouvions raisonnablement 
nous limiter au seul pointage ou à 
la présentation d’une to-do liste.  
En fait, nous avons préféré faire un 
module synchronisé et interactif avec  
l’ERP Silicon Master plutôt qu’un 
outil mobile avec un simple lien de  
récupération de données. Cela donne 
un potentiel énorme à l’opérateur  
mobile.

SYSTÈME INTERACTIF POUR  
OPÉRATEURS TECHNIQUES
Si vous souhaitez réellement  
optimiser vos flux opérationnels,  
il vous faut un système davan-
tage interactif qui communique 
en mode bidirectionnel avec l’ERP 
du back-office. Avec notre solu-
tion Silicon CoWorkers, nous mi-
sons sur la gestion entière des ac-
tivités d’une entreprise. La solution 
convient particulièrement bien 
aux opérateurs techniques, tels 
les techniciens de chauffage, de  
climatisation ou de sécurité. 

Ces opérateurs ont à tout moment 
le planning à effectuer avec eux, et 
disposent également de la docu-
mentation relative aux interventions 
à réaliser. Si le planning doit changer 
en cas d’urgence, il suffit aux collabo-
rateurs du back-office de modifier la 
priorisation. Le planning sera mis à 
jour sur la tablette de l’opérateur à 
distance,  dès que connexion data ou 
la connexion 3G/4G s’ouvre.

À l’inverse, une fois le travail achevé, 
l’opérateur l’indiquera sur sa tablette 
et le logiciel au bureau est automa-
tiquement mis à jour. Plus besoin de 
remplir des formulaires à la main et 
de les saisir dans le logiciel ERP ulté-
rieurement. La mise à jour est désor-
mais immédiate et, au siège, on peut 

mieux informer le client. Ce n’est pas 
que le pointage mais aussi toute la 
mise à jour des informations tech-
niques.

MOTEUR SQL INTÉGRÉ  
À LA TABLETTE.
Silicon Brain, éditeur de Silicon Master,  
a opté pour une tablettisation de 
l’appli et non pour une appli web. « Si 
les tablettes que nous avons sélec-
tionnées disposent en standard des 
technologies de connectivité sans 
fil 3G et wifi, il se peut toujours que 
l’opérateur n’ait pas de connexion sur 
site », explique Benoît Claeys, CEO 
de Brainstorming. 

« Nous avons dès lors adopté une 
technologie de base de données 
adaptée à la tablette. Elle permet 
d’enregistrer toute modification en 
mode local sur la tablette, et de faire 
la mise à jour des systèmes centraux 
immédiatement ou après récupéra-
tion de la connexion. »

POUR DES ÉQUIPES DE  
6 À 250 OPÉRATEURS
Pourquoi cibler spécifiquement les 
opérateurs techniques? « Histo-
riquement, nous couvrons princi-
palement le secteur de l’industrie,  
et nous y avons toujours de  
belles références », indique Benoît 
Claeys. 

Benoît Claeys: «Aujourd’hui, le 
succès d’un projet ERP se mesure 
à l’aune de sa capacité à gérer le 
volet mobile.»
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« En 2007, nous avons élargi notre 
cible aux opérateurs techniques. La 
gestion de ce type de sociétés est 
plus complexe que celle d’un pro-
cessus de production. En effet, il faut 
prendre en charge la gestion de pe-
tites pièces, des interventions, les 
urgences et ainsi de suite. De plus, 
nous avons constaté à la fin des an-
nées 2000 que beaucoup de sociétés 
de ce type travaillaient encore avec 
des logiciels différents, sans aucune 
intégration. Avec Silicon CoWorkers, 
nous pouvons leur donner une vue 
d’hélicoptère sur leurs processus 
d’entreprise et sur les flux financiers 
et opérationnels.»

Ce type de société cherche en perma-
nence à mieux gérer la coordination  
des équipes sur site. Avec le module 
Silicon CoWorkers, elles peuvent  
automatiser et accélérer l’administra-
tion et l’échange de données avec 
le back-office. Le système convient 
particulièrement bien aux entreprises 
avec des équipes de six à deux cent 
cinquante opérateurs techniques. En 
chiffres, cela représente à peu près 
15% du marché.

UN NOMBRE IMPRESSIONNANT DE 
CLIENT À LIVRER
Un départ sur les chapeaux de roue 
pour Silicon Master Mobile ! Benoît 
Claeys est très confiant : « La gestion 

des activités extérieures revêt une 
importance sans cesse croissante. 
Nos clients veulent maîtriser leur pro-
cessus métier de A à Z, offrant ainsi 
plus de transparence et un meilleur 
service à la clientèle. Aujourd’hui, le 
succès commercial d’un projet ERP 
se mesure à l’aune de sa capacité à  
gérer ce volet mobile. »

Nous devons ces prochains mois  
livrer plus de 60 tablettes alors que 
cette nouvelle version vient de sortir !

Et pour ajouter de l’expérience proche, 
nous sommes en cours de déploiement 
de ces tablettes à tout notre personnel.

 

ERP

Silicon CoWorkers est disponible dès 
aujourd’hui en trois langues  : anglais,  
français ou néerlandais. Le logiciel est 
installé sur une tablette durcie Samsung 
Galaxy Tab Active 3G avec stylet.
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Fils de ses œuvres, Piero Gallo commença  
ses activités de nettoyage il y a vingt ans, 
doublant son chiffre d’affaires d’année 
en année. L’informatisation de sa société  
a été concomitante à l’engagement du 

personnel et visait à mieux gérer le plan-
ning des activités. Il fit développer un  
petit logiciel sur mesure parfaitement 
adapté à ses besoins.

Convaincu par l’intégration du planning 
et de la facturation dans Silicon Master, 
il décide en 2011 d’investir dans une re-
fonte logicielle mais le projet n’est pas 
une sinécure. « Je me suis donc tourné 
vers Brainstorming », explique-t-il. « Ils 
ont tout mis en place pour synchroniser  
facturation et planning tel que prévu. »

AUTOMATISER L’ENCODAGE DES 
PRESTATIONS
Aujourd’hui, le planning est encore un 
processus papier. Il est imprimé et l’ou-
vrier coche la case correspondant au tra-
vail qu’il vient de réaliser. Les papiers sont 
transférés au siège quotidiennement. Une 
fois par semaine, tous les formulaires de 
prestations sont saisis dans Silicon Master, 
une étape manuelle qui est assortie d’un 
certain risque d’erreur.

« Nous prévoyons a terme d’intégrer un 
système d’appels vers un serveur vocal 
afin que l’ouvrier puisse enregistrer à 
distance le début et la fin de sa presta-
tion. Qui n’a pas de téléphone à portée 
de main ? Ce pointage automatique me 
permettra d’accélérer le processus admi-
nistratif et de facturer également en lot. 

J’estime pouvoir gagner ainsi encore une 
semaine, et je pourrai renvoyer mon res-
ponsable planification sur le terrain afin 
d’entretenir les contacts avec les clients 
et les ouvriers. »

DIRECTEUR RECHERCHE CONFORT DE 
GESTION
Malgré un démarrage au petit trot, Piero  
Gallo demeure convaincu du logiciel. 
« Maintenant, la recherche de factures 
est très facile, les possibilités de planifica-
tion et d’automatisation sont impression-
nantes, et le programme est très fiable. 
Chez Brainstorming, je peux faire appel 
à une équipe technique qui m’offre des 
solutions dans les 24 heures. J’ai un ren-
dez-vous hebdomadaire avec eux pour 
remodeler l’outil. Gallo Service+ sera 
mieux organisée et nous pourrons grandir.  
À titre personnel, j’aurai enfin le confort 
de gestion espéré, et, en corollaire, une 
plus grande sérénité ! »

Avenir au (GRAND) galop
Chez Gallo Service+, Brainstorming a pour principal objectif d’améliorer la 
maîtrise du cash-flow. « Depuis notre collaboration avec Brainstorming, nous 
facturons déjà dix jours plus tôt. Toutefois, nous ambitionnons d’automatiser 
davantage les interventions manuelles et de gagner encore une semaine », 
explique Piero Gallo, gérant. Résultat des courses : Gallo Service+ sera ainsi 
rémunérée plus rapidement.

ERP

Piero Gallo, gérant de Gallo Service+ : 
«Brainstorming a tout mis en oeuvre pour 
harmoniser facturation et planning.»
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ACTUALITÉS BRAINSTORMING

Chez Brainstorming, on est partisan d’un 
esprit sain dans un corps sain. C’est la 
raison pour laquelle, pour la deuxième 
année consécutive, quelques collabora-
teurs ont participé, sous les couleurs de  
Brainstorming, au jogging interentre-
prises de la Belle-Iloise, ainsi  qu’au grand 
jogging de Liège.

Cette course à pied de 10 kilomètres a 
lieu dans le centre historique de Liège, 
passant, entre autres, par les anciens  
remparts et les escaliers de Bueren.
 
Citons la très belle performance de  
Christophe Wislet, qui a terminé 1er de sa 
catégorie.

Qui a dit « tout dans 
la tête et rien dans les 
jambes » ?

JOGGING D’ENTREPRISE :  
BRAINSTORMING, TOUJOURS  
DANS LA COURSE

EMBARQUER POUR LES VACANCES  
LORS DE L’AFTER-WORK À MARCHE
 
Fin juin, nous avons organisé une réunion clients « after-work » afin de nous retrouver 
dans un climat décontracté à l’aube de vacances estivales bien méritées. L’occasion 
donc pour certains de visiter pour la première fois les bureaux de Brainstorming Luxem-
bourg où Serge Faite, responsable du site, nous a reçus avec toute la générosité qui fait 
la renommée de cette belle région de la Famenne.

Notre CEO Benoît Claeys en a profité pour définir les enjeux et les lignes directrices de 
la rentrée. Ensuite, nous avons rejoint le restaurant du Quartier Latin dans le centre de 
Marche pour échanger dans un climat agréable et détendu.

En guise de digestif, la plupart des convives ont découvert la ville au cours d’une visite 
guidée. Pendant ce temps, les plus courageux (ou téméraires ?) enfourchaient leurs 
vélos pour découvrir un circuit nettement plus vallonné que prévu.

Nos prochaines « sorties after-work », entre collègues cette fois, sont prévues comme 
chaque année à l’occasion de la foire d’octobre et du village de Noël dans notre cité 
ardente !
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YANNICK  
SOLDATI

Yannick Soldati nous rejoint en qualité 
de Development Team Leader. Il dirigera  
l’équipe chargée de faire évoluer le  
logiciel ERP Silicon Master distribué par le 
Brain Group. Il s’intercale entre la planifica-
tion et le suivi des charges de travail, tout 
en étant le trait d’union avec le service qua-
lité : « La structure du Brain Group permet 
d’exercer le contrôle intégral sur le dévelop-
pement et de procéder à des corrections 
ou améliorations au cœur du logiciel sur 
la base d’analyses fonctionnelles chez les 
clients. Trop souvent, les applications sont 
sur- ou sous-dimensionnées. » 

En peu de temps, Yannick a acquis une so-
lide expérience dans le domaine de l’ERP. 
En tant que consultant, il est passé par 
toutes les étapes : développeur, analyste  
fonctionnel et ensuite expert ERP. Il a en 
outre complété cette expertise avec la 
mise en place d’un logiciel comptable pour 
une caisse d’assurance sociale. Yannick est 
donc idéalement placé pour structurer 
notre équipe Silicon Brain.

Yannick (28 ans) est accro à l’informatique. 
Il a suivi un graduat en informatique de la 
Haute École « Rennequin Sualem » avant 
de poursuivre ses études à l’Université de 
Maastricht où il décroche un master en  
Intelligence artificielle « pour avoir un 
autre regard sur l’informatique ». Yan-
nick est un inconditionnel du ballon rond, 
de la cuisine italienne et des voyages en  
voiture. Comme au travail, il n’hésite  
jamais à aller plus loin, à parcourir cet extra  
mile qui fait toute la différence.

 

KATIA  
LAUWERS

Conseillère ERP, Katia Lauwers estime 
que la méthode d’utilisation d’un système 
ERP ne peut être figée dans le marbre. « Il 
doit suivre les évolutions de l’entreprise 
utilisatrice. » Voici donc le challenge de 
Katia : à l’écoute du client et attentive à 
sa progression, elle proposera la configu-
ration optimale ou le déploiement de la 
fonctionnalité adéquate. Ensuite, le volet 
pratique est confié aux bons soins du chef 
de projet.

Katia est titulaire d’un post-graduat  
Business Analyst de l’Université de 
Leuven, option – comment saurait-il en 
être autrement ? - ERP. Elle a engrangé 
une grande expérience métier auprès 
d’un éditeur de logiciels comptables, où 
elle a œuvré pas moins de 20 ans. Elle y a 
appris les métiers du conseil, de la forma-
tion et du support.

Parfaite bilingue, elle traverse chaque 
jour la frontière linguistique après avoir 
assuré son premier métier du matin,  
maman bienveillante de 3 bambins.  
Jamais en panne d’activité, Katia jongle 
entre le sport – jogging, vélo et nata-
tion – et l’enseignement. Même le soir ! 
Elle a aussi lancée une nouvelle activité 
qui remet la laine à l’honneur. Décou-
vrez ses compositions et accessoires sur  
www.woolformillicent.com.

JEAN-FRANCOIS PASQUASY

Jean-François renforce l’équipe en tant 
que chef de projet. Il se considère comme 
le trait d’union entre les attentes formu-
lées par le client et leur intégration dans 
Silicon Master. « L’application offre une 
souplesse idéale pour un chef de projet. 
Les nombreux scripts adaptables per-
mettent de répondre précisément aux 
demandes. »

Jean-François a rejoint une socié-
té informatique française dès 1995.  
Rapidement, il évolue du poste de  
développeur à celui de chef de pro-
jet. Il passera ensuite dix ans au service 
d’un éditeur allemand de solutions ERP. 
Il y gère une gamme de logiciels pour 
la Belgique, les Pays-Bas et le Nord de 
la France, et est appelé à résoudre des  
demandes très complexes.

En 2015, il retrouve dans la société Brains-
torming des qualités et des défis proches 
de ses précédentes expériences profes-
sionnelles. Jean-François aide les utilisa-
teurs de Silicon Master à tirer le meilleur 
parti de leur ERP. Depuis son entrée chez 
nous, il contribue au déploiement de 
projets ERP sur tablette, de reporting et 
d’autres modules de Silicon Master. Notre 
nouveau chef de projet est un amoureux 
de la poudreuse et de la glisse. Dès l’arri-
vée des premiers flocons, vous le retrou-
verez sur les pistes.

NOUVEAUX  
COLLABORATEURS
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CHRISTINE  
SLEGERS 

Fin 2014, nous avons recruté une perle 
rare : une graduée en informatique. 
Christine Slegers a rejoint le Groupe pour 
renforcer nos équipes dans le cadre des 
interactions entre les modules de pro-
duction et facturation, développement 
particulièrement intéressant par leur ni-
veau de performance. Christine peut se 
targuer de 15 ans d’expérience au sein du 
groupe Sage où elle a occupé différentes 
fonctions !

Christine débute sa carrière chez Cubic 
où elle développe le module d’amortisse-
ments CUBAMO. 

Cet outil a été exploité par des milliers 
d’utilisateurs et reste encore aujourd’hui 
la référence pour certains comptables. 
Après une parenthèse de 18 mois comme 
administratrice réseau, Christine retourne 
vers l’aventure du logiciel comptable en 
1998. Elle contribuera au développement 
d’un logiciel de comptabilité et de factu-
ration sous Windows : Bob Software. Un 
logiciel mieux connu sous le nom de Sage 
BOB 50 !

Passionnée par les chevaux depuis l’âge 
de 11 ans, Christine dispense des cours 
d’équitation aux jeunes enfants.

MARY  
GROENENDAELS

Depuis plus de 2 ans, Brainstorming 
commercialise des solutions cloud pour 
Silicon Master ainsi que les applications 
comptables intégrées. Même si le marché 
est très demandeur de telles solutions, 
nous devons accélérer la promotion et la 
mise en production.

Au mois d’octobre, nous avons dès lors 
porté un nouveau département « cloud 
computing » sur les fonts baptismaux 
et en avons confié la responsabilité à 
Mary Groenendaels. Elle s’emploiera à 
démysthifier le cloud, à dispenser des 
conseils et à rassurer les clients. Autant 
de qualités que Mary a démontrées tout 
au long de sa carrière.

Elle a combiné des fonctions administra-
tives à la gestion de projets pour le béné-
fice de sociétés de divers secteurs d’acti-
vités dont le commerce numérique et les 
services informatiques.



En parallèle à l’avènement de notre nou-
veau département cloud, nous avons dé-
cliné notre logo Brainstorming en quatre 
catégories comme autant de départe-
ments. Nous souhaitons ainsi braquer les 
projecteurs sur nos expertises métier et 

sur notre offre dans nos différents secteurs 
d’activité. Nous en avons également pro-
fité pour moderniser et affiner notre logo 
et, partant, notre identité visuelle. Sans 
oublier notre signature, reflet de notre 
raison d’être : booster votre business !

DÈS CE 1 NOVEMBRE, 
BRAINSTORMING DEVIENT :

AVEC L’OBJECTIF UNIQUE DE BOOSTER VOTRE BUSINESS

WWW.BRAINSTORMING.EU


