IMPLIQUÉ

LA FIDUCIAIRE CUVELIER
A LA TÊTE DANS LE NUAGE
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 expertscomptables 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. »

