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L’informatique 
au visage 
humain
Dans un monde qui évolue en permanence, le magazine 
que vous tenez en main annonce une nouvelle manière de  
communiquer: Brainstorming veut être encore plus proche 
et plus régulier dans ses contacts avec vous. Quelques 
mots résument la vision de Brainstorming: le changement 
dans la continuité, mais toujours au visage humain. 

Le monde de l’informatique a-t-il atteint le stade de ma-
turité? Si le paradis sur terre n’existe toujours pas, il est 
clair que les utilisateurs démontrent une attitude beau-
coup plus saine par rapport à la technologie. Des attentes 
souvent trop élevées, soit trop prudentes (de nature, l’être 
humain n’aime pas le changement…) ont fait place au 
réalisme. Une attitude que, chez Brainstorming, nous ac-
cueillons avec enthousiasme. Notre expérience le prouve: 
l’intégration des logiciels et de l’infrastructure qui les ac-
compagne, demande une approche professionnelle, basée 
sur l’expertise et le réalisme. Et oui, laissons la découverte 
du Far West aux autres !

L’informatisation de nos jours, c’est tout d’abord une ré-
flexion profonde sur nos processus d’entreprise. Sur notre 
façon de travailler, et surtout: comment devenir plus effi-
caces, plus compétitifs? Voilà les processus qui définissent 
la réelle valeur que vous offrez au client. Quand à nous: 
nous serons là demain, comme nous l’étions hier, pour vous 
servir en partenariat avec des fournisseurs de confiance et 
des solutions à la fois flexibles, conviviales et évolutives!

CEO Brainstorming SA
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L’entreprise Delhez, créée en 1955,  
est spécialisée dans l’usinage de la 
tôle: acier, inox, aluminium... L’entre-
prise se met pour objectif de réaliser 
des pièces sur mesure sur base des 
besoins souvent très spécifiques dé-
finis par le client. Delhez SA réalise, 
avec 20 employés, un chiffre d’affaires 
de 4 millions d’euros.

Infrastructure informatique 
dépassée
Suite à la croissance des activités de 

Tôlerie Delhez SA investit dans l’avenir 
en optant pour des serveurs virtualisés
La sécurité d’un contrat de maintenance     
préventive avec Brainstorming

La tôlerie Delhez SA, située à Thimister, est une PME en pleine expansion, spé-
cialisée dans les tôles sur mesure. L’infrastructure informatique devenant de 
plus en plus difficile à gérer, l’entreprise a décidé d’investir dans un serveur vir-
tualisé. Le partenaire informatique, Brainstorming, ne s’est toutefois pas limité 
à l’infrastructure uniquement; un contrat de maintenance préventive permet de 
maintenir le système à jour.

Delhez SA au fil des années, le ré-
seau informatique a grandi tant en 
volume qu’en complexité, avec l’addi-
tion de plusieurs serveurs tels que la 
messagerie, l’anti-virus, l’ERP...  Avec 
6000 commandes par an, le stoc-
kage des fichiers, lui aussi, devenait 
problématique.

Stéphan Delhez, administrateur dé-
légué de la tôlerie Delhez: “Nous 
disposons aujourd’hui de 20 postes 
de travail. En tant que PME, nous 

ne pouvons pas compter sur un dé-
partement informatique interne, 
comme c’est le cas dans les grandes 
entreprises. La gestion quotidienne 
de notre infrastructure devenait de 
plus en plus complexe, et nous ne 
pouvions plus suivre les mises à jour 
nécessaires.”

Gestion plus facile grâce à la 
virtualisation
Suite à la décision de la direction 
d’investir dans une infrastructure  
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plus facile à gérer, c’est Brainstorming, 
le partenaire informatique de l’entre-
prise, qui a proposé de remplacer les 
anciens serveurs par un nouveau ser-
veur central virtualisé.

Le résultat: Delhez SA ne doit plus 
gérer qu’une seule machine, sur la-
quelle sont installées différentes 
applications qui fonctionnent de ma-
nière indépendante l’une de l’autre. 
Ainsi, un anti-virus Symantec protège 
le réseau de l’entreprise contre toute 
attaque de l’extérieur, alors que l’ap-
plication de messagerie, sur le même 
serveur, se distingue par sa simplicité 
et sa flexibilité.

“Le coût de la maintenance est un 
facteur important pour une PME. Pour 
ne citer  que la messagerie:  notre so-
lution actuelle demande un minimum 
de temps pour l’entretien et la confi-
guration. Les utilisateurs peuvent 
même consulter leur courrier et leur 
agenda sur un smartphone”, explique 
Stéphan Delhez.

Archivage
Avec un nombre croissant de com-
mandes - aujourd’hui 6000 par an 
- l’archivage efficace des fichiers 
électroniques souvent volumineux, 
était une priorité pour Delhez. C’est 
pourquoi l’entreprise a opté pour un 
système SAN composé de 24 disques 
durs. L’archivage automatisé sur 
base régulière offre un maximum de 
sécurité.

Maintenance préventive avec 
Jean-Marc Idon et son équipe
Stéphan Delhez: “Si un problème se 
présente au niveau du réseau, les 
conséquences sont lourdes: notre 
atelier est à l’arrêt, tout simplement. 
En plus, nous savons d’expérience que 
trouver la cause d’une panne nous 
coûtera un temps précieux... Mieux 
vaut donc éviter les problèmes et les 
détecter avant qu’ils ne surgissent.”

Raison pour laquelle Delhez a opté 
pour un contrat de maintenance 

préventive avec Brainstorming. En 
plus d’une assistance technique pen-
dant les heures de travail, l’équipe 
de Jean-Marc Idon surveille en per-
manence et à distance le réseau de 
Delhez, pour intervenir de manière 
préventive dés qu’une anomalie po-
tentielle se présente. Au cas où un 
disque dur risque de devenir dé-
fectueux, par exemple, un email est 
envoyé automatiquement à Brains-
torming, qui interviendra sur place 
même avant que les utilisateurs ne 
se rendent compte du problème.

Les mises à jour automatiques des ap-
plications sont également prises en 
charge par Brainstorming. Enfin, pour 
faire le point et discuter de nouvelles 
opportunités, une réunion mensuelle 
est organisée entre Brainstorming et 
Stéphan Delhez.

Relation de confiance avec 
Brainstorming
“En tant qu’entreprise en croissance, 
les choix technologiques que nous 
faisons aujourd’hui détermineront 
notre succès à l’avenir. Pour cela, une 
relation de confiance avec un parte-
naire informatique comme Brainstor-
ming est d’une valeur inestimable”, 
conclut Stéphan Delhez.

Bénéfices
• Diminution des coûts grâce à la 

virtualisation
• Surveillance préventive par Jean-

Marc et son équipe pour éviter 
tout risque d’interruption

• Relation de confiance avec 
Brainstorming

“Nous disposons aujourd’hui 
de 20 postes de travail. En 
tant que PME, nous ne pou-
vons pas compter sur un dé-
partement informatique in-
terne, comme c’est le cas dans 
les grandes entreprises.”

Stéphan Delhez, administrateur  
délégué, Delhez SA
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Gagnez du temps, diminuez 
les coûts et réduisez le risque 
d’erreurs !

DigiDesk by Sage - Silicon Master
Gestion et échange dématérialisés de 
documents

DigiDesk by Sage est un module totalement intégré au lo-
giciel Sage BOB 50 pour la gestion dématérialisée des do-
cuments papier et PDF. Il vous permettra de comptabiliser 
et d’envoyer vos factures en quelques clics. Ainsi, il permet 
de faire disparaître de votre bureau tous les documents 
papier que vous recevez et que vous envoyez (factures, 
fiches de paie, extraits de comptes, rappels, …).

Vous bénéficiez ainsi des énormes avantages de la dé-
matérialisation : classement aisé, recherche et traitement 
plus rapides, partage facile et manipulation souple... et 
bien plus encore !

Comment ça fonctionne?
DigiDesk traite aussi bien les documents en provenance 
de tiers que vos propres factures de sortie PDF ou papier. 
Le module traque continuellement les documents que 
vous avez numérisés en suivant la procédure très simple 
de votre scanneur et les documents PDF reçus. Il les ras-
semble automatiquement dans son espace de travail Di-
giDesk où vous pourrez sans peine les traiter, les partager 
et les classer.

Les documents entrants et sortants peuvent être stockés 
dans la Sage-box, un emplacement unique où vos docu-
ments pourront être classés et qui est consultable par 
tous les utilisateurs DigiDesk.

Avec la solution DigiDesk eInvoice, vous pourrez égale-
ment gérer des factures client et fournisseur au format 
XML (e-fff, UBL 2.0). (voir image 1)

Gardez le contrôle, optimisez vos procédures 
administratives et évitez les pertes de 
documents
Vous devez faire approuver une facture par un responsable 
en déplacement ? Par un responsable en vacances ? Aucun 
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soucis ! Outre les avantages précités, DigiDesk vous offre 
aussi la possibilité d’instaurer un circuit d’approbation de 
vos factures dont vous définissez vous-même les règles !
L’approbateur reçoit un e-mail avec un lien sécurisé lui 
permettant de visualiser le(s) document(s) à approuver et 
lui donnant la possibilité de lire et d’écrire des commen-
taires liés à ce document. Pas besoin d’accéder au logiciel 
pour approuver, une connexion internet suffit !

Un écran vous permet de consulter et gérer les approba-
tions passées ou en attente avec des informations clés 
comme le nom de l’approbateur ou la date d’échéance !
(voir image 2)

Vous travaillez avec la suite ERP Silicon  
Master ?
Avec Silicon Master et DigiDesk, vous pouvez optimiser 
votre processus de facturation ! Vos factures de frais géné-
raux (hors exploitation) seront alors importées automati-
quement de DigiDesk vers Silicon Master afin de maintenir 
l’information centralisée.

Si vous souhaitez générer vos factures électroniques au 
départ de Silicon Master, l’intégration avec DigiDesk vous 
permettra de générer sous format PDF, XML en répondant 
à l’ensemble des exigences légales :

• authenticité de l’origine
• lisibilité
• intégrité du contenu
Même la gestion de la demande d’autorisation de fac-
turer électroniquement à votre client est intégrée dans  
DigiDesk !

1

2

 Vos gains de productivité

• Adieu aux manipulations papier

• Gestion des modèles de documents liés aux 

fournisseurs

• Création automatique des nouveaux fournisseurs

• Réduction des manipulations et diminution du 

risque d’erreur

• Réduction du temps de saisie comptable des 

factures

• Circuit d’approbation optionnel

• Facilité de recherche et d’accès permanent aux 

documents originaux

• Possibilité de partager aisément des documents 

avec vos collaborateurs ou votre comptable 

externe

• Classement automatique dans la Sage-box

!
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Il y a plus de 20 ans que les outils «PC Banking » 
existent pour consulter et émettre des paiements. 
Vous êtes probablement un utilisateur chevronné. 
Mais savez-vous que les institutions bancaires sont 
aussi en mesure de vous transmettre les extraits de 
comptes de vos clients en format électronique ?

Imaginez maintenant tous ces extraits intégrés natu-
rellement dans votre logiciel de comptabilité.

• fini les encodages laborieux.

• fini les documents qui vous parviennent à la der-
nière minute.

• il n’est pas nécessaire d’imposer des virements à 
communication structurée (+++/++++/+++++)

Votre travail est alors résumé en contrôle et 
validation. 

Codabox s’occupe de tout.

L’expertise de Brainstorming dans la 
dématérialisation de vos extraits de 
compte

L’association des outils comptables et CodaBox vous 
offrira fluidité et gain de temps mesurable après 
quelques jours.

La cellule Comptabilité & Finance de Brainstorming 
réalise de nombreuses intégrations qui répondent à 
des besoins spécifiques dans le secteur médical, in-
dustriel, trading, etc. Le résultat pour vous: le temps 
d’encodage des financiers passe de quelques heures 
par mois à quelques minutes à peine!

Participez aux nombreux ateliers pratiques  
organisés à Brainstorming: inscription disponible 
sur www.brainstorming.eu,  rubrique formation/
news
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Interview de Christophe Parisi à propos de l’organisation et du 
facteur humain

Le fer de lance de Brainstorming : 
le support à la clientèle

Investir dans l’informatisation de 
l’entreprise, c’est important. Mais il 
est tout aussi essentiel de garantir la 
continuité de l’infrastructure et des 
logiciels, tout en permettant aux uti-
lisateurs d’en exploiter les possibili-
tés au maximum.  D’où l’attention que 
porte Brainstorming à l’organisation 
professionnelle de son département 
de support à la clientèle. Et qui est 
mieux placé que Christophe Parisi, 
chargé depuis 2004 de coordonner le 
support ERP chez Brainstorming, pour 
partager ses expériences profession-
nelles... et humaines?

Avec une formation en multimédia, 
Christophe Parisi se passionne depuis 
toujours pour l’informatique. Lorsque, 
en 2004, l’occasion s’est présentée 
d’entamer sa carrière professionnelle 
chez Brainstorming, il n’a pas hésité.

A l’époque, Brainstorming n’avait pas 
de département dédié au support 

ERP. Les développeurs et les chefs de 
projet qui - en plus de leur tâche prin-
cipale - devaient souvent intervenir 
pour fournir de l’assistance au client, 
n’étaient plus en mesure d’effectuer 
leur tâche de manière optimale. 

Christophe Parisi : “En 2004, Brains-
torming m’a chargé d’une mission 
ambitieuse: mettre en place un dé-
partement Support centralisé et bien 
organisé, couvrant nos trois grands 
domaines d’activité : l’ERP, l’instal-
lation de logiciels comptables et 
l’infrastructure”

Un minimum d’appels perdus
Christophe Parisi a mis en place des 
procédures qui, aujourd’hui, font du 
support à la clientèle l’un des fers de 
lance de Brainstorming : “Le client 
qui fait appel à nos services, que ce 
soit par téléphone, via le site web ou 
par e-mail, est certain de recevoir une 

réponse à sa demande. En fonction 
de la priorité assignée au problème, 
nous sommes équipés pour intervenir 
le jour-même si nécessaire.”

Via un numéro dédié pour chaque dé-
partement, tout appel téléphonique 
aboutit automatiquement chez un 
employé compétent en matière d’ERP, 
de finance ou d’infrastructure. A cha-
cune des branches d’activité, Brains-
torming assigne en permanence 2 ou 
3 personnes au support.

“Au fils des ans, nous avons réussi à 
réduire le nombre d’appels perdus 
jusqu’à moins de 20%. Lorsqu’un 
client tombe sur le répondeur, un 
e-mail contenant le message de la 
boîte vocale est envoyé automatique-
ment à plusieurs collaborateurs”, ex-
plique Christophe Parisi.

“Chez Brainstorming, on  
aime que les choses soient 
bien faites. On ne se 
contente pas d’un travail à 
moitié terminé.”

Christophe Parisi, Support 
Agent, Brainstorming



www.brainstorming.eu          [ page 10 ]

Centraliser pour mieux 
informer le client
Sans exception, toute demande est 
enregistrée dans le système avec une 
description détaillée du problème et 
de son degré d’urgence. Brainstor-
ming distingue en effet trois niveaux, 
ce qui permet de donner priorité aux 
problèmes vraiment critiques. Un 
numéro de ticket est créé et envoyé 
automatiquement au client ; il ser-
vira de référence pour tout contact 
ultérieur à propos de la demande en 
question.

“Notre procédure présente un  avan-
tage important pour le client : il lui 
garantit que sa demande a bien été 
reçue et lui permet de se renseigner à 
tout moment sur l’état d’avancement 
de son cas. Une forme de profession-
nalisme que nos clients apprécient 

Partage des responsabilités et 
satisfaction du travail bien fait
Les processus formalisés contribuent 
à l’efficacité de l’organisation interne 
de Brainstorming. Toute demande 
est d’abord centralisée, puis canali-
sée : plusieurs personnes - souvent 

moitié terminé”, ajoute Christophe 
Parisi.

Contrats de maintenance
Chez Brainstorming, le client a 
le choix entre plusieurs types de 
contrats de maintenance en fonction 
de ses besoins spécifiques. Certaines 
formules vont jusqu’à la mise à dispo-
sition de machines redondantes pour 
garantir une continuité maximale.

Christophe Parisi : “Aujourd’hui, les 
clients demandent d’abord la simpli-
cité et la flexibilité à un prix raison-
nable. C’est là que Brainstorming a 
vraiment un atout.”

Travailler chez Brainstorming : 
plus qu’un job
Même si Christophe Parisi travaille 
depuis près de 10 ans chez Brains-
torming, c’est toujours avec le même 
enthousiasme qu’il se rend au travail 
le matin. La culture de la flexibilité et 
de la responsabilisation des collabo-
rateurs y est pour beaucoup.

“Chez Brainstorming, chacun  a vrai-
ment le sentiment qu’il peut avan-
cer dans son job tout en trouvant 
un bon équilibre entre sa vie privée 
et sa vie professionnelle. Ajoutez à 
cela une excellente cohésion au sein 
de l’équipe... un esprit positif qui 
se reflète sur la satisfaction de nos 
clients!”, conclut Christophe Parisi.

“Aujourd’hui, les clients demandent d’abord la 
simplicité et la flexibilité à un prix raisonnable. 
C’est là que Brainstorming a vraiment un atout.”

Christophe Parisi, Support Agent, Brainstorming

polyvalentes chez Brainstorming - ont 
accès aux cas ouverts et peuvent in-
tervenir. Il n’est donc plus question 
de dépendre d’un seul individu : in-
formations et responsabilités sont 
partagées.

Cette façon de travailler donne un 
certain recul, ce qui, finalement, 
permet à Brainstorming d’être plus 
proactif par rapport au client. Suite à 
cela, l’entreprise a d’ailleurs pu enga-
ger un responsable de la qualité. 

“Il y a aussi un autre point ‘culturel’ 
important que nous partageons tous 
chez Brainstorming :  nous aimons 
que les choses soient bien faites. 
On ne se contente pas d’un travail à 

beaucoup”, souligne Christophe Parisi.
Interventions à distance
Chez Brainstorming, la technologie 
est au service de la qualité et de la 
rapidité du service. Un logiciel spé-
cialisé permet de prendre le contrôle 
à distance de l’écran du client. L’his-
torique de chaque problème et des 
personnes qui sont intervenues, est 
tenu à jour et accessible à tous les 
membres de l’équipe technique de 
Brainstorming.

Il en va de même pour l’assistance 
téléphonique : la technologie ‘Voice 
over IP’ permet au collaborateur d’en-
trer en contact téléphonique avec le 
client en toutes circonstances - même 
lorsqu’il travaille à la maison.

“Le client qui fait appel à 
nos services, que ce soit par 
téléphone, via le site web 
ou par e-mail, est certain 
de recevoir une  réponse à 
sa demande.”

Christophe Parisi, Support 
Agent, Brainstorming
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L’ERP 2.0: pour une gestion pro-active 
de l’entreprise
Benoit Claeys, CEO de Brainstorming et Silicon Brain

Témoin privilégié de l’évolution du 
marché ERP depuis près de 25 ans, 
Benoit Claeys est bien placé pour 
nous partager sa vision sur un sujet 
particulièrement complexe et mécon-
nu de la PME, mais dont l’importance 
pour le succès de l’entreprise ne peut -  
être sous-estimé.

« ERP » un mot bien à la mode pour 
parler de gestion totale et intégrée 
d’entreprise mais finalement un 
mot trop galvaudé qui est devenu 
un fourre-tout où, dès qu’un logiciel 
comptable lambda en fait un peu 
plus, il s’auto-qualifie « ERP ».  Les 
clients sont d’autant plus perdus que 
l’ERP, appelons le 1.0, est devenu un 

«vieux logiciel» bien en dehors des 
besoins des entreprises qui ont bien 
réagi au choc économique majeur de 
2008.

Gérer les stocks, les achats, la vente, 
la production, c’est la base, comme 
quatre roues sont indispensables à 
une voiture. Le pilote de cette voi-
ture, appelons le « Manager », en la 
conduisant ne doit plus de nos jours 
se préoccuper de ces 4 roues, cela 
doit tourner de manière fiable.

Aujourd’hui un ERP va nettement plus 
loin : en plus de gérer les flux d’une 
entreprise, il gère également l’activité 
de l’entreprise.

Par la gestion de l’activité, l’ERP, ap-
pelons-le 2.0, se rapproche de la 
vie professionnelle de l’entreprise. 
Chaque tâ che et chaque action pos-
sible dans un flux de gestion sont 
organisées et tracées. L’ERP 2.0 peut 
être configuré pour devenir pro-actif 
et vous prévenir d’une anomalie à 
surveiller et de lui-même vous pré-
senter quelques pistes à suivre. Tout 
comme l’ABS et le GPS qui vous as-
sistent dans la conduite de votre voi-
ture d’aujourd’hui.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, 
notre métier d’intégrateur d’ERP qui 
était déjà captivant devient mainte-
nant passionnant!  Vive l’ERP 2.0 !

“L’ERP 2.0 peut être configuré pour devenir pro-actif et 
vous prévenir d’une anomalie à surveiller.”

Benoit Claeys, CEO, Brainstorming & Silicon Brain

Le cloud:  
la technologie au 
service de l’ERP 2.0
Le cloud computing est une nouvelle 
manière d’utiliser les aptitudes de vos 
logiciels, basée sur les nuages: un parc 
de machines, d’équipement de réseau 
et de logiciels maintenus en héberge-
ment externe, que les consommateurs 
peuvent utiliser en libre service via 
l’internet.

Brainstorming reste attentif aux avan-
tages que peut offrir la nouvelle tech-
nologie. C’est pourquoi nous mettons 
à disposition des solutions d’héberge-
ment Web (délocalisées) pour un par-
tage de l’information en temps réel. 
Vous pourrez ainsi accéder à suite bu-
reautique Microsoft et même à votre 
ERP, à partir de n’importe quel PC, ta-
blet ou smartphone connecté à l’inter-
net. La solution idéale pour tout em-
ployé mobile, qui gardera  l’accès à son 
environnement de travail habituel, où 
qu’il se trouve!
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Ethias  trouve dans Sage BOB 50 
une solution simple et conviviale 
pour gérer plusieurs petites entités 
juridiques.

Ethias  SA, l’entité opérationnelle du groupe Ethias, était à 
la recherche d’un logiciel convivial pour gérer la compta-
bilité de plusieurs petites entités juridiques dont des hol-
dings financiers et des sociétés immobilières.

En collaboration avec NRB, la filiale responsable le par-
tenaire de l’informatique d’Ethias, un trajet de sélection 
bien structuré a résulté dans le choix de Sage BOB 50 . 
L’implémentation rapide et les possibilités de reporting et 
d’exportation vers Excel figuraient parmi les priorités dans 
le cahier des charges. Brainstorming, partenaire Sage BOB 
50 , s’est chargé de l’implémentation de manière efficace 
et professionnelle.

Fondée en 1919 à Liège, Ethias est un acteur majeur de 
l’assurance en Belgique, desservant plus d’un million de 
clients au travers de 1.800 collaborateurs. Il s’agit d’un 
groupe d’assurance d’inspiration mutualiste. Aujourd’hui,

Ethias figure parmi les plus importants assureurs en 
Belgique.

Ethias vise les particuliers, les collectivités et les entre-
prises, et privilégie le contact direct avec ses assurés, tout 
en ciblant désormais aussi les PME et le non marchand. 
Sous le nom d’Ethias  SA, l’entité opérationnelle majeure 
du groupe supervise également plusieurs petites entités 
juridiques dont des holdings financiers et des groupes 
immobiliers.

Trajet de sélection avec NRB
Avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 220 millions 
d’euros et près de 1200 collaborateurs, le groupe NRB fait 
aujourd’hui partie du top 3 des entreprises du secteur ICT 
en Belgique.

NRB est à même de proposer tous les éléments d’une 
solution ICT globale, tout en couvrant la totalité de son 
cycle de vie. Ainsi, NRB implémente et gère l’infrastruc-
ture informatique de ses clients, tant sur leur site que 
dans son propre centre de données situé à Herstal. Pa-
rallèlement, NRB conçoit l’architecture, développe, gère et 
maintient les applications (mainframe ou open systems), 
qu’elles soient conçues sur mesure ou personnalisées et 
configurées à partir d’applications ERP (SAP), ECM (Entre-
prise Content Management) ou BI (Business Intelligence).  

NRB propose également des solutions informatiques et 
des services destinés à des secteurs spécifiques tels que le 
secteur financier, le secteur public, les entreprises d’utilité 
publique ainsi que le secteur social et celui des soins de 
santé.

NRB prend  en charge la gestion de l’informatique pour le 
groupe Ethias.

Aujourd’hui, il n’y a plus de documents 
papier : avec Sage BOB 50  les processus 
sont plus fluides qu’avant. »

Rudy Malou, Business Relationship Manager, 
Ethias SA
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Avantages
• Implémentation rapide,

• Convivialité de Sage BOB 50 ,

• Meilleur suivi financier grâce aux possibilités 

de reporting,

• Gain de temps et moins d’administration de 

documents papier,

• Expertise et efficacité des partenaires infor-

matiques NRB et Brainstorming.

C’est avec une mission spécifique qu’Ethias  SA a chargé 
la société informatique : celle de proposer un nouveau 
logiciel de comptabilité pour la gestion de plusieurs pe-
tites entités juridiques. Afin de se concentrer sur les pro-
jets conséquents de l’activité Assurance, NRB a décidé de 
chercher un logiciel standard existant sur le marché pour 
cette mission particulière. Dans le cadre de ses activités 
d’exploitation, NRB a proposé à Ethias une solution d’hé-
bergement de cette application basée sur la virtualisation 
des ressources.

Rudy Malou, Business Relationship Manager chez Ethias  
SA : « Nous avons demandé à NRB de nous proposer le 
meilleur produit sur le marché qui se distinguait aussi par 
ses possibilités de reporting. La décision est tombée sur 
Sage BOB 50  ».

Implémentation rapide
Ethias et NRB se sont tournés vers Brainstorming, parte-
naire Sage situé à Ans, pour fournir la licence Sage BOB 
50  et pour assister lors de l’implémentation et la for-
mation. Après une analyse des besoins approfondie par 
Ethias et NRB, Brainstorming a assuré les aménagements 
demandés.

« Le temps ne jouait pas en notre faveur car il fallait 
convertir les données de l’ancien système vers Sage BOB 
50  dans un délai assez serré. Heureusement, et grâce à 
l’efficacité de Brainstorming, nous y sommes arrivés sans 
problème », ajoute Rudy Malou.

Reporting pour un meilleur pilotage financier
Aujourd’hui, cinq utilisateurs utilisent quotidiennement 
Sage BOB 50  pour la gestion des factures, les paiements 
avec l’application bancaire Isabel intégrée, la récupération 
automatique des extraits bancaires et la comptabilité.

Dans un groupe comme Ethias, le suivi financier est une 
priorité absolue et les utilisateurs apprécient particuliè-
rement les possibilités de reporting de Sage BOB 50 . En 
plus des rapports standards prévus dans Sage BOB 50  
(déclarations TVA, Intrastat et dépôts des bilans) les uti-
lisateurs profitent au maximum des possibilités d’expor-
tation flexibles qu’offre Sage BOB 50 : « Le module Bob-
OLE nous permet de construire des rapports personnalisés 
dans Excel sur base des données récupérées directement 
de Sage BOB 50  », ajoute David Nicosia, Responsable 
consolidation & gestion des filiales chez Ethias.

Un gain de temps important
La totalité des fonctions qu’apporte Sage BOB 50  per-
met au département comptabilité, ajoute, Rudy Malou, de 

réaliser un gain de temps significatif ; ceci tant au niveau 
des rapports que de la facturation et la gestion des paie-
ments avec l’intégration bancaire.

« Aujourd’hui, il n’y a plus de documents papier: avec 
Sage BOB 50  les processus sont plus fluides qu’avant. Par 
exemple, le module « gestion des contrats » de Sage BOB 
50 , nous permet d’automatiser l’émission de factures pé-
riodiques de manière efficace », souligne Rudy Malou.

Infrastructure sécurisée
La décision d’installer le nouveau logiciel sur un serveur 
virtualisé, géré par NRB, présente de nombreux avantages 
pour Ethias  SA. En plus du coût moins élevé (Un ou des 
serveurs physiques ne doivent plus être achetés), la conti-
nuité en cas de désastre et la mise à jour sont garantis par 
une infrastructure bien sécurisée chez NRB.

Projets d’avenir
Aujourd’hui, Ethias  SA est en train d’évaluer une exten-
sion fonctionnelle : il s’agit d’utiliser Sage BOB 50  en liai-
son avec les application existantes développées par NRB 
pour permettre aux membres du personnel d’introduire en 
ligne des propositions d’activités, de gérer les paiements 
via un terminal Banksys et enfin d’émettre automatique-
ment des factures à partir de Sage BOB 50 .

Excellente collaboration avec Brainstorming
Ethias  SA apprécie particulièrement la souplesse et 
l’expertise du partenaire Sage impliqué dans le projet :  
« Nous n’avions aucune expérience avec un logiciel stan-
dard de type comptabilité PME. Les collaborateurs de 
Brainstorming sont très rapides dans leurs réponses à nos 
multiples demandes, ils ont réussi à capter nos besoins et 
nos priorités sans aucun problème », conclut Rudy Malou.

!
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Group Education 
by Brainstorming
Le succès de l’adoption de votre nouveau logiciel de ges-
tion, ne dépend pas uniquement de la technologie en elle-
même, mais tout autant de l’adoption du nouveau système 
par les futurs utilisateurs... 

Saviez-vous que Brainstorming offre un catalogue de  
formations articulé sur 60 modules Silicon Master, Sage 
BOB 50 et Popsy? Dans nos salles de formations, chaque 
année des centaines d’utilisateurs de nos solutions parti-
cipent aux cours et ateliers thématiques.

Vous pourriez ainsi découvrir par exemple: 

• que vos extraits de comptes bancaires peuvent être 
pré-encodés par un simple lien avec votre institution 
financière

• que des présentations soignées et compréhensibles 
sont maintenant accessibles en temps réel sur une ta-
blette ou un Smart Phone (via Web)

• comment sélectionner des informations et comment 
les exporter dans Microsoft Excel

• qu’il est possible de visualiser une facture d’achat 
dans l’ERP SIlicon Master sans quitter votre chaise

Le Business Intelligence
Votre système de gestion génère quotidiennement une 
masse d’informations... mais comment l’exploiter à votre 
avantage,  pour analyser votre business et prendre des 
décisions fondées? Vu l’importance du rapportage et du 
business intelligence, Brainstorming offre plusieurs for-
mations intéressantes !

Quelques exemples:

• Formation QlikView, un outil business intelligence qui 
offre une autre façon de rechercher, d’analyser et de 
présenter vos données dans votre système de gestion;

• Formation Microsoft SQL Server, le langage standardi-
sé pour questionner les bases de données en combi-
naison avec Microsoft Excel;

• Formation Crystal Reports - un outil qui vous offrira la 
mise en page de vos données de manière attrayante 
et compréhensible dans des documents commer-
ciaux et d’analyse de votre logiciel comptable et dans  
Silicon Master.

La traçabilité
La traçabilité joue un rôle important dans la surveil-
lance et l’appréciation de la qualité de vos produits et 
devient légalement requise dans de nombreux secteurs.  
Brainstorming vous propose entre autres une formation 
sur l’intégration de vos logiciels avec un système d’identi-
fication à code barre.

Nouveautés septembre 2013 :
Dans le cadre de l’agréation de Brainstor-
ming comme opérateur de formation en Région  
Wallonne,  assistez aux formations de groupes 
pour 15.00 EUR/heure par inscription (groupe de 
maximum 10 personnes). 

!
Plus d’informations sur les 
formations Brainstorming? 

Consultez www.brainstorming.eu 
rubrique formation/news



Vous avez dit vouloir un logiciel
unique pour gérer toute votre
administration quotidienne.
Sage BOB 50 est la solution complète pour PME ambitieuses ! 

•	Comptabilité & Finances
•	Personnalisation aisée
•	Gestion commerciale et des stocks
•	Gestion des achats et ventes

•	Gestion des points de vente
•	Gestion de la fabrication
•	Gestion et échange dématérialisés  

de documents 

www.sage.be

Sage sa
Rue Natalis 2, 4020 Liège | T. 04 343 77 46 | F. 04 343 08 47
Noordkustlaan 16C, 1702 Grand-Bigard | T. 02 721 18 30 | F. 02 721 93 96  



(r
éf
:1
34
32
)


