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Depuis 2011, la performance des entreprises industrielles 
Belges est sous une énorme pression. Dans ce cadre, celles-ci 
doivent s’appuyer sur un système IT bien pensé qui répond à 
des besoins complexes : 

• Une comptabilité analytique pointue pour identifier à la 
fois les meilleurs profits et les coûts qui dérapent;

• Une planification interactive fine pour maximiser  
l’exploitation des ressources et des sous-traitants;

• Une gestion des GRH complète pour mieux porter  
l’attention sur l’excellence des travailleurs;

• Un environnement cloud et virtuel pour gérer les  
délocalisations et les télétravailleurs.

Brainstorming se focalise exactement  sur ces points depuis 
2011. 

Toutefois, nous captons en permanence les changements 
sur le marché pour renforcer notre offre dans de nouveaux  
domaines tout aussi importants :

• Le traitement automatisé des extraits de compte   
financiers pour les fiduciaires et les PME;

• Un monitoring de l’activité, pour avoir un suivi en temps 
réel;

• Un accès mobile et en ligne à l’information pour le  
personnel en mission;

• Des outils de réplication ouvrant la porte à Google et 
Exchange;

• Des outils d’absorption et de rangement des  
documents par QR code.

Déjà, Brainstorming prépare l’avenir avec la sortie imminente 
de nouveaux produits. Ne citons que la version 64bits de 
l’ERP Silicon Master pour cette fin d’année.

Un avenir passionnant vous attend !
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Eutronix exploite Silicon Master pour 
mieux piloter une organisation en   
développement international

Créée en 1991, Eutronix est une société belge spécialisée 
dans la distribution et le service de solutions électroniques 
pour l’automatisation de chaînes et points de vente. La re-
prise par les actionnaires actuels, en 1999, fut également 
le point de départ d’une croissance impressionnante dans 
plusieurs pays. L’entreprise s’est vue obligée de partir à la 
recherche d’un ERP à la dimension de ses ambitions. Si le 
choix s’est porté sur Silicon Master, c’est non seulement 
pour ses riches fonctionnalités intégrées, mais aussi pour 
la proximité de Brainstorming.

Avec 40 employés, Eutronix réalise un chiffre d’affaires 
d’environ 20 millions d’euros. Les solutions ‘front-office’ et 
‘back-office’ qu’offre l’entreprise couvrent de  nombreux 
secteurs de l’activité économique : points de vente, logis-
tique, contrôle d’accès, industrie, transports en commun, 
systèmes de paiement...  Active dans le Benelux et en 
France, Eutronix a également des participations dans des 
sociétés en Asie et en Suisse.

Les produits distribués par Eutronix sont des marques  
reconnues sur le marché international : Zebra, TSC, Data-
card, Datalogic, Honeywell, Star Micronics, Epson, Unitech, 
4POS, HP, CardPro, Tipro, Motorola... 

Tout projet s’accompagne d’un nombre de services indis-
pensables : logistique, accompagnement de l’implémen-
tation, configuration et déploiement du matériel, mainte-
nance, réparation et helpdesk. 

Denis Verstraeten, administrateur délégué chez  
Eutronix : “Eutronix compte aujourd’hui 1500 clients actifs. 
Si certains clients nous demandent de prendre en charge 

la totalité des services, nous collaborons très souvent en 
partenariat avec des entreprises qui s’occupent du volet 
‘software’ et intégration.”

Manque d’évolutivité de l’ancien ERP

La solution ERP précédente d’Eutronix, basée sur Foxpro, 
était en soi une excellente solution, mais elle manquait 
d’évolutivité, selon Denis Verstraeten : “Avec la croissance 
que nous connaissons sur le marché international, il nous 
fallait un ERP qui puisse évoluer en permanence avec 
nous. Après la reprise par un éditeur international, nous 
n’avions plus suffisamment de garanties que notre ancien 
ERP puisse répondre à ces attentes.”

Continuité, proximité et standardisation

Le choix d’une nouvelle solution ERP s’imposait donc : 
Eutronix désirait une solution non seulement capable de 
garantir la continuité vers l’avenir, mais qui soit également 
supportée par un partenaire informatique géographique-
ment proche.

8 solutions ont été soumises à une première évalua-
tion sur base d’un cahier des charges d’une dizaine de 
points. Parmi elles, des solutions bien connues telles que  
Microsoft Dynamics NAV (Navision), Mercator, Open ERP...  

La liste a ensuite été ramenée à une ‘short list’ de 3 
candidats: Open ERP, Compeer et Silicon Master. C’est 
cette dernière solution qui l’a finalement emporté. Denis  
Verstraeten : “Silicon Master nous semblait le produit le 
plus fini. De plus, si certaines fonctionnalités n’étaient 

➜ Une présentation commerciale de Silicon Master : Katia, Benoit
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pas encore supportées, nous ressentions chez l’éditeur  
Brainstorming une réelle volonté de trouver une solution.”

Les utilisateurs, eux aussi, avaient leur mot à dire : ils  
appréciaient particulièrement la convivialité du produit.

Implémentation clôturée en trois mois

Un gestionnaire de projet externe fut désigné pour accom-
pagner l’implémentation de Silicon Master - une décision 
dont Denis Verstraeten ne se plaint pas : “Dans un projet 
d’une telle envergure, il est important de ne jamais se 
laisser emporter par l’enthousiasme ou par les émotions. 
Une approche structurée et pragmatique nous a permis de 
clôturer l’implémentation en 3 mois à peine.”

Outil de support technique

Eutronix n’a pas hésité à exploiter les atouts de Silicon 
Master au maximum : le système sert aujourd’hui de  
support à la majorité des processus dans l’entreprise: CRM, 
facturation, achats, gestion de stock et gestion du service 
après-vente. 

Aussi, tout client qui désire signaler un problème tech-
nique, peut soumettre une demande RMA via le site web. 
Une fois la question importée dans Silicon Master, le sys-
tème génère automatiquement un numéro de ticket qui 
sera communiqué au client.

Un Helpdesk téléphonique est à la disposition des clients ; 
si de nombreuses questions peuvent être résolues en ligne 
ou par téléphone, certaines demandent une intervention. 
Eutronix dispose d’une équipe de 3 techniciens qui réa-
lisent environ 200 interventions par an. Silicon Master sert 
d’outil de support pour les pannes et les interventions et 
permet ainsi de grandement faciliter les opérations du 
service technique.

La relation avec les clients: mieux piloter 
l’entreprise

Denis Verstraeten insiste sur l’importance d’une bonne 
segmentation des clients pour mieux piloter l’entreprise :  
“80% du chiffre d’affaires est réalisé par 20% des clients. 
Pour garantir la rentabilité de l’entreprise, il faut donc 
bien piloter les clients les plus difficiles : qui sont ceux qui  
sollicitent le plus notre service technique ? Pour quel 
type de questions ? Des informations cruciales que nous  
fournit Silicon Master pour mieux piloter l’entreprise et, 
finalement, augmenter notre rentabilité !”

Eutronix est à l’écoute en permanence des nouveaux  
besoins que peuvent avoir ses clients. Qu’il s’agisse de 
la demande d’envoi de factures par voie électronique, de 
différentes adresses de livraison ou de la fréquence des 
rappels de paiement... Silicon Master permet de tenir à 
jour toutes les préférences sur une fiche client unique. 

Denis Verstraeten ajoute : “Nous apprécions particulière-
ment l’interface utilisateur conviviale de Silicon Master : 
des tableaux de bord personnalisés, de l’information sur 
le scoring financier du client, des commentaires du comp-
table... toute information est à portée de main.”

Conclusion

“Pour prendre les bonnes décisions, il faut pouvoir qua-
lifier le client immédiatement sur base d’informations 
correctes, qu’elles soient de sources internes ou externes. 
C’est là où notre ERP est devenu un outil indispensable”, 
conclut Denis Verstraeten.

“Silicon Master  nous semblait le produit le 
plus fini. De plus, si certaines fonctionnalités 
n’étaient pas encore supportées, nous 
ressentions chez l’éditeur Silicon Brain  une 
réelle volonté de trouver une solution.”

Denis Verstraeten, administrateur délégué, Eutronix
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Interview avec Mickael Collings,        
responsable Formations chez Brainstorming

Allier la technologie à l’approche 
humaine pour garantir le succès de nos 
formations
Voici 10 ans déjà que Mickael Collings a débuté sa car-
rière chez Brainstorming. Depuis, sa contribution au succès 
de Brainstorming est reconnue par ses collègues et sur-
tout par les clients. Les missions qui lui tiennent à cœur :  
animer des sessions de formation et accompagner les PME 
dans les phases critiques de l’implémentation des solu-
tions de gestion.

Avec son département, il a mis sur pied une approche qui 
allie la technologie au facteur humain.

De l’analyse initiale à la formation, c’est selon lui l’enga-
gement des utilisateurs qui déterminera le succès de tout 
projet.

Le marché informatique n’est plus le même qu’il 
y a 10 ans à l’aube de votre carrière. Quelles ont 
été selon toi les évolutions les plus marquantes 
ces dernières années?

Je vois deux évolutions importantes et complémentaires, 
l’une technologique et l’autre de nature plutôt humaine. 
D’abord, la technologie nous a apporté la mobilité qui  
introduit une nouvelle façon de travailler : l’utilisateur est 
aujourd’hui capable de se connecter à son système infor-
matique où qu’il se trouve, que ce soit à partir d’un PC, 
d’une tablette...  « Travailler » n’est plus synonyme » d’aller 
au bureau » comme c’était le cas dans le passé !
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Une autre tendance est tout aussi importante : les PME ré-
alisent aujourd’hui que ce n’est pas la technologie en elle-
même qui apportera la solution à leurs besoins. Le facteur 
humain prend une place de plus en plus importante dans 
l’introduction de nouvelles technologies. Je pense à la  
relation capitale avec le partenaire informatique, à l’enga-
gement des responsables du projet pendant l’implémen-
tation, au besoin d’accompagner les utilisateurs pour qu’ils 
exploitent le nouveau système de manière adéquate.

D’où l’importance que tu  accordes au ‘facteur 
humain’ dans les deux missions: le traitement 
des données et la formation...

Tout nouveau système informatique aura un impact  
important sur l’agenda de certaines personnes. Pendant la 
durée de l’implémentation, il faudra inévitablement libé-
rer des ressources humaines, des efforts qui s’ajouteront 
d’ailleurs au travail quotidien.

De plus, le suivi d’un projet demande des personnes-clés 
dans l’organisation : celles qui ont une connaissance  
approfondie des processus et qui comprennent comment 
les intégrer dans un logiciel. Cette situation peut être  
assimilée à une période de crise temporaire.

Dans les missions qui me sont attribuées, je me dois de 
mettre en avant l’engagement humain : autant dans la  
récupération des données que la formation des utilisateurs.

Dans chacune de ces phases, une bonne relation per-
sonnelle avec le partenaire informatique est à mon avis 
cruciale. 

Quelle est l’approche de Brainstorming par 
rapport à cette problématique ?

Je prends beaucoup de temps à dialoguer avec les utilisa-
teurs sur leurs attentes. Une fois la relation de confiance 
établie, nous travaillons bien plus efficacement!

“Brainstorming met tout en œuvre pour 
limiter les risques éventuels lors d’une 
implémentation. D’où l’importance que 
nous attachons à une formation adaptée 
pour chaque utilisateur de nos solutions”

Mickael Collings, responsable Formations, 
Brainstorming

Prenez par exemple la récupération des données de  l’an-
cien système - un souci important pour la PME si elle ne 
veut pas devoir réintroduire tout l’historique des clients et 
des articles dans la nouvelle application !

Nous prenons le temps de rassurer le client sur la bonne 
poursuite de ses activités, ensuite nous communiquons 
sur les qualités des spécialistes qui ont une  excellente 
connaissance des différents types de bases de données, ce 
qui permet d’offrir une assistance optimale quand il s’agit 
de récupérer ces données. 

Nous ne négligeons pas la phase de présentation des 
échantillons de données traités.

Ainsi, les utilisateurs auront d’abord l’opportunité de vali-
der la nouvelle structure souvent présentée en Excel pour 

plus de lisibilité. Après validation conjointe, nous pouvons 
importer dans le nouveau système.

Nous facilitons la vie de nos clients en évitant de pertur-
ber leurs processus, nous ne craignons pas d’effectuer une 
migration de données un vendredi soir ou un week-end,

Ainsi, le lundi matin, le travail dans le nouveau système 
ERP reprend son cours sans interruption !

Parlons maintenant du métier que tu 
affectionnes particulièrement , la formation. 
Quelle est pour toi son importance ?

Souvent les utilisateurs se  sont enfermés dans leurs 
habitudes de travail. Sans formation adéquate, ils n’utili-
seront jamais toutes les possibilités qu’offrent les outils  
employés. Ce qui est dommage, vu l’investissement déjà  
réalisé...  Achèteriez-vous  le dernier fleuron de l’auto- 
mobile sans prendre attention aux conseils du 
concessionnaire ?

Le monde des entreprises est en mouvance permanente, 

Stéphane Jeukens, Mac Valves Europe, avec 
Mickael Collings de Brainstorming
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que ce soit par des défis complexe à relever ou l’accueil 
de nouveaux collaborateurs. La formation à nos outils doit 
donc suivre ce rythme. C’est pourquoi, chez Brainstorming, 
nous offrons différents types de formations : 

• Les formations données par les chefs de projets 
lors de l’implémentation de modules ERP, ou par les  
experts-métiers (barre codage, infrastructure et  
système, finance…);

• Les formations permanentes, ou plan de progres-
sion continu  : le département qui nous intéresse 
aujourd’hui.

Le catalogue de formation est sans cesse remis à jour et 
est accessible en ligne sur notre site web. Vous y trouverez 
par exemple, une formation SQL qui vous permettra d’ex-
ploiter personnellement vos données directement dans la 
database ouverte. Nous étudions également l’application 
Crystal Reports qui est le générateur de rapports liés a 
Silicon Master. Au terme d’une session un client m’a dit :  
«  Je n’aurais jamais pensé être un jour capable d’établir 
en moins de 15 minutes le roulement de mes meilleurs 
articles ! » 

En général, les formations sont réparties sur deux  
demi-journées. Nous prévoyons un intervalle d’une se-
maine environ, ce qui permet aux utilisateurs de découvrir 
la nouvelle application entre les deux cycles. Ils revien-
dront avec des questions spécifiques lors de la seconde 
demi-journée 

Les formations peuvent être suivies en intra-entreprise ou 
inter-entreprise. Dans ce second mode, il y a une dimension 
encore plus participative: cette formation s’apparentera 
davantage à un accompagnement personnel, et incitera 
les participants de différentes entreprises à échanger des 
idées. Le cout est alors mutualisé entre plusieurs interve-
nants grâce aux subsides des Chèques formation.

Le participant doit-il se préparer d’une manière 
spécifique ?

Non ! Brainstorming veut éviter tout malaise potentiel 
d’avance et simplifier les choses au maximum... Nous 
connaissons tous les problèmes qui accompagnent les 
formations informatiques traditionnelles : devoir em-
porter son propre ordinateur portable et d’y installer la 
nouvelle application... une source de stress avant même 
que la formation débute !

Chez Brainstorming, nous prévoyons un accès ‘cloud’ à l’ap-
plication pour chaque participant, qui ne doit donc plus 
rien installer! Le jour de la formation, il lui suffira du mot 
de passe que nous fournissons pour accéder à l’applica-
tion. Avantage supplémentaire : nous préparons à l’avance 
tous les outils nécessaires avec une même configuration 
uniforme pour tout le monde.

De plus, chaque participant recevra un fascicule et ne  
devra pas prendre de notes.

Qu’est-ce qui rend l’approche de Brainstorming 
unique à votre avis ?

Je reviens pour cela à une question-clé : pourquoi la PME 
hésite-t-elle souvent à investir dans des formations ? Je 
crois qu’il y a trois raisons : le temps, le budget et les 
phases préparatoires.

Pour ce qui est du temps, il n’est pas toujours facile de 
motiver les gens : il s’agit d’efforts qui s’ajoutent à leurs 
tâches quotidiennes ! Avec notre formation à raison de 2 
séances de 4 heures, nous offrons une solution qui garan-
tit un résultat maximal en un minimum de temps.

Ensuite, le budget : notre formule inter-entreprise offre la 
réponse adéquate. En répartissant le coût entre 10 à 12 
personnes de différentes entreprises, le budget ne peut 
plus être un obstacle pour aucune PME !

Enfin, le troisième élément qui nous rend unique, c’est le 
confort que nous offrons : pas d’application à installer au 
préalable, pas de notes à prendre, un contact facile avec 
l’équipe de Brainstorming... Je crois que la combinaison de 
ces trois éléments - temps, budget et confort de formation 
- rend l’approche de Brainstorming unique !

“Souvent les utilisateurs sont enfermés 
dans leurs habitudes de travail. Sans 
formation adéquate, ils n’utiliseront  
jamais toutes les possibilités qu’offre la 
nouvelle application.”

Mickael Collings, responsable Formations, 
Brainstorming
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Les actualités de Brainstorming

Acquisition de la branche d’activité 
logiciels comptable de ServiceLine

Aujourd’hui, le marché est exigeant et nous impose de la 
performance et du volume d’affaires. Afin d’accélérer cette 
croissance, nous sommes heureux de vous annoncer que 
le département Logiciels Comptables de Brainstorming 
acquiert les activités de la société ServiceLine, située en 
province du Luxembourg à Marche.

La société ServiceLine et son Gérant, Serge Faite ont 
une expérience de plus de 20 années dans l’implémen-
tation des logiciels de Gestion avec un parc de plusieurs  
centaines de sites installés. Serge Faite compte bien 
poursuivre ce parcours gagnant en rejoignant l’équipe de 
Brainstorming et développer la province du Luxembourg 
qu’il connait si bien. Par l’association de nos expertises, 
le département Logiciel Comptable de Brainstorming de-
vient un acteur incontournable en Belgique francophone !

Serge Faite, Gérant de ServiceLine et Benoit 
Claeys CEO Brainstorming, se félicitent de cette 

nouvelle collaboration
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Chaque demande est 
importante

Chaque client est unique. Chaque 
demande est importante. Voici deux 
principes qui ont servi de base au 
travail de réflexion que nous avons 
entamé afin d’optimiser la qualité et 
la rapidité de notre support télépho-
nique. Parmi les différents canaux qui 
sont à votre disposition pour nous 
contacter - fax, email, téléphone -, c’est 
ce dernier qui reste le plus populaire 
et mérite donc une attention particu-
lière de notre part.

Le support téléphonique chez Brains-
torming est organisé en trois départe-
ments distincts : ERP, logiciels finan-
ciers et infrastructure. Dans chaque 
département, plusieurs experts- 
métiers ont pour mission de gérer  
efficacement et rapidement toutes 
les demandes des clients. Si vous 
disposez d’un contrat d’assistance 
téléphonique, vous avez en plus la ga-
rantie que votre demande sera traitée 
prioritairement!

Optimiser les flux  
téléphoniques avec une  
infrastructure VoIP

Brainstorming a investi dans une  
infrastructure téléphonique moderne 
basée sur la technologie Voice over 
IP (VoIP). Cette technologie remplace 
la centrale téléphonique classique et 
permet des communications vocales, 
data et même vidéo via le même ré-
seau informatique.

La technologie VoIP nous permet 
également d’orienter les appels  
téléphoniques à l’aide d’un système 
de redirection vocale interactive. 
L’arborescence des choix offerts par 
les différents menus, alignée sur les 
comportements d’appels que nous 
avons analysés auparavant, se veut 
rapide et efficace !

Limiter les délais d’attente

En pratique, grâce à la nouvelle pro-
cédure, nous pouvons préqualifier 
votre demande en fonction du type de 
problème que vous désirez signaler, 
de son urgence, et évidemment de 
votre contrat de service. Nous évitons 

ainsi de passer à chaque fois par le 
secrétariat. Résultat  : moins d’inter-
médiaires et un accès plus rapide au 
département ou à la personne dési-
rée !

Aucun message n’est perdu

Dans une file d’attente, vous avez à 
tout moment la possibilité de laisser 
un message dans une boîte vocale 
numérique. Ce message ne sera pas 
perdu, bien au contraire ! Si la per-
sonne souhaitée n’est pas disponible 
immédiatement, votre message vocal 
sera envoyé automatiquement vers 
la boîte mail de plusieurs collègues 
dans le département appelé, qui  
traiteront votre demande dans les 
meilleurs délais.

Amélioration de l’expérience 
client

Tout ce qui est mesurable est amé-
liorable : des indicateurs dans le  
système VoIP nous permettent de 
suivre et d’optimiser la qualité de 
notre service à la clientèle. En fin de 
compte, c’est l’expérience du client 
qui détermine votre loyauté !

Toute entreprise partage le même objectif : offrir une ‘expérience-client’ optimale au travers de toutes les interac-
tions. Brainstorming, votre partenaire informatique,  s’est fixé pour objectif de vous aider rapidement et efficacement 
lorsque vous prenez contact avec le support téléphonique. Raison pour laquelle nous avons récemment réorganisé notre 
helpdesk et revu les flux des appels téléphoniques vers les différents spécialistes.

Aujourd’hui, les résultats sont déjà visibles : moins de délais d’attente au téléphone, des temps d’intervention plus ra-
pides... et des clients encore plus satisfaits !

Support 
Téléphonique chez 
Brainstorming : 
vos appels en de 
bonne main

➜ Nos experts support : Christophe P, Christophe W, Cédric, Rachid, 
Mikail, Mickael, Sandrine, Francois

Vous encodez encore vos extraits de 
comptes ou ceux de vos clients ?



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

Codabox s’occupe de tout.

➜ fini les encodages laborieux.
➜ fini les documents qui vous parviennent à la dernière minute.
➜ il n’est pas nécessaire d’imposer des virements à communication structurée (+++/++++/+++++)

CodaBox poursuit son développement de nouvelles 
fonctionnalités qui faciliteront encore votre quotidien!

CodaBox est désormais partenaire avec Securex et SD 
Worx afin de vous livrer les documents sociaux! Ceux-ci 
peuvent être automatiquement classés par client et rangés 
dans le même répertoire que les fichiers CODA.

Vous encodez encore vos extraits de 
comptes ou ceux de vos clients ?

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 naturellement dans votre logiciel de comptabilité.

Votre travail est alors résumé en contrôle et validation.
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Alter Ego fait appel au plan de 
progression continue de Brainstorming

Vous désirez plus d’informations sur l’ERP ou intégrer dans votre organisation les plans de 
progression continue? contractez  Brainstorming au 04/342.22.21

Le succès d’une implémentation d’un projet ERP passe 
par une relation efficace avec le chef de projet  dédicacé.  
Celui-ci est le pilote lors de la mise en place de votre outil 
de gestion intégré ERP Silicon Master. Un témoignage de 
la société ALTEREGO.

Spécialisée en déco et mobilier contemporain, la société 
ALTEREGO est avant tout active sur internet. En effet, 
même si elle dispose de 3 Showrooms (Paris, Bruxelles et 
Liège) c’est via son site e-commerce qu’ALTEREGO réalise 
plus de 65% de ses ventes en France et aux Pays-Bas. 

Avec une moyenne de 100 commandes par jour, l’opti-
misation et la sécurisation des processus logistiques 
et commerciaux est essentielle à la qualité de service. 
Cette qualité de service étant, sur internet, une des clefs 
de la progression des ventes, ALTEREGO mise sur Silicon  
Master pour optimiser le suivi de dossiers ainsi que les 
flux logistiques et commerciaux, tout en sécurisant les 
erreurs humaines.

Xavier Leballue, Co-founder & manager chez ALTEREGO, 
a opté pour le plan de progression continue de Brains-
torming. Il bénéficie ainsi d’un passage programmé et 
cyclique de son Chef de Projet. L’immersion dans la vie de 
l’entreprise favorise en plus la connaissance métier et le 
partage d’expérience: « Avec ce mode de fonctionnement, 
une dynamique de travail s’est mise en place immédiate-
ment.  Jean-Pierre, notre chef de projet, peut mieux com-
prendre nos attentes et les satisfaire »

Jean-Pierre DETIFFE, Chef de projet Senior chez Brainstor-
ming, confirme:  « Grâce à l’agenda réservé et mes visites 
régulières et planifiées, nous avons créé une vraie relation 
de confiance avec les utilisateurs de Silicon Master. Il est 
enthousiasmant de voir évoluer les utilisateurs à chacun 
de mes passages ! » 

Poussé par la technologie, le niveau de complexité et de 
connaissances requis est devenu très vaste en informa-
tique. Le rythme des nouvelles versions a également forte-
ment évolué, en passant d’une nouvelle version annuelle à 
une nouvelle version tous les 60 jours.

C’est pourquoi la société Silicon Brain, éditrice de l’ERP 
phare Silicon Master, organise des sessions de formation 
internes pour les experts chefs de projet. Plus de 40 ex-
perts métier sont ainsi réunis régulièrement pour assister 
à des sessions orientées sur des nouvelles fonctionnalités 
et sur des thèmes spécifiques abordés en profondeur.

Le partage d’information se prolonge également en ligne: 
les chefs de projet ont accès à une database avec les 
points développés durant les formations internes afin de 
faciliter  l’accès à la base de connaissance. Ils pourront 
ainsi à leurs tours transmettre aux utilisateurs  la maitrise 
de l’outil ERP

Qu’est-ce que l’ERP ?
ERP est un système unique, complet et cohérent. Son 
but est de gérer toutes les interactions des différents 
départements d’une entreprise par la centralisation et le 
partage de l’information, mais également par l’analyse 
des données. Investir dans un ERP, c’est améliorer la pro-
ductivité et mieux développer l’entreprise.

➜ Nos chefs de projet : Jean-Pierre, Henri, Fabienne, Didier, Sébastien, Vincent, Alex
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Les actualités de Brainstorming

Recrutement
L’année 2014 a été riche en recrutement. Des collaborateurs 
d’expérience avec une ferveur commune : la culture du client 
satisfait.

Nous souhaitons la bienvenue à nos 6 nouveaux collègues :

▲ Thomas LEGUIEL 

A la fin de ses études d’ingénieur 
en mécanique à l’Institut Supérieur 
de l’Automobile et des Transports à  
Nevers en France, Thomas est recruté 
directement auprès d’une société 
belge active dans la transformation 
de véhicules de luxe.

Il y assume la fonction de responsable 
des besoins matières. Il gérera 
également les nomenclatures  : plus 
de 10.000 pièces et 100 variantes 
différentes par voiture transformée. 
Toutes ces combinaisons gérées par 
le module production de Silicon 
Master.

Une utilisation métier durant 6 
années a été le tremplin pour devenir 
Responsable Qualité pour les produits  
Silicon Master.  Son expérience 
d’utilisateur de l’application le fera 
réfléchir comme praticien et non 
comme concepteur. Une approche 
toute différente et bien plus  
efficace pour un responsable de la 
qualité de produit.

▲ François HAWAY 

Comptable de formation comme 
l’ensemble de ses collègues, 
François rejoint l’équipe du support 
des logiciels comptables.  Après 
une initiation terrain de 18 mois 
comme comptable d’une société de 
construction, François a collaboré 10 
ans auprès de deux éditeurs majeurs 
de logiciels de gestion.  Il a assuré 
à la fois le support sur les outils 
comptables pour les revendeurs et 
pour les utilisateurs.

En parallèle de cette vie 
professionnelle bien remplie, François 
s’est distingué comme joueur de 
Handball en atteignant la Première 
Division belge.

Comme beaucoup de Français, 
Thomas s’intéresse à la gastronomie.  
Au grand plaisir de son épouse, son 
intérêt commence déjà aux fourneaux 
avant de passer à la table.

▲ Mikail ARSLAN

Les jeux vidéo !… Telle est la réponse 
de Mikail quand vous lui demandez ce 
qui a initié son intérêt pour le monde 
de l’informatique.

Après avoir parcouru le monde du 
web, Mikail a suivi une formation 
de Technicien Réseau durant deux 
années.

Une expérience professionnelle au 
Help-Desk de Belgacom l’a familiarisé 
avec la recherche des solutions en 
lignes pour les clients privés et 
professionnels.

Avec 40 appels par jour, il a bien 
appris à maitriser son stress.

Il rejoint le département de Jean- Marc 
IDON « Réseau et Infrastructure ».

Chaque Week-end, Mikail enfourche 
sa Moto Trail Triumph Tiger et part 
à la découverte des routes de nos 
belles régions.
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▲ Christophe WISLET 

Christophe était responsable des 
achats d’une société de production 
métallurgique en tôlerie fine.  Fort 
de son intérêt pour le monde 
informatique, il a eu comme mission 
la migration des outils de gestion en 
place vers une solution ERP.

Enthousiasmé par cette expéri- 
ence, Christophe a  décidé de réécrire 
son parcours professionnel.  Il rejoint  
Christophe Parisi au support de la 
suite Silicon Master. L’apprentissage 
sans fin est sa motivation première.

Comment Christophe parcourt-il 
quotidiennement les 45 Km qui le 
sépare de son village de Limbourg et 
le bureau d’Ans ? A vélo bien sûr !  En 
y ajoutant les 100 Km hebdomadaires 
de jogging vous aurez compris que 
nous avons recruté un sportif.

▲ Vincent RIVERA

Il n’a fallu que 16 ans à Vincent pour 
gravir les échelons d’une société 
métallurgique spécialisée dans le 
travail à façon pour atteindre le titre 
de directeur de production en passant 
par logisticien et acheteur.  La vue 
globale d’une entreprise n’a plus de 
secret pour lui.

Vincent a ainsi collaboré avec 
les secteurs de l’armement,  
l’aéronautique et divers sous-
traitants industriels.  Il était évident 
qu’avec cette expérience variée et sa 
fonction de chef de projet IT Interne, 
son avenir de chef de projet ERP était 
écrit d’avance.

Vincent est animé par son désir 
d’aider à l’amélioration des processus 
des différentes organisations qu’il 
rencontre. S’il lui reste du temps, il 
retourne à sa seconde passion  : la 
photographie et plus particulièrement 
les portraits d’enfants.

▲ Alex ALTREE

Alex est fort d’une expérience de 
10 années au poste de contrôle des 
plannings de production et comme 
directeur des opérations au sein 
d’une société spécialisée dans la 
transformation et le blindage de 
véhicules de standing.  Son esprit 
analytique, sa maitrise de ses  
émotions et sa profonde connaissance 
de l’ERP Silicon Brain lui ont 
permis de gérer et faire évoluer des 
organisations industrielles.

Alex nous rejoint comme consultant 
indépendant.

Si vous insistez, il pourra partager 
avec vous son hobby et vous jouer 
un air de blues accompagné de sa 
guitare Gibson.

Suivez cette rubrique dans nos prochaines éditions, 
de nouveaux recrutement sont en cours.



La sécurité préventive avec 
Brainstorming
Avec l’utilisation généralisée de l’email, de l’internet, de portails informatiques et de systèmes d’échange de documents 
électroniques, les entreprises ouvrent leur infrastructure et leurs systèmes à leurs clients, fournisseurs ou partenaires. 
Il est donc important de bien connaître les dangers éventuels et de libérer les ressources nécessaires pour protéger 
l’entreprise. Jean-Marc Idon, IT Team Manager, partage sa vision et  l’approche de Brainstorming, qui aujourd’hui porte 
déjà ses fruits...

En quoi consiste la sécurité informatique ?

Toute infrastructure informatique avec ses systèmes  
d’information représente un patrimoine essentiel de  
l’entreprise, qu’il convient de protéger. La sécurité informa-
tique consiste à s’assurer que les ressources matérielles ou 
logicielles d’une organisation sont uniquement utilisées 
dans le cadre prévu.

On peut distinguer trois principaux aspects en matière de 
sécurité informatique :

• L’intégrité - Est-ce que les données sont bien celles 
que l’on croit être et n’ont-elles pas été altérées en 
cours de route (de manière fortuite ou intentionnelle)?

• La confidentialité et l’authentification - Est-ce que 
l’identité des utilisateurs est assurée, de sorte que 
seules les personnes autorisées ont accès aux infor-
mations ?

• La disponibilité - Est-ce que chaque utilisateur a accès 
aux ressources informatiques dont il a besoin, où qu’il 
se trouve et sur n’importe quel appareil ?
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Informer et sensibiliser les utilisateurs

Le niveau de sécurité d’un système informatique dans sa 
totalité dépend du maillon le plus faible. Selon Jean-Marc 
Idon, c’est au niveau de l’utilisateur que se situent les 
failles les plus fréquentes dans la sécurité: “Très souvent, 
les utilisateurs sont très négligents par rapport à leurs 
données personnelles. Il m’arrive même de tomber sur 
des mots de passe notés sur des Post-it ! Sans parler de 
la nonchalance des mises à jour des PC. Et que penser 
de l’utilisation de clefs USB, qui après quelques échanges 
peuvent contenir des fichiers contaminés sans qu’on s’en 
aperçoive? Si j’ai un conseil à donner, ce serait de donner 
la priorité absolue à la sensibilisation des employés dans 
toute entreprise! ”

Le problème devient d’autant plus complexe que la mo-
bilité des employés prend une place plus importante :  
aujourd’hui, l’employé doit pouvoir se connecter au  
système d’information à partir de n’importe quel endroit ;  
il “transporte” donc une partie du système d’information 
en dehors de l’infrastructure sécurisée de l’entreprise.

“Raison pour laquelle, dans le cadre du contrat de 
maintenance entre les clients et Brainstorming, nous  
attachons une grande importance à cette sensibilisation 
des utilisateurs. Nous nous déplaçons même dans les  
bureaux pour les rencontrer individuellement et détecter 
des problèmes éventuels!”, ajoute Jean-Marc Idon.

Mieux vaut prévenir que...

A côté de la sensibilisation des utilisateurs, il faut évi-
demment prendre les mesures nécessaires pour mettre en 
place un dispositif de sécurité physique et logique adapté 
aux besoins de l’entreprise. Selon Jean-Marc Idon, on peut 
distinguer trois niveaux:

1. Prévoir la sécurité physique au niveau de l’infrastruc-
ture, des télécommunications et des données de  
l’entreprise ;

2. Mettre en place une politique de sécurité, en définis-
sant les droits d’accès des utilisateurs et les méca-
nismes d’authentification et de contrôle ;

3. Surveiller et prévenir les vulnérabilités du système 
d’information et se tenir informé des failles poten-
tielles dans les applications et matériels utilisés.

Jean-Marc Idon : “L’approche de Brainstorming est forte-
ment axée sur la prévention. Nous disposons par exemple 
des systèmes pour automatiquement mettre à jour toutes 
les licences du client : Windows, antivirus, etc. Nous nous 
occupons également de détecter proactivement toutes les 
tentatives d’attaque en pouvant accéder au log du firewall 
du client. Enfin, n’oublions pas non plus la mise en place 
d’une politique de back-up qui protègera les données  
vitales de l’entreprise.”

Les contrats ZEN-IT, c’est organiser le préventif 
pour éviter le curatif

Face à la demande répétée de visites de prévention, 
Jean-Marc IDON a instauré en 2009 le contrat ZEN-IT. La 
dénomination parle d’elle-même  : être ZEN c’est avoir 
l’esprit en paix. Grâce au contrat ZEN-IT vous pourrez vous 
concentrer sur votre core-business.

La souscription à ce service planifie dans le temps des  
visites de spécialistes qui connaissent votre infrastructure. 
Comme si vous possédiez votre propre responsable IT 
interne.

Jean-Marc Idon: “ La maintenance de votre parc informa-
tique passera par la mise à jour proactive de vos logiciels, 

“Un réseau mal protégé devient 
extrêmement lent après 2 ou 3 ans :  
le coût pour la productivité des 
employés devient énorme. Et que 
coûte une journée sans pouvoir 
facturer à cause d’un système 
informatique qui tombe en panne ?”

Jean-Marc Idon, IT Team Manager, 
Brainstorming

Travailler dans la  
quiétude avec le  
contrat ZEN-IT
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l’aide aux utilisateurs sur leurs problèmes quotidiens. De 
plus, en prenant le temps de dialoguer avec les utilisa-
teurs, beaucoup de faux problèmes sont levés. “

Si l’entreprise ou la PME possède son propre service IT, la 
collaboration s’orientera vers un partage d’expériences sur 
des sujets plus complexes. Les experts de Brainstorming 
partageront l’expérience acquise auprès d’une multitude 
d’autres sociétés.

Actuellement plus de 30 sociétés ont l’esprit en paix pour 
des budgets mensuels de quelques centaines d’euros par 
mois.

Retour sur investissement

Selon Jean-Marc Idon, de plus en plus de clients se rendent 
compte qu’investir dans la sécurité informatique n’est pas 
de l’argent perdu: “Un réseau mal protégé devient extrê-
mement lent après 2 ou 3 ans : le coût pour la productivité 
des employés devient énorme. Et que coûte une journée 
sans pouvoir facturer à cause d’un système informatique 
qui tombe en panne? Ce sont des situations que personne 
ne veut plus rencontrer.”

“Si j’ai un conseil à donner, ce serait 
de donner la priorité absolue à la  
sensibilisation des employés dans toute  
entreprise !”

Jean-Marc Idon, IT Team Manager,  
Brainstorming

Les résultats de l’approche de Brainstorming au niveau de 
la sécurité sont aujourd’hui visibles à plusieurs niveaux. 
“Les utilisateurs sont satisfaits avec une infrastructure 
plus performante et plus disponible que dans le passé. Les 
responsables informatiques peuvent se consacrer à des 
tâches avec plus de valeur ajoutée. Et chez Brainstorming, 
nous constatons une forte diminution du nombre d’appels 
téléphoniques au support technique!”, conclut Jean-Marc 
Idon. 
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25 
ANS

Les actualités de Brainstorming

Brainstorming : 
Une histoire jeune de 25 ans 
Brainstorming fête ses 25 ans, mais connaissez vous 
la genèse de cette aventure  ? En informatique, la tradi-
tion veut que l’on crée son entreprise dans le fond d’un  
garage... ce n’est pas le cas pour Brainstorming. Ce n’est 
pas dans le fond d’un garage que tout a commencé... mais 
bien au-dessus !

Benoit Claeys, fondateur et CEO, nous retrace les grands 
moments.

Pour bien planter le décor, précisons que l’origine de 
Brainstorming se situe au-dessus d’un garage Lada. Les 
premiers jours, nous écoutions les infos qui nous signa-
laient la chute du mur de Berlin. L’avenir des Lada était 
signé pour une fin certaine, mais  le nôtre ne demandait 
qu’à exister...

Que d’anecdotes croustillantes à raconter... Nous avions 
comme premier ordinateur de l’entreprise un Atari. Et oui, 
nous avons même vendu des logiciels de gestion déve-
loppés pour Atari ! Le plus difficile à l’époque: vendre des 
logiciels qui n’existaient pas à des entreprises qui allaient 
nous confier leur gestion de production, leurs comptabili-
tés. Sans référence, pas évident du tout !

nouveaux écrans 17’’ ne passaient pas notre porte d’entrée 
bien étroite...

Nous avons vécu à notre nouveau siège en Outreumeuse 
une croissance à ambiance familiale. Nous étions par-
mi les premiers membres de Compuserve (précurseur 
de l’internet), nous avons vécu le début du GSM et des 
modems plus lents qu’un fax. Bien vite, les problèmes 
de place devenaient gigantesques. Avec presque 1 mètre  
carré par personne,  pas besoin de faire de réunion: toutes 
les conversations téléphoniques avec les clients étaient 
en « musique » de fond.

Nous avons vécu la « bulle » de l’an 2000,  qui nous a fait 
abandonner un projet de construction d’un bureau pour 
l’achat d’un batiment de 800 m2 pret à l’emploi. Notre 
croissance est marquée par l’altitude: nous sommes pas-
sés du niveau de la Meuse aux « hauteurs » de Liège à Ans. 
Mais pas question de manque d’oxygène: bien au contraire, 
ce déménagement a lui aussi fouetté notre croissance. 

Il a fallu apprendre à organiser des réunions, chose bien 
nouvelle, et aussi à travailler avec nos collègues situés à 
Leuven, puis à Anderlecht. Les mots-clefs à cette époque: 
l’organisation et la maîtrise des flux. De l’artisanat de 
service à la société de service structurée ! Avoir un organi-
gramme, un comité de direction, des plans de formations, 
planifier la R&D. Que d’objectifs passionnants !

Je suis allé récemment dans ma cave. Dans une boite bien 
écornée, il y a un Atari. J’ai vérifié: c’est bien avec du 220V 
qu’on le branche, et non du 110V. Promis: pour les 25 ans, 
je l’allume. Je sais qu’il va démarrer.  C’est normal: il n’a 
que 25 ans !”

Quand on vient de presque zéro,  on est bien vite très 
pris dans un tourbillon de croissance à 4 chiffres. Je me 
souviens d’un client  qui se met à regarder autour de lui 
et me dire: c’est un peu « Zola  » ici  ! Il était temps de 
déménager vers un endroit plus ‘smart’. De plus que les 

Cette merveileuse histoire n’a été possible que 
grâce à nos  clients magnifiques et des collabo-
rateurs géniaux. Fêtons ces 25 ans ensemble, 
au printemps 2015. Vous recevrez les informa-
tions pratiques dans les prochains mois ! !



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
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Rue Natalis 2, 4020 Liège | T. 04 343 77 46 | F. 04 343 08 47
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