
UNE SÉLECTION 

DU MEILLEUR 

DE L’INFORMATIQUE

POUR VOUS, 

 Conformes à vos exigences professionnelles

 �Certifiés et parfaitement compatibles  
avec vos applicatifs métiers Berger-Levrault

 Garantie constructeur

Un choix de matériels 
de nos marques partenaires
(© HP, Samsung, Epson…)



CONSEILS 
D’EXPERTS

CONSEILS 
D’EX- PERTS

UN LARGE CHOIX DE PC PROFESSIONNELS

Du poste de travail classique à la 
dernière innovation technologique, 
nous testons tous les matériels 
informatiques dans nos ateliers. 
Tout est étudié pour vous proposer  
le�poste�adéquat,�au bon rapport 
performance/prix.

La�durée�de�garantie�de�vos�matériels�est�primordiale. 
Ne vous contentez pas d’une garantie 1 an standard ! 
Exigez une garantie 3 ans sur site pour pièces et main d’oeuvre.

NOTRE PLUS : Garantie 3 ans 
systématique�sur tous nos PC.

CONSEILS 
D’EXPERTS

Malgré�la�fiabilité�de�nos�équipements,�
une panne informatique peut subvenir et bloquer votre travail ou même 
risquer�d’endommager�vos�données.�Pour�vos�matériels,�il�convient�toujours�
de�prendre�en�compte�la�capacité�à�reprendre�votre�activité�rapidement�et�
sans perte de données.

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT 
 Pour vous faciliter l’utilisation quotidienne de votre matériel, Berger-Levrault vous 
accompagne avec le Pack�Tranquillité associé à votre informatique sur 3 ans :

  Outils de protection du poste de travail vis-à-vis des virus,  
d’internet et de ses menaces.

    Accès privilégié à notre assistance téléphonique matériel et système  
en toutes circonstances et de manière illimitée.

  Dispositif de sauvegarde/restauration  
pour une reprise d’activité rapide et sans  
surcoût après un crash disque.

NOTRE PLUS : Une sauvegarde fiable du système et de  
l’environnement de travail pour une reprise normale d’activité 
après 1�seul�jour�d’indisponibilité*.
*En cas de panne système.

CONSEILS 
D’EXPERTS

Pour vous aider à choisir une informatique sûre et adaptée à vos 
missions, nos experts sélectionnent avec beaucoup d’attention des 
postes de travail professionnels.



CONSEILS 

Recommandations importantes pour vos sauvegardes :

  Effectuez une sauvegarde quotidienne ou hebdomadaire  
suivant la volumétrie de votre travail

 Fermez toutes les applications avant et pendant la sauvegarde

 Utilisez plusieurs supports et stockez en un à l’extérieur du lieu de travail

 Si vous sauvegardez sur bandes, pensez à les renouveler tous les ans

  Contrôlez régulièrement la bonne exécution de la sauvegarde  
(journal ou rapport de sauvegarde).

La sauvegarde de vos données informatiques est essentielle. 
Pourtant, elle n’est pas toujours réalisée correctement.

Avec BL Sauvegarde, vous avez l’assurance d’une protection optimale :

 Sauvegarde externalisée

 Progiciel paramétrable pour une sauvegarde automatique

 Stockage sécurisé des données en France

  Assistance Berger-Levrault et suivi  
de la bonne exécution des sauvegardes

La�sauvegarde,�c’est�important�mais�ça�ne�suffit�pas�!� 
Toujours�veiller�à�contrôler�sa�bonne�exécution�et�son�intégrité.�
Sans�contrôle,�une�grande�majorité�des�sauvegardes�
sont incomplètes ou inutilisables.

NOTRE PLUS : 
Avec BL Sauvegarde, nous 
contrôlons la bonne exécution de 
vos sauvegardes.

CONSEILS 
D’EXPERTS

UNE SOLUTION DE SAUVEGARDE EN LIGNE 
PROFESSIONNELLE ET SÉCURISÉE

Un onduleur est la meilleure protection contre les perturbations 
électriques (micro-coupures, pics de tension, foudre…). 

Il offre une dizaine de minutes d’autonomie pour sauvegarder 
votre travail et éviter de perdre ou endommager vos fichiers.

sinistre


vol


incendie


virus



 PENSEZ-Y !



Qualité�professionnelle
Faible coût/page
Haute vitesse

LES IMPRIMANTES ET SCANNERS CERTIFIÉS

Berger-Levrault vous propose une 
sélection d’imprimantes avec une encre 
certifiée�ISO�11798 qui garantit sa 
durabilité sur la page imprimée. 

Elles répondent ainsi aux normes 
d’archivage pour la conservation des 
actes et autres documents de votre 
collectivité.

Découvrez aussi nos scanners 
professionnels validés�pour�la
dématérialisation et la gestion
électronique de vos documents.

NOTRE PLUS : Matériels  
testés et compatibles avec  
les progiciels Berger-Levrault

Commandez votre matériel 
informatique sur 

boutique.berger-levrault.fr

Nos partenaires :

 PC de bureau  PC portables  Tout-en-un  PC hybrides
 Services  Imprimantes  Onduleurs


Satisfait 

ou remboursé


Mode de paiement 

100% sécurisé


Suivi de commande 

en temps�réel
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