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SECTEUR PUBLIC 

DE L’INFORMATIQUE DÉPENDENT AUJOURD’HUI BON NOMBRE DE PROJETS 
DANS LE SECTEUR PUBLIC. 
QUELS SONT VOS DÉFIS DE DEMAIN ?

Votre système informatique est-il bien sécurisé ?

Êtes-vous satisfaits de vos solutions au niveau wifi & mailing ?

Disposez-vous de plans de sauvegarde ? Validez-vous réguliè-
rement le redémarrage à partir de vos sauvegardes ?

RGPD : êtes-vous prêts ? Vérifiez-vous régulièrement votre 
conformité?

Avez-vous déjà répondu aux obligations demandés par la 
Banque carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) ?

Comment offrir l’accès wifi aux citoyens de votre commune ?

Vous en avez assez des dépôts clandestins et incivilités dans 
votre commune ?

DÉCOUVREZ QUELLES SOLUTIONS SONT MISES EN PLACE CHEZ NOS CLIENTS POUR 
RÉPONDRE À CES DÉFIS.

Managed Services au 
CPAS de Nivelles
Le CPAS de Nivelles a opté 
pour le contrat Managed 
Services, qui offre un support 
complet aux 90 utilisateurs 
travaillant au CPAS.

Projet d’hyperconvergence 
à l’administration et le 
CPAS de Soumagne
L’installation de la nouvelle 
infrastructure hyperconver-
gée est une première pour la 
commune et le CPAS de Sou-
magne !

Externalisation de l’IT à la 
commune de Paliseul
Pour cette petite commune, 
l’externalisation de l’informa-
tique permet de mettre en 
place des projets qui néces-
sitent une compétence dont ils 
ne disposent pas en interne.
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ET CE QU’ILS EN DISENT...

«La société BDE-Group a été 
choisie à la suite d’un marché 
public et c’est sans aucune 
hésitation que nous conseille-
rions à d’autres communes de 
la contacter dans le cadre d’un 
marché similaire.»

Anne Laffut, 
Bourgmestre de la commune de Libin.

«J’ai bien vu que monsieur Per-
soons (CEO de BDE-Group) 
connaisait tous les logiciels ap-
plicatifs de Civadis, tout ce qui 
existait, qu’il maitrisait et qu’il 
avait une vision de tout ce qu’il 
y avait en fonction.»

Caroline Chabot, 
Directrice générale du CPAS de Nassogne.

«Je sais que je peux faire con-
fiance à BDE-Group et au tech-
nicien qui vient chez nous: le 
travail va être bien fait.»

Philippe Baertsoen, 
Assistant Principal du département  
informatique au service public régio-
nal de Bruxelles.

Migration vers la solution 
Microsoft Office 365 chez 
Sambre & Biesme
Grâce à la solution Office 365, 
la société de logements béné-
ficie d’une messagerie fiable et 
d’un accès au cloud.

Migration vers Cloud 
Exchange au CPAS de 
Courcelles
En tout, une cinquantaine d’en-
tités locales ont fait confiance à 
BDE-Group pour l’installation 
de la solution de messagerie 
Cloud Exchange.

Accompagnement sécuri-
té au CPAS de Lasne
BDE-Group a accompagné le 
CPAS de Lasne dans les dé-
marches à remplir au niveau 
de la Banque Carrefour de la 
Sécurité Sociale (BCSS).

Accompagnement dans 
la mise en place de la GED 
(gestion électronique des do-
cuments) au Foyer Jambois
Dans la société de logements 
publics « Le Foyer Jambois », 
tout est informatisé, y compris 
le courrier entrant et leur flux!

Audit en sécurité au CPAS 
de Nassogne
Le CPAS de Nassogne a de-
mandé un audit en sécurité afin 
de s’assurer que tout était en 
ordre au niveau de la sécurité 
et la continuité des données.

Mise en place de SharePoint 
au Service Public Régional 
de Bruxelles (SPRB)
La solution SharePoint, déve-
loppée par Microsoft, a été 
choisie par le SPRB comme 
plateforme de partage d’infor-
mations.


