
Depuis plus de 30 ans,  nous vous accompagnons  dans vos projets informatiques.

BDE - Group 
de votre transformation digitale

: Le partenaire

:



“ Nous conseillons nos clients sur leurs outils et les 
accompagnons dans leurs projets ” 

BDE Group couvre toutes les activités informatiques allant de la fourniture de 
matériel à la mise en place et la gestion complète de votre réseau, physique ou 
dans le cloud.

Nous intervenons auprès de professionnels depuis plus de 30 ans. Notre pôle 
informatique estdestiné aux PME, professions libérales, secteurs publics et ensei-
gnements qui souhaitent confier la gestion de leur informatique à une 
équipe d’experts passionnés par les nouvelles technologies.

Si vous souhaitez disposer d’outils informatiques performants et bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé pour la gestion de vos systèmes d’informations, 
BDE Group saura vous apporter des solutions évolutives, sécurisées et adaptées 
à vos besoins.

Au travers de nos 3 entreprises (Bisoft, Bizliner et Ecologic), 
nous accompagnons nos clients dans leur processus de développement 
informatique avec des services d’audits, de conseils en matière de sécurité de 
l’information et de transformation digitale.



www.bde-group.be | info@bde-group.be | +32 67 47 03 00

Fondée en 1996

Plus de 30 collaborateurs

Dédié à la mise en place
et à la gestion 
d’infrastructures IT, de 
réseaux, de solutions 
Cloud.

Délivre également des
services de conseil et
de maintenance

Travaille dans différents
secteurs: les écoles, les
hôpitaux, les
administrations ainsi que
dans bon nombre
d’entreprises de services.

Fondée en 2005

Près de 32 consultants
et coopérateurs

Un réseau actif de plus
d’une centaine de
consultants indépendants

Son coeur de métier :
l’évolution et la
transformation
numérique,
l’Architecture des
Administrations et
l’Architecture

Fondée en 1975

6 points de vente en
Wallonie et à Bruxelles

12 collaborateurs
experts en informatique

Service de vente, de
location de matériels
IT destinés aux
particuliers et aux
professionnels

Service de réparation et
de support à distance.

Partenaire des plus
grandes marques de
matériel IT.



INFOGÉRANCE DE VOTRE PARC

Bisoft vous propose différents contrats d’infogérance
(Managed Services) adaptés à vos besoin, qui vous

permettra d’optimiser l’état de vos postes, serveurs et
réseaux, tout en procurant sérénité et confort aux utilisateurs.

CLOUD SÉCURISÉ

Bisoft accompagne avec succès de nombreuses
entreprises et administrations qui ont fait le choix de la

migration vers le Cloud pour encore plus de sécurité
de leurs données.

MAINTENANCE INFORMATIQUE

Nous accompagnons les entreprises dans la maintenance
et la gestion de leur parc informatique. Notre implication
ainsi que notre expertise nous confèrent une excellente

compréhension des enjeux métiers de nos clients.

MICROSOFT 365

Spécialisée dans les solutions Microsoft, Bisoft
bénéficie d’une expérience reconnue dans

l’intégration de Microsoft 365 et vous permet de
collaborer plus facilement et de gagner en mobilité.

SAUVEGARDE DE VOS DONNÉES

La perte de données peut avoir de graves conséquences
sur l’activité d’une entreprise et occasionner des préjudices

irréversibles. Afin de vous prémunir contre tout incident,
Bisoft vous propose des solutions de sauvegardes et de

continuité des services.

INSTALLATION WI-FI

Destinée aux PME, secteur public et écoles, Bisoft vous
accompagne dans la mise en place d’une solution WiFI

sécurisée sans compromis sur la performance et sur
l’exploitabilité de la solution.

GESTION INFORMATIQUE



Pour plus d’information, consultez www.bisoft.be.

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ

En cas de sinistre majeur, vous devez être en mesure de
redémarrer vos systèmes d’informations et reprendre 

votre activité rapidement.
Bisoft vous accompagne dans l’élaboration d’un plan de

reprise d’activité, permettant de limiter voire d’éviter
totalement les impacts d’un éventuel sinistre sur votre

activité.

CONSEILS INFORMATIQUES

Les équipes de Bisoft vous accompagnent dans la
réalisation de projets informatiques adaptés à votre métier.

Notre objectif réside dans la recherche constante de la
performance afin de vous garantir un accès optimal à vos

outils et vous aide à établir un plan d’action
opérationnel efficace.

AUDIT INFORMATIQUE

Que vous souhaitiez faire évoluer votre parc informatique
ou vous prémunir contre de futures défaillances, l’audit est

une étape indispensable.
Les experts de Bisoft réalisent un audit complet de vos

équipements, afin d’identifier leurs forces et faiblesses, et
assurer la réussite de vos projets.

RGPD

Etes-vous conforme RGPD ?
Nos consultants et DPO certifiés ISO27001 vous informent
et vous accompagnent sur les nouvelles lois, la collecte, le

traitement et la sécurisation
des données numériques.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

La sécurité informatique est un enjeu majeur pour toutes les entreprises. 
Nous subissons tous les jours des attaques informatiques.

Il est donc important de bien se protéger grâce à des
solutions et des conseils pour mieux sécurier

vos données.

CONSULTING



Bisoft travaille avec les plus grands partenaires IT 
pour vous offrir le meilleur

L’Hyperconvergence avec

Une seule interface
Back-up complet
Dedup et compression
Une haute disponibilité
Restauration des données

Prise en main de Microsoft 365 Education plus simple
Une alternative solide à SDS (School Data Sync)
Support technique disponible de 7h à 18h.

PME in the Cloud avec

Service et sérénité
Coûts maîtrisés
Accessibilité et flexibilité
Back-up et sécurité

L'application Teamy



Les applications de

Outils collaboratifs avec

Stockage de contenus
Administration, fiabilité et sécurité
Messagerie et communications

Expérience audio et vidéo de très haute qualité
Collaboration sécurisée
Travail d’équipe plus productif
Ecran 4k avec double caméra



Bizliner fournit des services aux entreprises et leur facilite leurs 
initiatives en planifiant leurs stratégies et en réduisant les coûts dans 
l’ensemble de l’entreprise.

Nos spécialités sont l’architecture d’entreprise (EA), l’architecture métier (BA) et 
l’architecture des technologies de l’information. A cela nous associons des 
approches orientées gouvernance, stratégie, conception et gestion des 
exigences.

Nous proposons une large gamme de services de conseil et de consultation 
destinés aux organisations qui souhaitent dresser un tableau complet de leurs 
activités et de leurs technologies de l’information.

Bizliner met en place pour ses clients un référentiel d’architecture IT et métier, un 
support et un back-office sous l’appellation « EXHIBEO ». Cet ensemble crée une 
accélération de l’intégration des métiers et du numérique dans votre 
organisation et par là une augmentation importante de la valeur ajoutée de vos 
produits et services.

L’environnement « EXHIBEO » est accessible techniquement et financièrement à 
tout type d’organisation du plus petit au plus grand organisme public, commune, 
province, service public et société privées de toutes tailles.

Nous sommes à votre écoute et mettons tout en oeuvre pour apporter une réelle 
valeur ajoutée à votre entreprise. 

Si vous souhaitez renforcer la capacité de votre organisation à comprendre son 
existant et planifier l’avenir, nous sommes votre partenaire privilégié.

Nous sommes à votre écoute et mettons tout en œuvre pour apporter une réelle 
valeur ajoutée à votre entreprise.

“ Ensemble nous créerons et optimiserons les états cibles, alignés sur la stratégie et qui 
mettront en place une orientation claire sur les objectifs à atteindre ”

Dominique Scheuren

Directeur de Bizliner



Pour plus d’information, consultez www.bizliner.com.

Nous fournissons les ressources humaines, le métamodèle d’architecture, le logiciel ABACUS 
de l’éditeur Avolution.

Votre livrable est le résultat :

De la collecte d’information que nous réalisons
•Des connexions que nous établissons entre ces informations
•Des analyses que nous établissons sur votre existant
•De la création en collaboration de scénarios du futur basés sur votre stratégie et vos projets
•De nos analyses de coûts et comparaisons budgétaires
•De notre analyse, l’amélioration et l’automatisation de vos processus
•De notre structuration des objets métiers et des concept manipulés par votre organisation
•De notre gestion de votre portefeuille d’applications et de votre infrastructure informatique



Ecologic est un réseau de points de vente répartis en Wallonie et à Bruxelles, 
qui propose de la vente et de la location de matériel  informatique ainsi que 
des services adaptés, destinés aux particuliers et aux entreprises.

Grâce à ses 6 points de vente, Ecologic est votre Expert local en informatique.

Ecologic peut vous fournir en vente ou en location toutes les marques présentes 
sur le marché informatique, aussi bien pour un simple composant que pour un 
équipement complet.

Les techniciens des repair centers agissent pour toutes les réparations et interviennent 
selon votre envie chez vous, à votre bureau ou ailleurs !

Notre équipe d’expert est là pour vous conseiller, pour plus d’infos visitez un de 
nos points de vente Ecologic ou allez sur notre site web : www.ecologic.be



Ecologic Charleroi:

Avenue Mascaux 460  
6001 Marcinelle  
+32 67 47 03 14

Ecologic Genval:

Square Marie-Poule
1310 La Hulpe

+32 67 47 03 12

Ecologic Ixelles:

Rue Francois Dons 1
1050 Bruxelles
+32 67 47 03 17

6 Points de vente et ateliers de réparation

Charleroi  |  Genval   |   Ixelles   |   La Louvière   |   Mons   |   Nivelles   

7 Jours sur 7 et 24h/24 notre eshop est accessible

eshop.ecologic.be

Équipe d’experts certifiée

Là pour vous aider et vous conseiller dans vos choix d’équipements

Ecologic La Louvière:

Rue Sylvain Guyaux 
7001 La Louvière
+32 67 47 03 13

Ecologic Mons:

Rue de la Petite Guirlande 16
7000 Mons

+32 67 47 03 15

Ecologic Nivelles:

Rue de Saintes 14
1400 Nivelles

+32 67 47 03 16

Pour plus d’information, consultez www.ecologic.be.



Nous intervenons auprès de plusieurs communes, CPAS, sociétés de 
logement ou encore zones de secours, que ce soit pour un remplacement ou 
la gestion du système informatique, installation de la solution 
hyperconvergence ou pour de la consultance et l’accompagnement RGPD.

Nous accompagnons des PME et grands comptes dans leur croissance, évo-
lution et transformation digitale, en gérant leur installation Wifi, implantation 
et migration vers le Cloud. Nous nous occupons aussi du support des applica-
tions Microsoft 365.

Ils nous font confiance

Secteur public 

Secteur privé



Nous souhaitons prendre une place significative dans l’accompagnement
 informatique du secteur de l’enseignement. Pour ce faire nous nous 
appuyons sur des partenaires forts pour proposer une offre complète à 360°.
Nous travaillons avec plusieurs écoles qui nous ont fait confiance.

Nous offrons un partenariat de confiance aux différents secteurs comme 
l’hôtellerie, l’hospitalier et l’associatif pour qu’ils puissent se concentrer sur 
leur travail quotidien.

Secteur enseignement

Autres secteurs



Nos partenaires et certifications
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CONTACT

www.ecologic.bewww.bizliner.comwww.bisoft.be
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