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Interface arborescente 
d’accès aux domaines de 
gestion. 
 
 
 

 
Localisation sur plans des 
matériels représentés par 
des icônes. 
 

 
 

Gestion de parc informatique 
La solution logicielle IT Partner est un outil d’aide à la gestion de parc informatique dédié au 
suivi quotidien des composants matériels et logiciels de l’entreprise. La prise en charge du 
parc informatique prend forme par : 

• L’inventaire matériel : imprimante, périphérique, ordinateur et ses composants 
internes. 

• L’inventaire logiciel : application logicielle et licence. 
• La maintenance : accompagnement incident, support utilisateur, suivi fournisseur. 
 

Suivi Quotidien 
IT Partner assure la conservation et le suivi quotidien des informations du parc par une 
classification d’information sur plusieurs domaines d’information : 

• Matériel : contient la description exhaustive de chaque ordinateur. 
• Périphérique : descriptif spécifique du périphérique, afin, par exemple, de 

conserver une identification dédiée. 
• Application : conserve la liste des logiciels installés et les licences acquises par 

poste de travail. 
• Intervention : prise de note et de compte rendu d’une action liée à une requête 

utilisateur, un déplacement ou la résolution d’incident. 
• Utilisateur : coordonnées des utilisateurs et des postes de travail attribués. 
• Fournisseur : carnet d’adresses des revendeurs ou des partenaires assurant une 

maintenance ou une prestation de service. 

 

Localisation Géographique 
L’extension Topos propose une facilité de localisation des 
postes de travail par lieu d’installation. La visualisation d’un 
plan d’une salle de bâtiment ou d’un site assure une grande 
visibilité des emplacements matériels (poste utilisateur, 
serveur, imprimante réseau, console,...) et des dispositions 
des infrastructures informatiques de l’entreprise. 
 
 

Suivi de Stock 
Dés le premier niveau d’édition, IT Partner intègre les 
fonctions du logiciel Stock Conso, pour gérer les entrées et les 
sorties d’une réserve d’équipements liée à une consommation, 
qui nécessite un suivi historique avec alerte sur des quantités 
basses. 
 
 

Assistant d’architecture 
Plusieurs assistants d’architecture proposent des facilités de 
gestion, dont un outil de dimensionnement de serveur 
VMware, d’une librairie de sauvegarde et de collecte de 
configuration Windows. 
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Package des Editions Logicielles 

En fonction de la nature et du besoin de gestion du parc informatique à prendre en compte, deux 
Editions logicielles sont à même de répondre à une gestion quotidienne. 
A chaque Edition, un prix spécifique est attribué en correspondance des fonctionnalités offertes. 
La liste de prix public est disponible sur le site Web ou à consulter sur le document « bon de 
commande » livré à l’installation. 
 

Produit Edition Description 

IT Partner 
 
Comprend : 

• Stock Conso Standard 
• Assistants d’architecture 

Professionnelle 

• Aucune limite de création de fiche de description 

• Gestion de stock et d’inventaire 

• Assistants de dimensionnement VMware et Robotique de 
sauvegarde 

• Assistant WMI de collecte de configuration Windows. 

 

IT Partner 
 
Comprend : 

• Stock Conso Entreprise 

• Extension Topos 

Entreprise 

• Identique Edition professionnelle 

• Edition Entreprise sur la gestion de stock et d’inventaire 

• Extension pour la localisation des plates-formes par 
situation géographique sur Plan. 

 
 
 

Evaluation et Configuration 

 

Téléchargement 
Pour une évaluation, l’ensemble des logiciels est accessible gratuitement 
en téléchargement, il suffit d’accéder au site Web : www.blq-software.com 

Plate-forme 

Les logiciels fonctionnent sur l’ensemble des versions de Windows : 2000 
SP4, XP SP2, Vista SP1 et 2003. La configuration recommandée est une 
plate-forme Intel avec Windows avec 256 Mo de mémoire centrale, 10Mo 
d’espace disque et une résolution écran minimale de 1024x768. 

L’installation est conforme au standard Microsoft Setup Installer disponible 
nativement sur les dernières versions de Windows et en mise à jour sur le 
site Microsoft pour les autres versions de Windows. 

Achat de Licence 

Paiement en 
Ligne Sécurisé 

L’achat de licence peut s’effectuer par Internet via un service de paiement 
sécurisé et certifié ISO 7498-2. Ce service est ouvert aux particuliers et 
aux sociétés, sans abonnement et sans frais. 

Bon de 
commande 

L’achat par bon de commande administratif est possible. Il suffit de 
l’envoyer par courrier postal ou de le faxer. 

Pour les autres modes d’achat, complétez le bon de commande livré avec 
chaque logiciel et envoyez le par courrier postal avec le règlement. 

 
 

Société Contact 

Micro-entreprise 
APE 722A 

M. Bertrand LE QUELLEC 
22 rue du Couvent 
91 470 LIMOURS - FRANCE 

Téléphone : 01 64 91 53 89 
Email : contact@blq-software.com 
Web : http://www.blq-software.com/ 
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Barre de boutons d’accès aux 
principaux domaines 

fonctionnels : arrêt, IT Partner, 
Stock Conso, Manuel en ligne, 

sites Web, … 

Listes des commandes sur la base 
IT Partner : ouvrir, fermer, 

sauver, recherche, etc. 
Boutons de raccourcis sur les 

menus déroulants. 

Après des modifications il est 
nécessaire de sauvegarder les 
informations. IT Partner n’enregistre 
pas automatiquement dans le fichier, 
il faut l’effectuer manuellement 
(icône disquette) ou valider le rappel 
au moment de quitter le logiciel. 

L’arbre IT Partner permet d’accéder 
à plusieurs niveaux de données : 

Document, Intervention, 
Ordinateur, Périphérique, 

Application, Utilisateur et Plan. 
L’item sélectionné apparait avec 
une icône colorisée. Les autres 

items sont alors représentés par 
des icônes grisées 

Les items de l’arbre possèdent des 
codes couleurs et des icônes 

particulières pour visualiser leur 
état de classification. 

Un chiffre associé en fin du label 
donne le nombre de Fiches 

enregistrées. 

Barre d’information liée au 
déplacement de la souris ou à 

certains états du logiciel. 

Titre reprenant le nom et chemin 
d’accès au fichier contenant la base 
des informations en cours d’utilisation. 

La sélection de la racine de 
l’arborescence propose une vue 
statistique des éléments et 
autres Fiches créées dans IT 
Partner. 

L’écran principal peut être dimensionné manuellement 
pour adapter l’affichage à la résolution de l’écran. Une 
résolution minimale de 1024x768 est recommandée. 

Cette barre verticale permet de 
dimensionner les deux zones 

principales d’affichage. 

A chaque enregistrement, le 
déploiement de l’arbre est conservé 
pour être affiché à l’identique à la 

prochaine utilisation. 

Avec les informations sur le 
niveau d’édition en cours 
d’utilisation, quelques détails 
sur le fichier, contenant la base 
de données IT Partner, sont 
listés dans cet affichage. 

Via la fenêtre des Préférences, il est 
possible de demander un contrôle de 
version au lancement du logiciel. 
Une liaison Internet est nécessaire. 
Consultez l’historique des versions 
sur le site Web, afin de connaître les 
nouveautés et autres corrections 
apportées. 

Titre d’information sur l’affichage 
courant de la zone de droite. 


