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BVRP Software annonce 

le lancement officiel de BVRP Connection Manager,  
son logiciel d’accès rapide à tout type de réseaux ! 

 
BVRP Connection Manager (auparavant nommé Network Nomad) va révolutionner la vie 
des utilisateurs nomades car c’est l’un des tout premiers logiciels capable de 
détecter, configurer et se connecter automatiquement à tous les réseaux disponibles, 
quelle que soit la connexion. Grâce à BVRP Connection Manager, plus besoin d’être un 
expert en informatique pour surfer sur Internet et consulter ses emails dans de 
multiples lieux et configurations ! 
 
Totalement intuitif, BVRP Connection Manager offre un excellent rapport qualité-prix. 
 
BVRP Connection Manager, c’est l’expertise de BVRP Software en matière de 
technologie mobile accessible à tous ! 
 
 
Levallois-Perret, le 17 mai 2005 
 
Tous les possesseurs de PC portables rêvent de pouvoir se connecter automatiquement et 
facilement pour lire, envoyer des emails et surfer sur le web à tout moment quel que soit 
l’endroit où ils se trouvent (bureau, domicile, aéroport…). 
Grâce à BVRP Connection Manager, ce n’est plus un rêve ! Tout utilisateur peut réaliser cette 
performance rapidement, très aisément et en toute sécurité. 
 
 

BVRP Connection Manager pour la connexion en un 
seul clic à tout type de réseau ! 

 
Grâce à un module de détection automatique, BVRP 
Connection Manager répertorie toutes les connexions 
réseau disponibles, quel que soit l’endroit (avec ou 
sans fil ou via téléphone mobile). Il communique aussi à 
l’utilisateur la qualité du signal reçu et son niveau de 
sécurité. En mode automatique, il choisit le meilleur 
réseau pour l’utilisateur en fonction du débit ou des 
priorités établies. En mode manuel, l’utilisateur n’a plus 
qu’à choisir de se connecter via telle ou telle connexion 
en toute connaissance de cause. 

 
 
 
“Nous assistons aujourd’hui à une véritable mutation des usages qui conduit un grand 
nombre d’utilisateurs à souhaiter se connecter à de multiples endroits : sur le réseau 
de leurs entreprises, aux réseaux distants, à leurs réseaux personnels et au Web via 
de multiples points d’accès et en toute sécurité. Jusqu’à présent, cette opération était 
réservée à des spécialistes.” analyse Bob Lang, Président de la Division Communication & 
Mobilité de BVRP “ BVRP Connection Manager fournit maintenant une solution accessible 
à tous les itinérants, professionnels et particuliers. BVRP est ainsi fier de mettre à 
disposition de tous les utilisateurs le fruit de son expertise reconnue sur les réseaux 
fixes et mobiles. ” 
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BVRP Connection Manager gère l’ensemble des points d’accès d’un utilisateur via tous les 
réseaux disponibles à ce jour : 

 avec fil : réseau familial ou d’entreprise Ethernet , modem standard, ADSL ou Numéris 
 sans fil : « hotspot » public ou réseau d’entreprise Wi-Fi® (802.11a, 802.11b, 802.11g), Bluetooth, 

Infrarouge 
 cellulaires : compatible avec plus de 500 téléphones en mode GSM, GPRS, UMTS, EDGE et couvrant 

près de 500 opérateurs de téléphonie dans 200 pays (dont Orange, SFR et Bouygues en France)  
 
BVRP Connection Manager pour un confort d’utilisation en toute situation ! 
 

A chaque connexion, BVRP Connection Manager propose de créer 
un « profil » qui permet de sauvegarder les paramètres liés au 
réseau et à l’environnement de travail (type de réseaux, 
imprimantes par défaut, configuration de la boîte email, …). BVRP 

Connection Manager permet ainsi de créer différents profils 
correspondant aux lieux où l’utilisateur s’est connecté. Ainsi par 
la suite, l’utilisateur sélectionne le profil correspondant au lieu où 
il se trouve et se connecte de nouveau, cette fois-ci 
instantanément. 
 
Dès qu’une correspondance est trouvée entre un réseau 
disponible et un profil existant, BVRP Connection Manager 
configure l’ensemble des paramètres de connexion évitant à 
l’utilisateur toute manipulation technique dans Windows : 

 
 TCP/IP : adresse IP, serveur DNS, passerelle, proxy, … 
 Email : comptes email, serveurs SMTP, ports d’accès, … 
 Partage de connexion, Firewall, VPN, … 

 
BVRP Connection Manager pour une sécurité totalement maîtrisée ! 
BVRP Connection Manager permet d’optimiser les paramètres de sécurité et ainsi d’adopter le 
meilleur niveau de sécurité selon le lieu et la situation. 
 
Au sein de chaque profil, BVRP Connection Manager permet d’activer le pare-feu et les 
paramètres de Microsoft Windows pour protéger les environnements non sécurisés.  
Sur les réseaux sans-fil Wi-Fi, BVRP Connection Manager offre à l’utilisateur la possibilité de 
se connecter uniquement aux réseaux de son choix et de s’authentifier automatiquement en 
utilisant les derniers protocoles d’encryptage WPA et WPA2 (TKIP et AES) en complément 
des clés WEP 64 et 128 bits.  
 
Pour sécuriser les connexions à distance (modem, ADSL, GPRS,…), 
BVRP Connection Manager intègre directement aux profils utilisateurs, les paramètres de 
connexion et de déconnexion VPN, répondant ainsi à la politique de protection de 
l’entreprise, en toute transparence pour l’utilisateur. 
 

BVRP Connection Manager : l’essayer gratuitement, c’est l’adopter ! 
 
BVRP propose une version gratuite et illimitée dans le temps de 
BVRP Connection Manager, téléchargeable sur son site (http://www.bvrp.fr) 
 
Tout utilisateur peut ainsi tester une version allégée (nombre de profils limité, tout type de 
connexion à l’exception de celle à partir d’un téléphone mobile et import-export des profils 
d’un utilisateur unique) de ce logiciel avant de procéder à l’achat de la version Pro plus 
complète.  
 
Bob Lang ajoute : « Nous avons créé une version « Lite » pour faire découvrir sans 
engagement ni limitation dans le temps notre logiciel vraiment innovant.  Car, nous 
sommes absolument certains qu’à l’usage BVRP Connection Manager va devenir le 
logiciel INDISPENSABLE de tous les utilisateurs de PC portables ! » 
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Prix et disponibilité 
 

Pour obtenir une version d’évaluation, des captures d’écran et/ou 
pour participer à une démonstration, contactez-nous ! 

Lucie Rivaud – Tél. : 01 41 27 19 96 – mail : lrivaud@bvrp.com 
Floriane Gouache – Tél. : 01 56 76 58 36 – mail : fgouache@avanquest.fr 

 
BVRP Connection Manager est maintenant disponible sur le web : http://.www.bvrp.fr et 
http://www.avanquest.fr au prix de 39,90 € TTC. 
 

 
BVRP Connection Manager version Lite : gratuit !!! 

 
BVRP Connection Manager version Pro : 39,90 € TTC  

(Prix public généralement constaté) 
Egalement disponible sous forme de packs de 5 à 50 utilisateurs et 

sous forme de licences de 100 à 10 000 utilisateurs 
(Contactez notre service commercial au : 01 56 76 58 30) 

 
 
Configuration requise : 
 Sous Microsoft Windows 2000 :  Processeur de 300 MHz ou supérieur 

      64 Mo de RAM 
      Service Pack 2 ou supérieur 
 Sous Microsoft Windows XP : Processeur 300 MHz ou supérieur 

      128 Mo de RAM 
 10 Mo d’espace disque disponible 
 Compatible avec les plus grandes marques de cartes Wi-Fi utilisant le protocole d’authentification WEP, sous 

réserve d’utiliser les derniers pilotes et les dernières versions de firmware disponibles. Nécessite une 
connexion de type Bluetooth, Infrarouge ou câble pour activer la connexion cellulaire.  

 
A propos d’Avanquest France 
Créée en 1987 et filiale française du Groupe BVRP depuis mai 2001, Avanquest France est membre du réseau 
mondial d’édition du même nom. Aujourd’hui leader sur le marché français, Avanquest France localise et 
commercialise une large gamme de solutions logicielles à valeur ajoutée à travers un vaste réseau de distribution 
(multi-spécialistes, VPCistes, Grande Distribution, revendeurs, grossistes, chaînistes et e-commerce), en France 
et dans les pays francophones (Belgique, Suisse et Canada). Avanquest France édite les logiciels best-sellers de 
BVRP tels que WinPhone, WinFax, eXPert PDF et BVRPDigital Video Duplicator, ceux de VCOM -filiale du groupe 
BVRP, depuis février 2005 - comme Partition Commander ou System Suite, et ceux d'autres éditeurs reconnus 
comme ACDSee™, WinZip®, CyberLink PowerDVD, Trend Micro PC-cillin Internet Security ou encore Office 
One. Pour plus d’informations : http://www.avanquest.fr 
 
A propos de BVRP Software 
Implanté en Europe (Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne), aux Etats-Unis (Californie, Colorado), et 
en Asie (Chine, Corée), le groupe BVRP Software, Editeur mondial de logiciels de Communication et de Mobilité, 
est également un fournisseur incontournable de logiciels Utilitaires, de Productivité Bureautique et au service du 
Multimédia. BVRP est un éditeur de logiciels à succès bénéficiant d’une expérience de vingt ans en recherche & 
développement. Fondé en 1984, le groupe a célébré en 2004 Vingt ans d’Innovation. Destinés aux particuliers et 
aux professionnels, les logiciels de BVRP Software sont commercialisés dans plus de 100 pays, tant par 
l’intermédiaire du e-commerce, que de partenariats OEM et de revendeurs informatiques. En juin 2003, le groupe 
BVRP Software a créé Avanquest Global Software Publishing (http://www.avanquest.com), un réseau de filiales 
et de partenaires qui propose des services d’édition et de réédition aux éditeurs de logiciels du monde entier. Le 
groupe affiche un chiffre d’affaires de 57,0 M€ et un résultat net de 5,3 M€ en 2004. Coté sur Euronext 
(ISIN FR0004026714) depuis décembre 1996, BVRP Software fait partie de l’Eurolist, indice SBF 250 et adhère 
au segment NextEconomy. Pour toute information complémentaire : http://www.bvrp.com 
 
Vos contacts 
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Lucie Rivaud 
Tél. : +33 (0)1 41 27 19 96 – E-mail : lrivaud@bvrp.com 
Floriane Gouache  
Tél. : +33 (0)1 56 76 58 36 – E-mail : fgouache@avanquest.fr 
 
Communication 
Christine Sauvaget 
Tél. : +33 (0)1 41 27 19 70 – E-mail : csauvaget@bvrp.com 
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