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L'homme qui aimait les Mac
10/06/2014 05:36

Bertrand Pourcel est tombé dans l’univers Apple il y a vingt-quatre
ans. Il est consultant référent de la marque à la pomme sous le nom
Maxerviciz.

Il aurait pu appeler sa boîte Mac Services. Prononcé à l'anglaise, ça donne
Maxerviciz. C'est le nom que Bertrand Pourcel a choisi il y a un an. Il est tombé dans
le bain Macintosh en 1990. Après des années au sein d'une entreprise familiale
rachetée par la suite, il a quitté cet Apple Center pour créer son propre emploi et a
posé ses valises sur la technopole du Futuroscope, au centre d'entreprises et
d'innovations.
Bertrand Pourcel ne quitte pas Apple pour autant, dont il est l'un des rares en France
à mettre à jour chaque année ses certifications. « Nous sommes peut-être une
vingtaine de consultants à les avoir dans tout le territoire français », explique-t-il.

En tant qu'indépendant agréé par la marque à la pomme, il peut se charger pour ses
clients de faire des devis pour équiper les entreprises en ordinateurs, tablettes ou
téléphones Apple, mais « je ne vends rien », précise-t-il. Lui est prestataire de
services et s'occupe de la gestion de parcs, des serveurs basés sur OS X, des
nouvelles technologies mobiles iPhone et iPad, du Cloud… et de la maintenance. « Le
parc Apple s'est considérablement développé avec l'arrivée des iPhone et des iPad et
a acquis une grande notoriété. Même dans une enteprise équipée en PC, le directeur
a souvent un iMac sur son bureau. Or, les employés en charge de la maintenance ne
connaissent pas forcément l'univers Mac. » C'est là que Bertrand Pourcel intervient. Il
peut aussi mettre à profit son expérience sur des ordinateurs vieillissants.

Gérer son iPhone avec son seul pouce

Dans la région, ce membre de l'Apple consultants network est le seul certifié dans un
rayon de 300 kilomètres. « Il n'y a que moi entre Bordeaux et Nantes. Beaucoup sont
sur Paris, Marseille, Lyon. » Tous se connaissent car ils se retrouvent dans les stages obligatoires, nécessaires pour connaître les moindres évolutions à chaque nouvel iPhone,
nouvel iPad ou nouveaux logiciels. « Mon métier nécessite d'être à la page et de potasser les 8 à 900 pages en anglais lors de chaque nouveauté. » Bertrand Pourcel connaît
toute l'évolution du monde Apple. Impossible de le piéger sur l'histoire et l'évolution des matériels.
« Dans quatre ou cinq mois, on verra les changements apportés par la nouvelle équipe qui a succédé à Steve Jobs après sa mort. La gamme se renouvelle chaque année, mais
conserve la ligne imposée par Steve Jobs, assure celui qui suit depuis deux décennies les évolutions de la marque. Il voulait, par exemple, qu'en tenant un iPhone en main, le
pouce aille d'un côté à l'autre de l'écran. C'est pour cela que les écrans ne sont pas plus grands, et notamment pas aussi grands que les derniers smartphones sur le marché. »

www.maxerviciz.fr
Tél. 06.81.68.56.72
bpourcel@ maxerviciz.fr

Laurence Mondon Samit
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Bertrand Pourcel est un des rares consultants certifiés par Apple.
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