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Composiition du département
x 1 Cheff de départ
rtement
x service Data Office
x service Informatique
x service Parc automobile
x service Logistique

DSA

x service Economat

Description du départ
rtement
Le départe
ement des sHUYLFHV G¶$SSXL HVW XQ GpSDUWHPHQW TXL IRXUQLW JpQpUDOHPHQW GX PDWpULHO GHV
services et conseils à dest
stination des autres départements et services de la Ville. Le département
apport
rte so
on appui afin de permettre aux autres services de O¶$dministration G¶DFFRPSOLU OHXUV SURSUHV
missions.
Le service Data Off
ffice a un rôle de centralisation des données. Il rend les données des différentes Data
%DVHVJpUUpHVSDUOHVHUYLFH,QIRUPDWLTXHHWOHVDXWUHVVHUYLFHVSOXVDFFHVVLEOHVSRXUO¶$Gministration et
SRXUOHJUD
DQGSXEOLF8QGHVHVRXWLOVSULQFLSDX[HVWOH6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQV*pRJUDSKLTXHV 6,* 
/H VHUYLFH ,QIRUPDWLTXH DFTXLqUH LQVWDOOH FRQILJXUH HW JqUH O¶LQIUDVW
VWUXFWXUH HW OHV ORJLFLHOV LQIRUPDWLTXHV
nécessaire
es au bon fonctionnement de la Ville. Il est de plus en plus sollicité aussi pour le
développement ou la fourniture de logiciels, applications web à dest
stination du citoyen.
/H 3DUF DX
XWRPRELOH DFTXLqUH OHV YpKLFXOHV SRXU O¶HQVHPEOH GHV VHUYLFHV ,O GLVSRVH DXVVL G¶XQ JDUDJH
DILQ G¶HQWUH
HWHQLU FHV YpKLFXOHV HQ SDUW
UWLFXOLHU OHV YpKLFXOHV VSpFLDX[ QpFHVVLWDQW VRXYHQW XQ GpSDQQDJH
urgent qui ne peut être assuré par les garages traditionnels.
La Logistiq
que gère les marchés publics de fournitures et de services de tous les services ne disposant
SDV G¶XQH FHOOXOH ©PDUFKpV SXEOLFVª H[SpULPHQWpH 6RQ U{OH HVW FUXFLDO SRXU OH ERQ GpURXOHPHQW
administratif
tif des marchés publics.
publics Elle joue aussi de plus en plus un rôle de Conseil interne pour des
PDUFKpVJpUpV SDUG¶DXWUHV VHUYLFHV/D/RJLVtique gère aussi les assurances et accidents automobiles
des véhicules Ville.
/¶(FRQRPDW HQ SDUW
UWLFXOLHU SURFXUH HQWUH DXWUHV WRXWHV OHV IRXUQLWXUHV GH EXUHDX[ OHV pTXLSHPHQWV
YHVW
VWLPHQWDLUHVHWGHVpFXULWpOHPRELOLHUHWF«GHOD9LOOH
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PST ² (WD
DWG·DYDQFHPHQW
Objectif stratégique N° 6
0LHX[LQWpJUHUOHVLQIRUPDWLRQVHQPDWLqUHGHYRLULHGHORJHPHQWVHWG¶XUEDQLVPH WUDQVFDUWR

DSA

Objectiffs
s opérationnels 6.1. Développer le projet Transcarto pour une meilleure intégration des informations
HQPDWLqUHGHYRLULHGHORJHPHQWVHWG¶XUEDQLVPH
Actions

Indicateurs
rs

6.1.1.
'pYHORSSH
HPHQWG¶XQSRUWDLO
cartograph
hique permettant
G¶DFFpGHUjWRXWHLQIRUPDWLRQOLpH
à un bâtim
ment, une voirie, etc.

1.

6.1.2.
Inventaire des thématiques,
documents, données
VXVFHSWLEOHVG¶rWUHDFFpGpVYLDOH
portail.

1. Liste établie et approuvée
avec les utilisateurs

6.1.3.
'pYHORSSHPHQWVG¶LQWHUIDFHV
automatiques pour charger les
données régulièrement dans le
portail.

1. Interfaces en place

Portail cartographique en
OLJQHVXUO¶LQWUDQHW

(WDWG¶DYDQFHPHQW
5
1. Les anciens outils
cartographiques métiers
intranet et internet sont
toujours disponibles et
maintenus. Ils sont en voie de
dé commissionnement.
Les nouveaux outils Elyx sont
en cours de mise en place.400
couches de données déjà
disponibles.. Application
PLANU abandonnée pour
cause de doubles emplois
avec les outils fédéraux.
L'application de gestion de
l'Occupation du Domaine
Public est en cours
G¶LPSOpPHQWDWLRQ
G
LPSOpPHQWDWLRQ
5
1. La liste des informations à
mettre en ligne sur
O¶DSSOLFDWLRQHVWHQSHUSpWXHOOH
évolution en fonction des
besoins de chaque services,
des nouveaux métiers et des
nouvelles couches mise à
disposition par le SPW.
En cours par le responsable
Smart Cityy e
en collaboration
avec le Data Office.
Â
Le chargement des données
sur les serveurs du SPW,
ADN etc est une priorité.
Actuellement, plus de 400
couches d'informations WMS
et WFS sont disponibles
depuis les serveurs de la Ville
et le seront à partir du serveur.
du SPW fin Juin.

Evaluation des phases réalisées
Le projet Transcarto HVWH[SORLWDEOHHQOLJQHOHGpYHORSSHPHQWV¶HVWGpURXOpFRPPHSUpYX
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Objectif stratégique N° 9
Mieux gérer le pool automobile

Objectifs opérationnels 9.1.
2SWLPDOLVHUO¶XWLOLVDWLRQGHVYpKLFXOHV
Indicateurs

9.1.1.
Installer des systèmes GPS type
Geofleet sur les véhicules pour
lesquels ce système de
géolocalisation permet de mieux
les gérer. Ce sont principalement
les véhicules effectuant des
tournées régulières

1. Geofleet installé sur les
véhicules désignés.

(WDWG¶DYDQFHPHQW
5
1. 55 véhicules équipés, dont 10
du pool partagé.

9.1.2.
Inventorier les véhicules peu ou
pas utilisés pour les joindre au
pool des véhicules partagés

1. Véhicules sous-utilisés
intégrés au pool.

5
1. Réorganisation du pool
effective

9.1.3.
Radier les véhicules trop vétustes

1. Véhicules vétustes radiés.

9.1.4.
Mettre en place une vérification
des véhicules à presque tous les
retours de véhicules

1. Véhicules rendus en meilleur
état.

9.1.5.
Centralisation de la gestion des
cars

1. Cars centralisés.

DSA

Actions

5
1. Les véhicules vétustes ont été
radiés
;
1. Une collaboration avec le
SEU et plus particulièrement
avec les gardiens de parking
DpWpVROOLFLWpH(OOHQ¶DSDV
été acceptée pour raison
G¶LQVXIILVDQFHGHUHVVRXUFHV
Le compromis mis en place
est une vérification des
véhicules tous les matins par
O¶(FRQRPDW&HODpYLWHXQH
dégradation trop avancée des
véhicules du pool. Une
vérification systématique à
tous les retours de véhicule
SDUO¶(FRQRPDWQ¶HVWSDV
SRVVLEOHjPRLQVG¶HQJDJHU
une personne qui devra être
présente en permanence
dans le parking.
\
1. &HWWHDFWLRQQ¶DSDVDERXWLj
une gestion centralisée, elle
ne rencontrait pas une réelle
demande, par ailleurs aucun
lieu approprié ne put être
identifié.

Evaluation des phases réalisées
Les actions spécifiques pour mieux gérer le pool ont été entreprises, leur impact sera évalué à plus long terme.
On peut observer une amélioration de la situation qui a même permis de diminuer la fréquence des vérifications.
On peut considérer être en mode opérationnel.
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Composiition du service
x 1 Chef de service
x Cellule Géographie Urbaine
-

2 de
essinateurs

-

1 infformaticienne systèmes cart
rtographiques

-

2 asssistantes administratives

Description du service
Serrvice DataOff
ffice
&H VHUYLFH D SRXU REM
&
EMHFWLI YDOLGHU HW G¶XQLILHU OHV EDVHV GH GRQQpHV GH OD 9LOOH /D YD
DOLGDWLRQ VH
IDLWSDUO¶LPSRUW
UWGHVGRQQpHVODPLVHHQIRUPHHWODPLVHHQFRQIRUPLWpDX[GLIIpUHQWV référentiels
r
exisstants.
Ce travail concerne tous les services de la Ville mais plus spécifiquement less données
loca
alisables. &¶HVW OD FHOOXOH *pRJUDSKLH 8UEDLQH TXL VH FKDUJH GH IRXUQLU OHVV GRQQpHV
carto
rttographiques.
Le d
deuxième grand obj
bjectiff d
du service est G¶DVVXUHUODFRPPXQLFDWLRQGHFHVGRQQpHV Ce travail
HVW HIIHFWXp SDU O¶XWLOLVDWLRQ G¶RXWLOV PpWLHU GHVNWRS RX :HE HW OH SDUWDJH GHV GR
RQQpHV HQ
Ope
enData.
Le troisième objectif est de créer ou aider à la mise en pla
place
ace d
d'applications
applications, carto
rtograp
phiques ou
pas, de gestion de ces données.
2.2.

Cellule GUN
Cette cellule développe et maintient les informations cart
rtographiques de la Ville. Elle administre
les données cadast
strales, la dénomination des voies publiques et la numérotation d
du bâti. La
cellule GUN participe aussi activement au processus du GLL
G (Groupe Liaison Logem
ment) et de
GLH (Groupe Liaison Horeca).
(OOH VH FKDUJH DXVVL GH OD PLVH j GLVSRVLWLRQ G¶DSSOLFDWLRQV GH FRQVXOWDWion dess données
carto
rtographiques, de la fourniture de fichiers informatiques et
e l'impression de carte papie
er.

Programmes de subsistance
Néant.
Articles budget 2016 attachés spécifiquement au service
v
Article

Intitullé

Budget
page

DO 138/16
61-48

Intervention de tiers ± Géographie Urbaine

42

DO 138/12
23-06

Géographie Urbaine, contrats

45

DO 138/12
23-13

Fonctionnement Géographie Urba
aine

45

5DSSRUW
UWG·DFWLYLWpV
5.1. Datta Office
x mise en place de premières donnéess e
en OpenData sur lle site de l'agence du Numérrique
x d
démarrage du projet de création d'un outil Web de gestio
on de l'occupation du domaine public
x d
démarrage du projet de récupération des plans d'alignem
ment (avec le service Géomètres)
s
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2.1.

5.2. GUN (Géographie Urbaine de Namur)
x secrétariat (accueil public, courrier, délibérations Collège/Conseil, maintenance des logiciels,
bons de commande, travaux divers)
x collaboration avec le service Urbanisme pour l'informatisation et la présentation des
SUHVFULSWLRQV GHV 3&$ ORWLVVHPHQWV SHUPLV G¶XUEDQLVPH HW YpULILFDWLRQ GHV PRQXPHQWV HW
sites classés
x intégration des outils carto ElyxWeb dans le nouvel outil Urb@Web (Civadis)

DSA

x mise à jour constante des données ainsi que des sites "carto" : Mobilité, Schéma de structure,
Urbanisme, voiries, impétrants (SPGE, égouttage VDN, pipes Fluxys), marché hebdomadaire,
forains, parkings, nouvelle version du PICC 2016, ligne de Bus TEC, propriétés Régie
foncière, PCA, Tattoo, etc
x création de diverses cartes et couches : corrida de Namur, grandes surfaces commerciales,
domaines publics, citadelle, jogging, sens des voiries, hébergements pour le PLANU, travaux
GH YRLULHV GHPDQGHV G¶LQWHUYHQWLRQV H25(&$ IHUPHWXUH G¶pWDEOLVVHPHQt, gestion des sols
de la SPAQue, pHUPLV G¶XUEDQLVPHV plan de délestage électrique, mobilité, travaux de
voiries, Européades, etc
x PLVHjGLVSRVLWLRQGHWRXWHVOHVFRXFKHVG¶LQIRUPDWLRQVJUDSKLTXHVVXUOHUpVHDX9LOOH
x mise jGLVSRVLWLRQG¶XQV\VWqPHFDUWRJUDSKLTXH:HEHWGHFDUWHVjO¶XVDJHGHVFLWR\HQVVXU
Internet (Données voiries, bâtiments et plans historiques)
x amélioration de l'application carto ElyxWeb: mise en place des outils d'édition, d'impression et
de recherche
x HQYRL UpJXOLHU j O¶$GPLQLVWUDWLRQ GX &DGDVWUH GH UHPDUTXHV FRQFHUQDQW GHV HUUHXUV
rencontrées sur les plans cadastraux lors de la mise en concordance avec les données
alphanumériques de la matrice cadastrale (dénomination de voiries, numéros cadastraux,
etc.)
x fourniture des mises à jour aux éditeurs de cartes (Garmin, Tomtom, HERE, etc.)
x participation au Groupe Liaison Logement (GLL). La démarche GLL est devenue une tâche
très importante de la GUN:
 vérification des anomalies lors de la demande de nouveaux numéros de police ou de
numéros de boîtes aux lettres. Relais des problèmes détectés vers les services du
/RJHPHQWGHOD3RSXODWLRQGHO¶8UEDQLVPHGX'*)
 aQDO\VH GH GLYHUVHV VLWXDWLRQV VXLWH j VXVSLFLRQV G¶LUUpJXODULWpV FRQVWDWpHV GDQV OHV
immeubles par les Inspecteurs de proximité (via annexe bleue) lors des rapports
G¶HQTXrWHVSRXUOHVGHPDQGHVGHGpFODUDtion de changement de résidence
 gestion des annexes bleues (300 documents créés et 1.600 dossiers suivis)
 plus de 2.000 adresses bloquées ou validées dans le Registre National
x création d'une application MS Access de référencement (métadonnées) des données gérées
par le DataOffice. Encodage des 400 couches de données disponibles dans les outils
cartographiques
x amélioration de l'application MS Access de gestion du cadastre de voiries: gestion du
planning, des investissement, des chantiers et marchés publics
x délivrance de plans et fichiers informatiques aux services de la Ville et aux particuliers
x inventaire des propriétaires et locataire pour enquête de voisinage
x cadastre:
 délivrance de divers renseignements cadDVWUDX[SRXUOHVVHUYLFHVGHO¶$dministration
 intégration des mutations cadastrales dans les bases de données Cadastre et Restitution
(au 01/01/2015)
 intégration annuelle des données alphanumériques de la matrice cadastrale au
01/01/2015
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x toponymie:
 délivrance de nouveaux numéros de police sur base des permis de bâtir (368 nouvelles
adresses)
 renseignements divers au public ainsi qu'aux services communaux
 coordination des données avec le Cadastre, la Poste et les différents concessionnaires
x nouvelles dénominations de voiries:
 «rue du Ravel» à Vedrin - Conseil du 24/03/2016
 «rue Jean de Dampierre» à Jambes - Conseil du 24/03/2016
 «place Brunehaut» à Jambes - Conseil du 24/03/2016
 «place du Baiser de Flawinne» à Flawinne - Conseil du 24/03/2016
x redénomination de voirie:
 de la rue Sous le Pont à Namur en «Boulevard de Chiny» - Conseil du 15/12/2016
x redénomination de voiries + renumérotation complète:
 GH OD &LWp G¶+DVWHGRQ 5pVLGHQFH Hortensia à Saint-Servais en «rue des Hortensias» Conseil du 20/10/2016
 GH OD &LWp G¶+DVWHGRQ 5pVLGHQFH Gardénia à Saint-Servais en «rue des Gardénias» Conseil du 20/10/2016
 GH OD &LWp G¶+DVWHGRQ 5pVLGHQFH Primevère à Saint-Servais en «rue des Primevères» Conseil du 20/10/2016
x prolongation de voirie:
 de la «rue Gameda» à Jambes - Conseil du 24/03/2016
x vérification et mise à jour des données dans le référentiels wallon des rues et adresses: ICAR
x renumérotation des 367 appartements du plateau d'Hastedon
x CommunePlone:
 PLVHjMRXUGHO¶,QWUDQHW &RPPXQH3ORQH SRXUOHVVHUYLFHV9LOOH0LVHjMRXUGHO¶,ntranet
basé sur le logiciel Plone
 PLVH j MRXU SRXU OHV VHUYLFHV GH FHUWDLQHV SDJHV GH O¶,QWUDQHW UHODWLYHV DX[ DJHQWV
naissances, dénominations, mutations et départs
x formations suivies:
-

club des utilisateurs des logiciels 1Spatial-Elyx

-

2 clubs des utilisateurs du PICC

-

FME 2015 World Tour, AM/FM-GIS Belux,

-

Elyx Web, Elyx Office, 3 Webinar

-

logiciel ICMS (Planu)

-

utilisateurs ESRI

-

Conférence FOSS4G : opensource carto (Bruxelles)

-

logiciel urbanisme Urb@Web

-

AM/FM-GIS BELUX seminar: "Drones, buzzing our GI-World!"

-

présentation du projet ICAR

-

Microsoft Excel, Word

-

Plone

Rapport annuel 2017 185

DSA

 «Trieu Josse» à Flawinne - Conseil du 24/03/2016
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Composiition du serv
rvice
Le service se compose de 3 cellules:

x

x

la cellu
ule Infrastructure:


1 rresponsable



3 ttechniciens support



3 Informaticiens système réseau

la cellu
ule Développement:


1 rresponsable (de juin 2016 à début septembre 2016)



2d
développeurs pour less applications
a
légales (Finance et Population)



3d
développeurs pour less applications
a
internes

DSA

x

la cellu
ule Téléphonie:


1 rresponsable



3 ttechniciens en téléphonie et courant faible

Le service est supervisé par un Chef de service qui est actuellement aussi responsable de la cellule
Développement.
Description du serv
rvice
La mission
n du service est
st d'analyser, d'acquérir, d'inst
staller et de faire le suivi des moyens matériel et
logiciels né
écessaires au bon fonctionnement des services communaux.
'HSOXVHQ
QSOXVGHORJLFLHOVJpUpVSDUOHVHUYLFHVRQWGHVWLQpVjO¶XVDJHGLUHFWGHVFLWR\HQV
Les possib
bilités qu'off
ffrent les nouvelles technologies sont analysées dans le cadre des missions des
services co
ommunaux.
2.1. Cellule infrastructure
Cettte cellule acquière le hardware et les logiciels informatiques.
Elle en assure la configuration, O¶installation, le support et la
a maintenance sur le site de l'Hôtel de
Ville et des sites extérieurs pour 1.200 utilisateurs.
Son Chef de cellule analyse les besoins des utilisateurs, ré
édige les cahiers des charges et leurs
attributions, gère les interventions et le planning de ses équ
uipes.
Au niveau matériel, la cellule gère:
x

1.018 PC's répartis entre PC fixes, port
rtables et tablette
es

x

215 imprimantess jjet d'encre ou laser

x

131 Multifonctions

x

11 projecteurs ou écrans

Ces nombres ne reprennent pas le matériel hors garantie mais
m
toujourss opérationnel.
o
Gestion des licences d'applications spécifiques:
x

logiciel AutoCad Civil (1 licence serveur avec 7 accès simultanés)
s
pour le service Voirie

x

logiciel AutoCad Lt (10 licences) pour le service du Burreau d'Etude Bâtimentss e
et Citadelle

x

logiciel MacBeth (5 licences) pour le Département des Voiess Publiques
P

x

logiciel 3P (55 licences)

x

logiciel SmartSheet (14 licences)

x

logiciel Planitech (Service des Sports)
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x

logiciel Ergo (5 licences pour le BEB)

x

logiciel caisse Cassio (33 licences)

x

logiciel MyReport (5 licences)

x

logiciel VectorWorks (1 licences)

x

suite bureautique de Microsoft

x

HWF«

DSA

En système d'impression:
x

la solution des multifonctions (imprimante, copieur et fax) achetés par le service Economat
en collaboration avec l'Informatique pour les caractéristiques techniques liées aux exigences
du réseau

x

la solution des imprimantes achetées directement par l'Informatique

x

la solution des traceurs pour les impressions spécifiques aux bureaux de dessins (Bâtiment,
Voirie, Aménagement du territoire et Géographie urbaine).

La cellule gère l'infrastructure des salles de réunion (installation, configuration et aide) pour les
présentations. Infrastructure est composée de rétroprojecteur, de sonorisation et de prééquipement réseau filaire et/ou wifi.
La cellule infrastructure est composée de 2 cellules: le Support et le Réseau.
2.1.1.

Support
Cette cellule a pour mission de configurer le matériel et le logiciel, d'en faire l'installation
dans les différents services communaux sur le site de l'Hôtel de ville et sur les sites
extérieurs.
Elle implémente, administre, maintient l'outil informatique.
Elle est le contact de première ligne pour toutes les demandes et les incidents
informatiques, matériels et logiciels.
Elle effectue tous les déménagements des équipements informatiques.

2.1.2.

Le Réseau
Cette cellule gère, fournit, implémHQWHDGPLQLVWUHPDLQWLHQWHWGpSDQQHO¶LQIUDVWUXFWXUH
réseau de la Ville.
Les missions principales sont:
x la gestion de la connectivité entre le site principal (salle serveur, armoires) et les
sites distants
x la mise en place des solutions réseau matérielles et logicielles (l'espace de
stockage, les backups, la sécurité) pour que les utilisateurs puissent travailler dans
les meilleures conditions avec la plus grande sécurité
x la gestion de la sécurité: l'antivirus, le firewall, la gestion des sites autorisés ou non,
les connexions par l'extérieur d'agents ou de fournisseurs pour leurs interventions
x la gestion des serveurs physiques et virtuels
x la gestion d'un site DRP (Disaster Recovery Process). Ce site assure la duplication
des données primordiales au bon fonctionnement des services en cas de désastre
sur le site principal
x la gestion des applications réseaux tel que la messagerie Ville (boites des
utilisateurs et boites partagées), l'accès aux applications extérieures (la gestion des
salles, les inscriptions aux stages, les demandes de documents)
x la mise en place des solutions permettant la mobilité des agents tout en restant
connectés à l'infrastructure Ville (synchronisation de messagerie, VPN, partage de
données avec l'extérieur)
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x la mise en place des outils de monitoring (alerte sur les services arrêtés, le manque
GH SODFH VXU OHV GLVTXHV UpVHDX[ HWF«  XQ V\VWqPH GH SDUWDJH GH ILFKLHUV
volumineux avec l'extérieur
x la gestion de la connectivité des appareils mobiles (tablettes et smartphones)
x la gestion de la connectivité des systèmes d'impression (multifonctions et
imprimantes) connectés directement sur le réseau
x la gestion des accès des utilisateurs via VPN
Pour répondre aux demandes ou incidents des utilisateurs, les 2 cellules utilisent les
2 outils mis en place suivants:

En septembre 2015, le système de ticketing a migré sur la plateforme Lansweeper.
Celle-ci permet de faire le lien automatique entre les utilisateurs, les actifs
PDWpULHOV HWOHVGHPDQGHVRXGpFODUDWLRQG¶LQFLGHQWV
x le logiciel Getsup (stoppé au dernier trimestre 2016) pour répondre aux demandes
ou incidents des utilisateurs
Au niveau matériel, la cellule gère:
Réseau
Sur le site propre de l'Hôtel de Ville, 8 serveurs physiques dont 4 forment une ferme
ESXI. Cette ferme est composée de 76 serveurs virtuels.
Sur le site du DRP, il y a
serveurs virtuels.

1 serveur physique permettant le fonctionnement de 9

Sur le site de la Citadelle, il y a 1 serveur physique avec 1 serveur virtuel.
Schéma réseau Ville
Actuellement, le réseau Informatique de la Ville s'étend sur tout le territoire communal
avec 55 sites distants.
Les sites les plus importants sont connectés via une fibre (WAN) et les moins
importants (de 1 à 5 utilisateurs) via une connexion de type Adsl et un firewall (VPN).
Site principal
Le bâtiment principal comprend 4 ailes à 4 étages. Le bâtiment est équipé de 10
armoires techniques connectées en fibre.
Il est le plus important des sites car il regroupe le plus grand nombre d'utilisateurs et la
salle des serveurs.
Sites extérieurs Wan
En fonction de leur importance en capacité d'utilisateurs ou de leur fonctionnalité,
GLIIpUHQWVW\SHVGHFRQQHFWLYLWpVRQWpWpVPLVHVHQ°XYUH
x

fibre optique: 17 sites de plus de 5 utilisateurs sont connectés:
 le bâtiment de l'ancien Hôtel de Ville est équipé d'une armoire technique
connectée par fibre
 le bâtiment de l'Eden, rue des Dames blanches est équipé de 4 armoires
techniques connectées par fibre
 Pompiers et Agence Locale pour l'Emploi, rue des Bourgeois à 5000 Namur
 SIPPT, boulevard d'Herbatte à 5000 Namur
 piscine et bibliothèque de Saint-Servais, et Hall de sports Octave Henry, rue de
Gembloux à 5002 Saint-Servais
 Espaces verts, rue Frère Biéva à 5020 Vedrin
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x le logiciel Lansweeper pour la gestion du parc informatique (y compris les
multifonctions)

 Parc des Sources, rue Salzinnes-les-Moulins à 5000 Namur (salle du DRP)
 Musée de Croix, rue Saintraint à 5000 Namur
 hall de sports Tabora et piscine de Salzinnes, avenue de Tabora à 5000 Namur
(Salzinnes)
 Académie de Musique, avenue Jean Materne à 5100 Jambes
 Parc automobile, rue Mottiaux à 5100 Jambes
 la Porcelaine, chaussée de Liège à 5100 Jambes
 Prêt matériel ± Voirie, rue des Phlox à 5100 Naninne
x

VPN (Informatique): 18 sites de moins de 5 utilisateurs.
 Parc Attractif Reine Fabiola, rond-point Michel Thonard à 5000 Namur (Citadelle)

DSA

 piscine de Jambes, rue d'Enhaive à 5100 Jambes
 hall de sports Souvenir, rue Albert Michiels à 5100 Jambes
 hall de sports de Temploux, rue Visart de Bocarmé à 5020 Temploux
 hall de sports de Bouge, rue des Etourneaux à 5004 Bouge
 hall de sports de Beez, avenue Reine Elisabeth à 5000 Namur
 hall de Belgrade, à 5001 Belgrade
 hall de la Plante, à 5000 Namur
 hall de sports et Bibliothèque de Malonne, Champs Ha à 5020 Malonne
 Hall de sports et Bibliothèque de Flawinne, rue E. Vandervelde à 5020 Flawinne
 bibliothèque de Temploux, rue Lt Colonnel Maniette à 5020 Temploux
 atelier de la Citadelle, Esplanade de la Citadelle à 5000 Namur (Citadelle)
 P+R Plaine St-Nicolas, plaine Saint-Nicolas à 5000 Namur
 maison du Tourisme, place de la Gare à 5000 Namur
 hall de sports de Loyers, à Loyers
 Baie des Tecks,
 ferme de Temploux (Espaces verts)
x

WIFI: 2 sites mis en place par l'Electromécanique sur base de l'impossibilité
d'amener l'infrastructure filaire.
 Citadelle, route Merveilleuse à 5000 Namur (Citadelle)
 bibliothèque de l'Etoile, rue de l'Etoile à 5000 Namur

x

VPN (Equipement Urbain): équipement de 11 bornes d'accès aux rues piétonnes
 borne Grognon
 borne Basse Marcel
 borne du Collège
 borne de la Croix
 borne de l'Ouvrage
 borne Fossés Fleuris
 borne Saint-Joseph
 borne des Carmes
 borne Maurice Servais
 borne Joghiers
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 borne Bavière
x

VPN (Quartier):
r 6 sites distants de moins de 5 utilisateurs
 quartierr S
Saint-Nicolas, rue Saint-Nicolas à 5000 Namur
 quartierr d
d'Hastedon, résidence Hortensia à 5002 Saint-Servais
 quartierr P
Petit Ry et Amée, avenue du Parc d'Amée à 5100 Jambes
 quartierr d
dess B
Balances, rue dess B
Bosquets à 5000 Namur
 quartierr G
Germinal, rue Denis Georges Bayarr à 5000 Namur
 abri de nuit, boulevard du Nord à 5000 Namur

x

VPN (Electromécanique): 2 sites pour la gestion des équipements électroniques
DSA

 école de Beez, avenue Reine Elisabeth à 5000 Namur (Beez)
 école d'Andoy, rue Grande à 5100 Wierde
Réseau WIFI Digital Cities
Une dizaine de bornes ont été installées. 16 restent encore à installer en 2017
7.
2.2. Cellule développement
Cettte cellule analyse les besoins des utilisateurs afin de définir si le développementt peut-être
réalisé en interne ou en ext
xterne.
Dan
ns le cas de développement externe, la cellule rédige les cahiers des charges, les attribue et
fait le suivi entre les utilisateurs
tilisate rss e
et le fournisseur.
fo rnisse r
Dans le cas de développement interne, la cellule réalise l'analyse des besoins des u
utilisateurs.
Elle conçoit le développement et en assure la maintenance.
2.3. Cellule téléphonie
Cette cellule installe et maintient en bon état de fonctionne
ement l'infrastructure télépho
onique, les
installations réseaux dans toutes les infrastructures de l'Administration (site princcipal, sites
ext
xtérieurs, les halls de sports, les bibliothèques, les écoles, etc).
Elle gère les infrastructures câblage des sites extérieurs (écoles, halls de sport
rts, biblliothèques,
etc).
Elle maintient aussi le système de courant faible dans le
es bâtiments lors d'aménag
gement de
locaux (exemple des salles informatiques dans les écoles).
Elle permet la sonorisation d'évènements communaux, le
es inaugurations, les discou
urs lors de
représentations (14 juillet, 21 juillet, les hommages, les Oly
ympiades, les représentation
ns dans les
pFROHVHWF« 
Programmes de subsistance
Néant
Néant.
Articles budget 2016 attachés spécifiquement au serv
rv
vice
Article

Budget
page

Intitulé

104/742-53

Achat matériel informatique

24

104/123IC-13

Contrats informatiques, accès Base de don
nnées commerces

32

104/123IF-13

Fonctionnement informatique

32

135/123IF-12

Location matériel et logiciel

44
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5DSSRUW
UWG·DFWLYLWpV
5.1. Infrastructure
remplacement du syssttème gratuit de Ticketing (Gest
stsup) par le module payant
p
de
Lansweeper

x

la transition vers ce module permet une plus grande intégration des différents outils (Assets,
Déploiement, Ticketing). Ce nouveau produit a été installé au troisième triimestre et
paramétré et testé au quatrième trimestre. Les cellules développements et téléphonie sont
intégrées au process de ticketing.

DSA

x



vX OH UHPSODFHPHQW OH QRPEUH DQQXHO G¶LQWHUYHQWLRQV QH SHXW SDV rWUH GpWHUUPLQp DYHF
SUpFLVLRQ PDLV HQ H[W
[WUDSRODQW VXU EDVH GX UpDOLVp  LO HVW UDLVRQQDEOH G¶HVWLPHU OH
nombre annuel G¶LQWHUYHQWLRQVjPLQLPXP



les agents qui encodaient très peu danV O¶DQFLHQ V\VWqPH Q¶HQFRGHQW WRXMRXUUV SDV SOXV
GDQV OH QRXYHDXHW OO¶DWWHQWLRQ
DWWHQWLRQD
D j QRXYHDX
QRXYHDX pWpDWWLUpH
D
pFHVVLWpGH
 VXUFHIDLW HW VXU OD Qp
VH WHQLU j O¶DOLPHQWDWLRQ GX V\VWqPH DILQ d'avoirr une base objective pour estimer la
charge de travail

x

gestion de la SUREOpPDWLTXH GH VpFXULWp GHV GHUQLqUHVV PDFKLQHV HQ ;3 /H SURE
EOqPH V¶HVW
JOREDOHPHQWUpVROXjO¶XQHRX O¶DXWUHH[FHSWLRQSUqV

x

la problématique du refroidissement des salles informatique (principale et de secours) ainsi
que la problématique de lµRQGXOHXU Q¶RQW SDV HQFRUH WUURXYp GH UpSRQVH VDWLVIDLVDQWH PDOJUp
les demandes répétées du service Informatique

x

accueil et formation d'un stagiaire et engagement de
e ce dernier au réseau pour répondre
aux missions.

x

accueil et formation stage de 4 personnes

5.1.1.

Support (Help Desk)
x iQWHUYHQWLRQV TXRWLGLHQQHV GX KHOSGHVN DX WpOp
pSKRQH VXU SODFH j O¶+G9 H
HW GDQV OHV
sites distants. A cela, il faut ajouter les deman
ndes traitées en dirHFW UpVR
ROXWLRQ G¶XQ
incident «en direct» lorVG¶XQHLQWHUYHQWLRQSODQ
QLILpH
x préparation des dossiers d'acquisition du ma
atériel et de logiciels: élabo
oration des
spécifications techniques des cahiers des ch
harges, analyse des off
ffres, attribution
des marchés:
 écrans doubles pour les services techniques
 PC techniques Service reprographie
 tableaux interactifs
 scanner A3 service Gestion documentaire
 PC hybrides pour les services techniques
 sysstè
tème audio/vidéo de la salle du Conseil
 renouvellements AutoCAD
x renouvellement
 des licences Lansweeper (asset manageme
ent et, nouveauté, ticketing)
 GHV OLFHQFHV GH O¶RXWLO 3'4GHSOR\ DILQ GH SRXYRLU HIIHFWXHU GHV FDPS
SDJQHV GH
déploiements et de mises à jour massivess de logiciels (autres que le système
G¶H[SORLWDWLRQTXLHVWGpSOR\pSDU:'6 1H
HVHUD QRUPDOHPHQW SOXVUHQ
QRXYHOpHQ
2017 carr p
progressivement remplacé parr L
Lansweeper
x installation logiciels spécifiques:
 AutoCAD
 AutoTurn 10 réseau
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 DesignCAD
 Winpage enseignement
 3P
 BizAgi Process Modeler
 Freeplane
 GanttProject
 PaperstreamCapture
 MyReport
 CMPTOOLS, FreeMind, Xmind
DSA

x acquisition, installation, configuration, mise en fonction petit matériel
 casque Plantronics Maison des Citoyens
 micro Salle du Conseil
 petit matériel
i

batteries Dell

i

câbles USB

i

câbles RJ

i

alimentations imprimantes Zebra, Star

i

souris sans fil (5)

i

pointeurs laser (5)

i

douchette code-barre (1)

i

prolongateur de signal USB (2)

 NUC (PC micro boîtiers) pour salles de formation (13)
 écrans LG 49XF2B pour solution de digital Signage
 modem 4G de la Cohésion sociale
 PC spécifiques de la Citadelle
 gestion de la problématique des anciens scanners Fujitsu et Canon du service
Gestion documentaire
 base de données Access des heures supplémentaires SRI
 pack biométriques MC
x interventions planifiées du helpdesk DXWpOpSKRQHVXUSODFHjO¶+G9 et dans les sites
distants. A cela il faut ajouter les demandes traitées en direct (interpellation directe
G¶XQDJHQWVXSSRUWORUVG¶XQHLntervention planifiée)
x participation aux déménagements dans les services: déplacement et réinstallation
du matériel informatique
x poursuite du déclassement des ordinateurs obsolètes. Le matériel informatique le
plus ancien, principalement des pc de bureaux, des portables, des claviers et des
écrans, est remplacé progressivement afin de permettre la poursuite des
installations de Windows Seven
5.1.2.

Réseau
x préparation des dossiers d'acquisition du matériel et de logiciels réseau: élaboration
des spécifications techniques des cahiers des charges, analyse des offres,
attribution des marchés :
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 Windows 2012R2 standard (2)
 remplacement VPN
 acquisition switches supplémentaires
 acquisition nouveau serveurs
x installation, configuration, mise en fonction:
 Synology RS815 (2)
 Access Point Cisco Aironet 1852 (12)
 Carte Micro SD 8Gb (2) pour Serveur EXSI
 Citrix XenDesktop (20) pour Salles de formation
DSA

 Alim HP 512327 reconditionnée (pour ancien serveur)
 Fixation métalique pour Ancien rack Fujitsu
 VMWare vSphere standard (4)
 mise en place du Traps, logiciel de protection contre les Ransomwares
 mise en place du nouveau SAN Netapp
 licence Windows Server 2012 R2 datacenter (1)
 licence Microsoft SQL Serveur 2014 Core pour Cassio (2)
 licence VMware vSphere 6 (4)
 placement switch et connexion du nouveau garage
 problématique des Bancontacts au service Equipement Urbain
 recherche solutions de la problématique des blocages du système Cassio
 terminal de rechargement Xenta
 serveurs physiques/appliance créés:
i

ESXI09 ESXi 5.5 u2

i

ESXI10 ESXi 5.5 u2

i

ESXI11 ESXi 5.5 u2

i

ESXI12 ESXi 5.5 u2

i

SRV89 Syno pour back up HDV

i

SRV90 Syno pour back up drp

i

EMC HDV

SAN

i

EMC DRP

SAN

i

Firewall 1

i

Firewall 2

 serveurs physiques déclassés:
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i

ESXI03

i

ESXI Adhesis

i

PC1304

i

Saphir

i

PC1602

i

ESXI05

i

SRV68 Traps

i

SRV80 Urbaweb prod

i

SRV81 urbaweb test

i

SRV82 Messagerie Aastra

i

SRV83 Cassio prod

i

SRV85 Management (IT)

i

SRV86 SAC

i

SRV87 TS Police

i

SRV91 File server

i

SRV93 File server

i

SRV94 Traps DMZ

i

SRV95 Apache Php Ubuntu

i

SRV96 Master image VDI

i

SRV99 Proxy veeam

i

SRV100Proxy veeam

i

SRV101Proxy veeam

i

SRV102Proxy veeam

i

SRV104Cassio formation

i

SRV105Sac Test

i

SRV106Cytise Namur

i

SRV107Saphir

i

SRV108ODP test

i

SRV109ODP prod

i

SRV111ATAL

i

SRV112Orchestra

i

SRV113Orga

DSA

 serveurs virtuels créés/migrés:

x

gestion quotidienne: maintenance (serveurs, serveurs de fichiers, DNS, gestion des comptes
XWLOLVDWHXUVGHV*32GHVPDLOVGHO¶DQWL-spam, du serveur VPN/SSL, du firewall, des accès
autorisés, actions préventives et correctrices en rapport avec les failles de sécXULWp«

x

gHVWLRQGHO¶LQVWDOODWLRQGHVPLVHVjMRXUDXWRPDWLTXHVGHVFRUUHFWLIV0LFURVRIW sur les PC via
le serveur WSUS

x

gestion du déploiement de machines «from sctrach» via le serveur WDS

5.2. Développement
En ce qui concerne le développement d'application, il y a les applications légales, internes et
externes. Toutes les application sont analysées, supervisées et/ou développées par un
développeur.
En ce qui concerne les applications internes, toutes modifications de règlements ou de
fonctionnement du service sont maintenues par le développeur à charge de l'application.
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5.2.1.

Les applications légales
x gestion de la population (Population et Etat civil) avec la solution Saphir
 gHVWLRQ DX TXRWLGLHQ GH O¶DSSOLFDWLRQ Saphir, gestion des documents, support
GHVXWLOLVDWHXUVPDLQWHQDQFH«
 gestion informatique de la consultation populaire
 extractions de données pour le service Géographie urbaine, le service du
logement
 réponses aux demandes les plus diverses du service Population, des autres
VHUYLFHVRXGHO¶H[WpULHXU
x projets biométriques:

DSA

 packs biométriques (Belpic, Belpas, cartes de séjour)
 permis de conduire
 eBirth
x gestion financière (comptabilité, recette et dépense, contentieux) pour la Ville et la
zone de Police avec les solutions (Phenix, Onyx, Intranet Onyx et Themis)
x suivi du logiciel du SPW pour l'extraction des données financières (E-comptes,
E-Tutelle)
x projet de gestion des dossiers Permis d'urbanisme:
 réunions avec Civadis, l'Informatique et l'Urbanisme: bugs report, suivi du projet,
 support service Urbanisme pour l'utilisation et le déblocage de l'application de
Test
 extractions de données d'anciennes applications Access
 configurations de PC
 analyse de l'API ElyxWebApi (Framework Javascript) et essais pour inclure la
carto ElyxWeb dans Urb@Web
x accès au DB commerce
x gestion des Sanctions Administratives Communales (SAC) avec son inter
connectivité avec le logiciel de contentieux
x estion du personnel (Persé et Erh)
5.2.2.

Les applications internes
x aide à la gestion de la distribution des sacs poubelles gratuits
x gestion de l'abri de nuit
x gestion des contrats maître-nageur
x la gestion du Prêt matériel
x pool automobile des véhicules partagés
x gestion des procédures Maison des citoyens
x gestion des salles de réunions
x gestion des demandes des notaires
x radiation d'office des Belges/étrangers
x gestion des dépenses des Sports
x gestion des dépenses de l'école Industrielle
x gestion du Parc automobile
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x enlèvement des véhicules
x suivi des usagers sociaux
x système de facturation du SEU
x Gestion des dossiers Cohésion sociale
x application des gardiens de la paix
x application des demandes d'intervention (gardien de la Paix)
x application service Sociale du Personnel
x inscriptions aux stages Sports et Jeunesses ± mis en production des inscriptions via
Internet
x demandes de documents vie
DSA

x paiements en ligne
x gestions des demandes des Notaires (Notarius)
 support service Urbanisme
 diverses mises à jour
 mise à disposition de Views pour l'application Urb@Web (utilisée pour la
migration des données)
x gestion des dossiers d'expulsions
 support des utilisateurs,
 diverses mises à jour;
x application SmartCity (Application Web): création d'une application permettant la
gestion des projets SmartCity
x Market Tracker (Application Web): application permettant de faire le suivi des
marchés publics
x Market Simulator (Application Web): application permettant de faire des simulations
de marchés publics
x Market Simulator (Application Windows): application permettant de gérer les règles
permettant de générer le workflow pour le simulateur
x application de création de compte dans l'AD: ajout de diverses fonctionnalités
demandées par le service réseau
x service Web AD
 correction des services pour fonctionner avec Windows 2014 Server (SRV69)
 ajout de différentes fonctions
x service Web TWP: correction du code TWP.js et CallPhoneNumber.js pour la
nouvelle version du TWP
x service WCF Mail: service WCF permettant d'envoyer des emails depuis un client
lourd
x gestion des dépenses du Parc automobile: prochain programme à mettre sur le
serveur virtuel
x développement G¶XQORJLFLHOUDGLDWLRQ%HOJHVpWUDQJHUV
x développemeQWG¶XQORJLFLHOGpFODUDWLRQG¶DUULYpHV pWUDQJHUV
x GpYHORSSHPHQWG¶XQORJLFLHOJHVWLRQ%XOOHWins (étrangers)
x GpYHORSSHPHQWG¶XQORJLFLHOaccident de travail (SIPPT)
x GpYHORSSHPHQWG¶XQORJLciel gestion facture (Economat)
x GpYHORSSHPHQWG¶XQORJLFLHOJHstion bons de commande (Sports)
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x collaboration avec la GUN pour lui fournir un maximum de données pour enrichir
PopuGIS
x participation au groupe liaison logement
x analyse exportation/importation fichier bancaire demande de document en ligne
x Cohésion sociale module abri de nuit => suivi des usagers et changement de la
sécurité accès
x statistique Cohésion sociale: ajout modèle lettres automatique pour cellule courrier
x analyse programme abri de nXLWJHVWLRQGHVQXLWpVSHUVRQQHO«
x maintenance PoolAuto, stockEconomat, intervention voie publique accès tablette
changement des pages.

DSA

5.2.3.

Les applications externes
x migration du logiciel de gestion de bibliothèque dans sa version Web (VSmart-Air)
x gestion de caisses (Cassio)
x gestion de files d'attente Maison des citoyens (Qmatic)
x logiciel analytique (MyReport)
x gestion de l'occupation des marchés et brocantes (Placier)
x gestion des décisions Collège/Conseil (iDélib - PloneMeeting)
x acquisition du système de gestion des bâtiments (iA.Tech-Atal)
x logiciel de protocole (GMA Consulting)
x gestion des infrastructures sportives et salles Communales (Planitech)
x élaboration de feuilles Excel pour des statistiques (RH, Cohésion sociDOHHWF«
x suivi des marchés publics (3P)
x logiciel de ticketing Comité d'animation Citadelle
x recrutement en ligne (RH);
x mise en production du programme de gestion en interne des cartes de riverains
(Phase I) au S.E.U
x acquisition et installation logiciel coPSWDEOHSRXUOHV)DEULTXHVG¶pJOLVH
x aFTXLVLWLRQHWLQVWDOODWLRQORJLFLHOG¶DLGHDXPpWUpHWFDKLHUGHFKDUJHVpour le Bureau
G¶(WXGH%kWLPHQW (UJR
x acquisition et installation lRJLFLHO G¶DUFKLWHFWXUH SRXU OH GpSDUWHPHQW GH
O¶(nseignement et des Loisirs (VectorWorks)
x acquisition et installation logiciel de gestion et planification des tâches dans le Cloud
(Smartsheet)
x 3RXUVXLWHGHO¶DQDO\VHVXUOHSURMHWGHGLJLWDOLVDWLRQGHGRFXPHQWV

5.3. Téléphonie
x

participation aux aménagements de l'infrastructure réseau et téléphonique lors de
déménagements d'agents

x

sonorisation ou aide lors d'évènement comme les Olympiades, les fêtes d'écoles, tous les
évènements où un représentant de l'Autorité doit prendre la parole, la Messe en Wallon,
HWF«

x

installation et configuration lors de nouvelles (ou remplacement) connexions Internet:


extension réseau Ville

202 Rapport annuel 2017



adaptation des systèmes dans les écoles



ORUVG¶pYqQHPHQWV FRPSpWLWLRQVVSRUWLYHVUHSUpVHQWDWLRQVGHO¶Dutorité, etc)

configuration, installation et dépannage de postes téléphoniques et fax

x

configuration (création, modification et suppression) du système téléphonique (numéro pour
GHVDJHQWVJURXSHG¶DSSHOUpSRQGHXr, cascade, interception, etc)

x

installation ou modification de l'infrastructure réseau (tirage ou déménagement de câblage)

x

formations fonctionnement sur le système téléphonique

DSA

x
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DSA

!

PARC
AUTOMOBILE
!

!
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