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Avant-propos
Frank Robben | Administrateur délégué

L’année 2011 fut-elle une année ordinaire pour la majorité des membres ? Loin de là. 
En l’attente de l’installation d’un nouveau gouvernement de plein exercice, Smals a pu 
 approfondir et renforcer son partenariat privilégié avec les institutions de la sécurité sociale 
et des soins de santé. 

Des projets concrets ont une nouvelle fois simplifié considérablement la vie des citoyens et 
des entreprises. Le nouveau régime légal du travail des étudiants offre par exemple plus de 
flexibilité, de clarté et de sécurité juridique, en partie grâce au site portail Student@Work que 
Smals a développé par ordre de l’ONSS.

Plus que jamais, l’innovation technologique a occupé une place de choix dans nos 
 activités. En 2011, Smals a déposé sa toute première demande de brevet pour un système 
 cryptographique d’accès à forte granularité à des informations confidentielles. Un an plus 
tard, cette technologie constitue le socle d’un partage de données novateur dans le secteur 
des soins. Entre-temps, l’innovation de l’architecture et des services informatiques garantit 
une disponibilité totale de 99,9 % pour l’intégralité des services de base de la plateforme 
eHealth.

En période de crise budgétaire, le défi de nos membres est aussi le nôtre : chercher des 
économies intelligentes. Si à première vue, les économies sur l’informatique semblent en 
contradiction avec les économies par l’informatique, il en va tout autrement dans la réalité.

En 2011, Smals s’est à nouveau attachée à améliorer la qualité de ses services et à 
 réduire davantage le coût opérationnel d’environnements informatiques existants. Ceci doit 
 permettre à nos membres de disposer de la marge budgétaire nécessaire pour enclencher 
des  changements là où ils le souhaitent, pour augmenter encore davantage l’efficacité de 
leurs processus internes. À terme, un système universel pour l’envoi de documents signés 
électroniquement promet par exemple d’éliminer des millions d’envois sous forme papier.

Dans certains cas, des projets informatiques peuvent même générer des rentrées 
 supplémentaires, par exemple par une meilleure détection de la fraude sociale et par une 
perception plus efficace. Des analyses prédictives sur les banques de données de la  sécurité 
sociale promettent de jouer un rôle de taille dans la lutte contre la fraude sociale. Grâce 
au procès-verbal électronique (ePV), les services d’inspection sociale de quatre instances 
n’envoient plus que rarement des dossiers incomplets.

La croissance de nos activités est légèrement inférieure en comparaison des années 
 précédentes. Néanmoins, nous sommes plus que satisfaits, avec un chiffre d’affaires  record 
et une croissance du chiffre d’affaires de 6,8 %. La croissance stable de Smals nous  permet 
de continuer à investir dans des talents en informatique. Grâce à l’expertise, à la  capacité 
d’apprentissage, à l’expérience et à la motivation de nos 1.689 collaborateurs, nous  espérons 
pouvoir miser sur la satisfaction manifeste de nos membres au cours des prochaines années 
également.
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Les technologies de l’information et de la  communication 
jouent un rôle toujours plus grand dans la relation 
 entre les citoyens, les entreprises et l’État. L’internet 
est devenu un moyen d’information dominant, qui 
touche aujourd’hui la grande majorité de nos  citoyens 
et  entreprises. Les sites web et les médias sociaux 
 peuvent rapidement  informer des groupes cibles à 
 propos de la politique. Les médias  interactifs  permettent 
é galement aux citoyens et aux  entreprises de s’adresser 
 directement à l’État, d’exprimer leur appréciation ou 
leurs critiques. Aussi la barre est-elle toujours placée 
plus haut en ce qui concerne l’e-government et e-health.

Au sein même de l’État, l’informatique peut augmenter 
l’efficacité, par une révision des processus ou par l’échange 
électronique d’informations déjà connues ailleurs. Rien que 
dans la sécurité sociale, les institutions échangent chaque 
année plus de 650 millions de messages électroniques via 
la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Parallèlement, 
l’analyse de données électroniques offre un intéressant  
 moyen d’aide à la décision à tous les niveaux. Une étude 
de Smals révèle que les banques de données existantes 
 peuvent aussi être mises en oeuvre utilement pour prédire 
les tendances sociales dans le futur proche. 

Sécurité sociale et simplification  
administrative

Smals propose à ses membres des technologies   
informatiques modernes afin de les aider à relever 
les défis qu’impose l’évolution de notre société. Les 
 déclarations  électroniques obligatoires ont été une étape de 
l’informatisation de la  sécurité sociale. Grâce à la  déclaration 
« immédiate » Dimona et à la déclaration  trimestrielle 
 multifonctionnelle DmfA, quelque 267.000 employeurs 
 belges sont en contact avec 25 institutions publiques de 
la sécurité sociale, soit directement, soit par l’intermédiaire 
de leur secrétariat social agréé. La déclaration électronique 
remplace un amas confus de déclarations papier  destinées 
à chacune de ces institutions, qui était incontournable 
jusqu’à la fin des années 90. Grâce aux déclarations Dimona 
et DmfA, nos employeurs belges réalisent des économies 
considérables sur les frais administratifs. D’autre part, les 
déclarations électroniques garantissent les droits sociaux 
des travailleurs.

En 2011, une attention particulière a été accordée au 
 nouveau régime du travail des étudiants. Les étudiants 
 jobistes et leurs employeurs bénéficient désormais d’un 
 régime simplifié, assoupli. Le site portail StudentAtWork.
be informe très clairement les jeunes sur leurs droits et 

L’informatique pour

le travail

la famille
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 obligations. L’attestation de l’application 50Days y afférente, 
quant à elle, offre transparence et sécurité juridique.
Pour l’État, la gestion de l’information constitue un 
 puissant instrument pour se préparer à l’avenir et garantir 
le  financement de notre sécurité sociale à long terme.  
Le coût du vieillissement de la population et du chômage peut 
ainsi être mieux estimé, tandis qu’une lutte efficace  contre la 
fraude sociale autorise des rentrées  supplémentaires.

L’information améliore la qualité des soins

Dans le domaine des soins de santé, les  technologies de 
l’information jouent un rôle toujours plus décisif. L’informatique 
conduit à des applications  administratives  efficaces, mais 
aussi de plus en plus à l’amélioration de la pratique  médicale. 
Des registres anonymes de  prothèses de la hanche et du 
genou indiquent quels implants  offrent les meilleurs résultats 
dans le temps. Les porteurs de stimulateurs cardiaques ou 
de valvules cardiaques  artificielles peuvent rapidement être 
retrouvés lorsqu’un certain type d’implant révèle un défaut. 
Dans pareilles situations, l’information peut effectivement 
sauver des vies.

Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions vitales, les  médecins 
utiliseront de plus en plus des informations  médicales 
 stockées en dehors de leur propre dossier  médical.  

La  plateforme eHealth est aujourd’hui la plaque tournante 
centrale sur laquelle les acteurs des secteurs privé et public 
peuvent échanger ces informations en toute sécurité, avec 
une garantie de la confidentialité dans le respect des plus 
hautes normes. Depuis 2011, tous les services de base 
de la plateforme eHealth bénéficient d’une disponibilité 
 permanente, garantie de 99,9 % sur toute la ligne.

Par le biais de services web, des applications  hospitalières 
telles que le dossier médical électronique seront 
 interconnectées en permanence. Dans les soins de  santé 
de première ligne et les soins à domicile, un meilleur 
 partage de l’information contribuera prochainement à une 
 meilleure qualité des soins. Les médecins généralistes et les 
 dispensateurs de soins non médicaux pourront par exemple 
consulter à tout moment le schéma de médication de leur 
patient dans un coffre-fort hautement sécurisé.

Smals a veillé en partie au bon acheminement de 
l’information : au bon moment, aux acteurs voulus et en 
toute sécurité. Le secteur peut ainsi éviter étape par étape 
que des patients reçoivent un traitement non optimal parce 
que des informations importantes sont inaccessibles à un 
moment décisif. 

et la santé
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Smals est une asbl privée qui développe des  services 
 informatiques collectifs pour les institutions publiques 
de la sécurité sociale et des soins de santé. L’expertise 
en  matière de gestion de l’information est un bien rare. 
 Depuis sa  création en 1939, Smals se focalise sur 
la gestion  collective, le  partage des  connaissances 
et la  standardisation  technique dans la gestion de 
l’information. L’élaboration d’une  infrastructure 
 informatique partagée par plusieurs institutions 
 publiques génère en outre d’importants effets d’échelle.

Par sa forme juridique d’asbl, Smals dispose depuis sa 
 naissance d’un cadre pragmatique, flexible qui lui permet 
de mieux réagir aux besoins des institutions membres d’une 
part et à la rapide évolution du contexte des technologies 
et du marché informatique d’autre part. Notamment grâce 
à ses conditions de travail compétitives et à sa marque 
d’employeur, Smals peut rapidement mettre à la disposition 
de ses membres des spécialistes de talent dans le domaine 
des technologies de l’information et de la communication.
 

Les institutions publiques se tournent de plus en plus 
vers Smals pour attirer rapidement et à long terme des 
 informaticiens compétents. L’approche « shared services » 
procure également des avantages de taille grâce à la mise 
sur pied d’infrastructures informatiques collectives à grande 
échelle, à la standardisation technique, au partage de 
l’expertise et des meilleures pratiques ainsi qu’à la flexibilité 
dans le déploiement de moyens humains et matériels.

Concentration et confiance

La connaissance du terrain est indispensable. Le fait que 
Smals se concentre depuis des années sur la sécurité 
 sociale et les soins de santé favorise la cohésion entre les 
solutions informatiques et les besoins réels des institutions 
membres. Cette longue collaboration engendre des  résultats 
de haut niveau. Quelque trois quarts des activités de Smals 
 concernent la sécurité sociale et les soins de santé, à quoi 
il faut ajouter les services offerts à d’autres institutions 
 publiques à leur demande, pour autant que cela génère des 
effets d’échelle par exemple.

Expertise, flexibilité, standardisation  
et effets d’échelle
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Le caractère privé de l’asbl constitue un atout  supplémentaire 
en termes de flexibilité dans les projets, les services et 
le  détachement. Pour le recrutement et la rétention de 
 collaborateurs talentueux, Smals doit en effet s’adapter à 
l’évolution du marché privé.   

Prestation de services « in house »

Les services informatiques de Smals sont destinés 
 exclusivement aux membres de l’asbl, qui exercent un 
contrôle effectif sur le fonctionnement de l’asbl. Seuls les 
membres peuvent bénéficier de ces services, facturés 
à prix coûtant. Dans ce sens, Smals travaille comme une 
 organisation interne de services informatiques purement 
tournée vers le secteur social, à savoir dans le domaine de 
la sécurité sociale et des soins de santé.
Notamment via l’assemblée générale, le conseil 
d’administration, le comité stratégique et le comité d’audit, 
les membres ont une vue concrète sur le fonctionnement 
et la stratégie de l’asbl. En raison de sa concentration sur 

les besoins informatiques de ses membres et du contrôle 
 effectif des membres sur son fonctionnement, les activités 
de Smals sont considérées comme des services « in house ».
Grâce au statut de prestataire de services « in house », 
des missions spécifiques pour les membres peuvent être 
 débutées et rectifiées en concertation directe avec Smals. 
Des objectifs et des engagements bilatéraux sont alors fixés 
dans des modalités particulières de collaboration. Les  détails 
de l’exécution des projets figurent dans la charte de projet. 
En ce qui concerne les services, les informations figurent 
dans le SLA correspondant. 
Le cadre de la collaboration entre Smals et ses membres 
repose sur les conditions de base de l’adhésion, non sur une 
relation contractuelle. Dès lors, la législation des marchés 
publics ne s’applique pas entre Smals et ses membres, mais 
bien lorsque Smals fait appel au marché des technologies 
de l’information et de la communication.



En tant que partenaire informatique privilégié des 
 institutions de la sécurité sociale et des soins de santé, 
Smals  partage l’engagement social de ses membres. La 
protection  sociale et l’égalité des chances, la santé et 
le respect de notre  environnement, le respect de notre 
responsabilité  budgétaire et l’usage raisonnable des 
moyens publics sont également notre préoccupation 
permanente.

Smals soutient les institutions publiques de la s écurité 
 sociale et des soins de santé dans leur gestion de 
l’information. Forte de ses nombreuses années de 
 collaboration étroite avec le secteur, l’asbl a épousé 
les objectifs et les valeurs de ses membres. Leur tâche 
 sociale est la nôtre.
En 2011, Smals a lancé la responsabilité sociétale, 
 dénommée « corporate social responsibility » (CSR) en 
 anglais. Par cette initiative, Smals souhaite recenser et 
 promouvoir en interne l’engagement social, écologique 
et budgétaire, mais aussi appliquer à terme plusieurs 
 meilleures pratiques à l’échelle de l’entreprise.
Le concept de la responsabilité sociétale offre un cadre  précis 
pour l’engagement auquel de nombreux  collaborateurs de 
Smals souscrivent depuis plusieurs années déjà. Pour eux, 
 cette initiative est une reconnaissance. Pour Smals, elle est 
une suite logique. Les efforts en termes de  responsabilité 
 sociétale consistent à prendre soin de notre personnel  (people) 
et de notre environnement (planet), mais aussi à utiliser 
 précautionneusement les moyens gouvernementaux (profit).

Investissement durable dans le personnel

Le domaine de l’informatique évolue à une vitesse 
 vertigineuse et connaît une pénurie structurelle de 
 collaborateurs  qualifiés. Dans ce domaine, Smals veille à 
offrir des  emplois de  qualité à des conditions  compétitives, 
une stabilité ainsi qu’une croissance réaliste.
L’asbl investit lourdement dans la formation, pour un  total 
de quelque 4,1 millions d’euros en 2011. Les trajets de 
carrière et les formations régulières offrent la  meilleure 
 garantie pour développer et préserver l’expertise 
 durablement.

Smals croit aussi fermement en un bon équilibre  entre 
vie  professionnelle et vie privée. C’est là la base du 
 développement personnel, de la motivation et de la 
 rétention du personnel. Concrètement, il s’agit entre 
 autres d’investissements dans des bureaux facilement 
 accessibles, d’horaires variables, de télétravail, de  tâches 
réalistes et de nombreuses possibilités de promotion 
 interne.
La politique d’égalité des chances chez Smals consiste 
à considérer le diplôme, les compétences techniques et 
les connaissances linguistiques comme critères objectifs. 
Les hommes et femmes, qu’ils soient d’origine étrangère 
ou non, sont les bienvenus, quelle que soit leur orientation 
 sexuelle ou leur conviction religieuse. En 2011, pas moins 
de 16 nationalités étaient recensées parmi le personnel 
de Smals. Quelque 30 % de tous les collaborateurs et 17 
% des informaticiens sont des femmes. Avec plus d’un 
poste  informatique sur six occupé par une femme, Smals 
fait mieux que la moyenne du secteur qui compte 15 % de 
femmes dans des fonctions informatiques.
Des groupes défavorisés sont également incités à se 
 spécialiser dans l’informatique. Grâce à une collaboration 
avec l’organisation spécialisée Passwerk, Smals a déjà 
mis au travail plusieurs personnes souffrant de troubles 
du spectre de l’autisme, dans des domaines tels que le 
test de logiciels et le support opérationnel.

Un emploi sain dans un environnement sain

Smals s’attache à réduire l’empreinte écologique de ses 
 activités, entre autres sur le plan de la consommation 
 électrique et des moyens de transport. Le nouveau siège 
 implanté sur l’avenue Fonsny représente un  important 
 progrès en termes d’accessibilité et de rendement 
 énergétique. Smals a opté pour le fournisseur d’électricité 
proposant la meilleure offre avec une énergie verte  
à 100%.
Le plus grand data center de Smals a été doté de  nouveaux 
systèmes de refroidissement novateurs au printemps 
2011. Ceux-ci garantissent une température ambiante 
optimale dans la salle des ordinateurs. Grâce à l’usage 
combiné de l’air frais extérieur, de l’eau froide du canal 

Valeurs sociales durables  
dans la réalité quotidienne  
de l’informatique 

Responsabilité sociétale
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 Bruxelles-Charleroi situé à proximité et du  refroidissement 
électrique  classique, Smals est  parvenue à réduire 
de quelque 45 % la  consommation électrique des   
systèmes de refroidissement. Cette technologie  novatrice 
sera également installée dans le futur data center   
(UP-site) qui ouvrira ses portes en 2013 en  remplacement 
de deux data centers plus anciens. Vu que la facture 
 énergétique du  refroidissement influence  grandement le 
coût o pérationnel d’un data center, cet investissement 
profite aussi  directement à nos membres.
Smals investit en outre dans le tri des déchets. Au  moyen d’une 
sensibilisation interne et de petites interventions  techniques, 
l’asbl entend également modérer sa  consommation de 
 papier. Une centralisation de la gestion des impressions a 
déjà  autorisé une baisse et une plus grande transparence de 
la  consommation. En 2011, la consommation collective de 
papier était encore trop élevée. L’introduction de la fiche de 
salaire électronique pour tout le personnel de Smals vers 
la fin de l’année 2011 constituait déjà un pas dans la bonne 
 direction. Début 2012, la consommation de papier a baissé 
de 25 %.
D’après le rapport sur le transport multimodal de la 
 Région bruxelloise, pas moins de 88 % des employés des 
sites  bruxellois de Smals se sont rendus au travail par les 
 transports en commun, à pied ou à vélo durant l’année 
2011. Les collaborateurs de Smals contribuent ainsi à 
 assainir l’environnement et à réduire les embouteillages 
dans la capitale.
La santé est une affaire de conscientisation et de 
 prévention. C’est pourquoi chaque année, Smals  offre 
à ses  collaborateurs la possibilité de se soumettre 
 volontairement à un examen de dépistage du cancer. Afin 
de  maintenir le seuil au plus bas, cet examen est pratiqué 
gratuitement et  pendant les heures de travail. De même, 
une  vaccination  entièrement gratuite contre la grippe 
est  organisée  annuellement. Smals offre également des 
 conditions  avantageuses dans des  complexes sportifs 
situés à  proximité ainsi qu’une  participation gratuite à des 
manifestations sportives telles que les traditionnels 20 km 
de Bruxelles.

Usage précautionneux des moyens  
gouvernementaux

En période de récession, Smals s’efforce d’utiliser avec 
la plus grande précaution les moyens financiers de ses 
 membres. L’accroissement d’échelle et la centralisation 
constituent la pierre angulaire du modèle Smals. Plus 
 nombreuses sont les institutions publiques qui utilisent 
une infrastructure  informatique partagée et standardisent 
le développement et le support de leurs applications, plus 
réduit est le coût  informatique unitaire.
Smals continue à viser une structure tarifaire saine. 
Pour  offrir un rapport qualité-prix optimal à ses membres, 
Smals  compare régulièrement ses prix unitaires avec ceux 
du  marché privé. Grâce à l’accroissement d’échelle, à la 
 centralisation, à la standardisation, à la facturation des 
coûts réels sans marge bénéficiaire, à l’optimisation des 
 processus et à une offre sur mesure pour ses membres, 
Smals est dans l’ensemble nettement moins chère que 
le marché. C’est ce qu’il est ressorti d’un benchmarking 
indépendant en 2011. 
Dans sa collaboration avec les clients, Smals recherche un 
haut niveau de confiance mutuelle. C’est là une  condition 
 indispensable pour pouvoir dépasser le pur domaine 
 informatique dans les nouveaux projets et chercher une 
 optimisation de l’organisation ainsi qu’une amélioration 
de la productivité. 

88 % de tous les collaborateurs de nos sites bruxellois 
 utilisent les transports en commun pour se rendre au travail.
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Organes de gestion

| Conseil d’administration
Le conseil d’administration, élu par l’assemblée générale, constitue pour les institutions 
membres un moyen de contrôle décisif sur la politique de Smals. Le conseil d’administration 
statue entre autres sur les modalités de collaboration, sur la répartition des dépenses 
 entre les membres, sur les objectifs stratégiques et sur les investissements importants. Le 
 conseil d’administration soumet le budget à l’assemblée générale et nomme le président, 
le vice-président, l’administrateur délégué, l’administrateur délégué suppléant, le directeur 
général, le secrétaire et les membres du comité de direction. En date du 11 avril 2012, le 
conseil d’administration était composé de :

Pierre Vandervorst | président

François Florizoone | vice-président
Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales 
 (ONSSAPL)

Frank Robben | administrateur délégué  
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS)

Jacqueline De Baets | administrateur délégué suppléant
Fonds des accidents du travail (FAT)

Georges Carlens | administrateur
Office national de l’emploi (ONEM)

Dirk Cuypers | administrateur
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

Marc De Block | administrateur
Office national des pensions (ONP)

Jo De Cock | administrateur
Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)

Jan Deprest | administrateur
Egov asbl

Karel Deridder | administrateur
Office National de Sécurité Sociale (ONSS)

Christine Miclotte | bestuurder
Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI)

Jean Moureaux | administrateur
SIGeDIS asbl

Anne Ottevaere | administrateur
Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)

Emmanuel Quintin | administrateur
Plateforme eHealth

Yves Roger | administrateur
Représentant du ministre du Budget

Koen Snyders | administrateur
Office National de Sécurité Sociale (ONSS)

Thibaut Duvillier | administrateur
Cellule stratégique du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 

Frank Van Massenhove | administrateur
SPF Sécurité sociale

Jean-Marc Vandenbergh | administrateur
Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)

Luc Vanneste | administrateur
Office national des vacances annuelles (ONVA)

Profil de l’entreprise
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| Comité stratégique
Le comité stratégique est convoqué et présidé par l’administrateur délégué. Le comité 
 stratégique rend compte au conseil d’administration ; il propose les objectifs stratégiques, 
approuve les objectifs opérationnels et définit les instruments de pilotage destinés à leur 
suivi. Le comité stratégique rend compte annuellement du degré de réalisation des  objectifs 
stratégiques au conseil d’administration et formule des propositions de rectification le cas 
échéant.  

En date du 11 avril 2012, le comité stratégique était composé de : 

M. Frank Robben | administrateur délégué de Smals, président
M. Georges Carlens | ONEM
M. Dirk Cuypers | SPF SSCE
Mme Jacqueline De Baets | FAT
M. Jo De Cock | INAMI
M. Jan Deprest | Egov
M. Koen Snyders | ONSS
M. Tony Vanderbruggen | Smals
M. Pierre Vandervorst | Smals
M. Luc Vanneste | ONVA
les membres du comité de direction de Smals

| Comité d’audit
Le comité d’audit a été installé le 31 décembre 2010. Il rend compte au conseil 
d’administration. Le comité d’audit compte cinq membres du conseil d’administration et 
quatre membres externes. En avril 2012, le comité d’audit était composé de :

M. Koen Snyders (ONSS) | président
M. Karel Baeck | expert externe
M. Dirk Cuypers (SPF SSCE)
Mme Jacqueline De Baets (FAT)
M. Joël Livyns
M. Frank Robben (BCSS)
M. Pierre Vandervorst (Smals)
M. Harald van Outryve d’Ydewalle | expert externe 
Mme Josiane Van Waesberghe | expert externe 

Karel Baeck est ancien administrateur général de l’ONEM. Harald van Outryve d’Ydewalle 
est responsable du service Audit interne, Compliance et Enterprise portfolio  management 
chez Elia. Josiane Van Waesberghe est responsable du service Audit interne du SPF 
 Mobilité et Transports et membre du conseil d’administration de l’Institut des Auditeurs 
Internes de Belgique. 
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| Comité de direction

Le comité de direction transpose la stratégie de l’entreprise dans la conduite journalière de 
l’asbl. Frank Robben, administrateur délégué, assure la conduite stratégique du comité, 
tandis que Jean-Luc Vanneste, managing director, en assure la conduite opérationnelle.  
Au 31 décembre 2011, le comité de direction se composait en outre de Kristof De Wit, 
Fanny Taildeman, Guy Van Hooveld, Stefan Vanhoof et Johan Vercruysse.
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Frank Robben
Administrateur délégué

Guy Van Hooveld
Développement des 

 applications & Gestion 
des projets

Kristof De Wit
Gestion financière & 
Comptabilité, Gestion  
du fonds de pension

Luc Billion
Exploitation & eHealth

Fanny Taildeman
Human Resources  
Management 

Igna De Backer
DmfA-DRS-DIMONA

Johan Vercruysse
Gestion des clients  
& Recherches

Geert Dewaersegger
Systèmes collaboratifs  

& CMS
Marc Mairesse
Contrôle de gestion

Didier Peters
ATCE-ASPR-GSPR

Christophe Stoquart
Gestion des achats  
& Logistique

Didier Roquet
Prestations sociales  

& Applications  
internationales

Willy Van Goethem
Gestion des bâtiments

Catherine Schoetter
Portails & Systèmes 

d’infrastructure

| Administration journalière - Organigramme 

Jean-Luc Vanneste
ICT & Operational Services

Stefan Vanhoof
Clients & Ressources 
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| Mission statement
Smals porte le slogan « ICT for society ». Formellement, cela se décrit comme suit : « Smals 
soutient et seconde les organismes du secteur social et du secteur des soins de santé - 
ainsi que d’autres services publics à leur demande - dans leur gestion de l’information 
afin qu’ils puissent offrir une prestation de services efficace et effective à leurs utilisateurs. 
Smals met ses compétences à disposition pour être réutilisées dans le but de générer des 
économies d’échelle mutuelles et une plus grande valeur ajoutée. »

Smals collabore de façon proactive et durable avec ses membres. En tant qu’asbl, Smals 
considère la satisfaction de ses membres comme l’ultime critère d’appréciation et souhaite 
ainsi demeurer leur partenaire ICT privilégié.

| Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques déterminent la politique de Smals à plus long terme et sont 
traduits jusqu’au niveau de l’architecture de poste de chaque collaborateur. Les objectifs 
stratégiques sont :

1. Smals vise une effectivité et une efficacité maximales.
2.  Smals gère activement et continuellement les attentes de ses clients-membres et y 

répond.
3.  Smals aborde en priorité le secteur social et le secteur des soins de santé. Smals peut 

travailler pour d’autres services publics à leur demande.  
4.  Smals applique la réutilisation lorsque cela produit une valeur ajoutée ou des effets 

d’échelle pour la collectivité.
5.  Smals garantit l’expertise de ses collaborateurs, innove de manière ciblée, développe de 

nouvelles compétences axées sur les besoins des clients-membres et des organisations 
partenaires, et les introduit de façon organisée.

6.  Il règne une culture de service et de résultat fondée sur un effectif bien encadré et 
 secondé.

7.  Smals est un excellent employeur et est reconnue comme tel auprès des collaborateurs 
et sur le marché du travail.

8.  Smals est un partenaire compétent et fiable, et est reconnue comme tel auprès de son 
groupe cible et des organisations connexes.

Les objectifs stratégiques sont formulés de manière générale, puis traduits sur la base de 
facteurs critiques de succès (FCS) en indicateurs (Key Performance Indicators ou KPI) et 
en objectifs opérationnels. 

En 2011, Smals a réalisé 90,2 % de ses objectifs KPI stratégiques. Le respect des 
 budgets y constituait un point fort. Le développement systématique des compétences 
des  collaborateurs et leur traduction en services au client ont également été un succès 
tout  particulier en 2011. En ce qui concerne la fierté envers l’entreprise, l’implication et 
la  motivation du personnel, l’enquête de satisfaction du personnel a révélé les meilleurs 
 chiffres depuis le lancement des mesures. En matière de services informatiques, Smals vise 
une réalisation de 95 % de tous les SLA. Cet effort sera poursuivi en 2012.

| Award « Recognised for Excellence »
La fondation EFQM (European Foundation for Quality Management) soutient des  organisations 
européennes dans leur quête de l’excellence des prestations et de la gestion professionnelle 
de la qualité. En 2011, elle a décerné à Smals l’Award « Recognised for Excellence ».  

Deux experts du modèle de business excellence, envoyés par Bbest, le représentant belge 
de la fondation EFQM, ont étudié notre entreprise de près. Partant d’une description du 
fonctionnement de Smals et des concepts utilisés, ils ont fait connaissance avec Smals. 
Ensuite, ils ont interviewé une dizaine de personnages-clés. Après cela, les deux experts 
ont confronté les informations du dossier et les interviews à la réalité par le biais de groupes 
de discussion composés de collaborateurs et de teamleaders. Les experts ont également 
évalué le matériel de travail et les documents utilisés quotidiennement en interne : intranet, 
Symbiose, rapports divers… Smals atteint le troisième grade d’excellence sur une échelle 
de cinq grades et détient l’Award « Recognised for Excellence » avec quatre étoiles pour 
les deux années à venir. 

Stratégie
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| Objectifs d’entreprise et priorités de 2011
En 2011, Smals a mis l’accent sur le client. Concrètement, l’attention était portée sur le 
respect des SLA, le contrôle du budget et des dépenses, ainsi que la réalisation des projets 
et de la maintenance dans le respect du scope, du planning et du budget. 

| Projets d’amélioration
La campagne annuelle VIA - Verbeterinitiatief-Initiative d’Amélioration - a pour objet 
d’évaluer des projets d’amélioration novatrice initiés par des collaborateurs individuels ou 
des équipes. Ces projets sont la preuve que les collaborateurs de Smals s’attachent en 
permanence à innover et à améliorer encore notre service. En 2011, Smals a ainsi accueilli 
pas moins de 21 projets de qualité, dont sept ont été couronnés d’un Award.

Des améliorations de haut niveau étaient proposées dans les projets suivants :
- Automatisation de l’installation des serveurs
- Smals Testing & Verification Extension Framework
- Reporting quotidien aux CSM
- Redesign du site web de Smals
- Fiche de salaire électronique

Les projets les plus novateurs étaient :
-  Threshold Encryption : solution de chiffrement à clés multiples, gérée indépendamment 

par plusieurs instances, pour laquelle Smals a introduit une demande de brevet à l’Office 
européen des brevets.

-  RAD via Play! + Cloud & Puppet : développement rapide de nouvelles applications sur 
mesure grâce à la réutilisation de composantes et de procédures de déploiement rapide.

| Contrôle des coûts et des risques
En 2011, d’importantes améliorations ont été apportées au suivi des budgets pour les 
systèmes serveurs. Les clients de Smals bénéficient maintenant d’une plus grande 
 transparence grâce à un aperçu détaillé des différentes composantes matérielles qui leur 
sont facturées.

Une nouvelle méthode de calcul pour l’utilisation de nos systèmes de banques de données 
a pu être simulée avec succès pour pouvoir mieux estimer au préalable l’impact réel de ce 
changement sur le budget de nos clients. Parallèlement, le workflow pour l’adaptation des 
informations budgétaires a été généralisé.

En 2011, Smals a poursuivi ses efforts en matière de maîtrise des risques. Sur la base de 
son modèle d’identification des risques, Smals a plus particulièrement recensé en détail 
les risques connus. La probabilité, l’impact potentiel et le niveau de maîtrise des risques 
ont été évalués pour tous les risques identifiés. Le résultat final contribue à la définition des 
justes priorités et au renforcement du contrôle au sein de Smals. 

Grâce à une nouvelle version de son application de gestion des risques (RiskVision) - 
 développée sur mesure par Smals - et à une méthode centralisée de gestion des risques, 
tous les collaborateurs peuvent aujourd’hui communiquer sous forme structurée au Risk 
Manager les nouveaux risques qu’ils découvrent dans leur service ou dans l’entreprise.  
Ils aident ainsi Smals à perfectionner ses processus et à augmenter la qualité de ses 
 services.



16 Smals / Rapport d’activité 2011 / Stratégie

Comité d’audit  

Le comité d’audit de Smals, créé le 10 septembre 2010, est un sous-comité consultatif du 
conseil d’administration. Il est composé de cinq membres du conseil d’administration et de 
quatre membres externes. Sa présidence a été exercée par monsieur Koen Snyders durant 
l’exercice 2011.

| Indépendance et expertise
Quatre membres externes siègent au comité d’audit de Smals. Ces administrateurs 
 indépendants ont été nommés comme membres externes, conformément aux critères 
de l’article 526 ter du Code des sociétés et du Code de Corporate Governance, pour 
une  période de quatre ans. Compte tenu de ce qui précède, le conseil d’administration 
 considère que les membres indépendants du comité d’audit de Smals satisfont aux critères 
d’indépendance et d’expertise en matière de comptabilité et d’audit visés à l’article 96 § 1 
9° du Code des sociétés.

| Tâches et compétences
Le comité d’audit de Smals assiste le conseil d’administration dans l’exercice de sa mission 
de surveillance et de contrôle au sens large. Le comité d’audit peut se faire procurer tous 
les renseignements ou documents utiles et faire exécuter tout contrôle.

1. Reporting financier
Le comité d’audit contrôle l’intégrité de l’information financière fournie par la société, en 
particulier en évaluant les normes comptables appliquées. Le contrôle s’étend également 
au monitoring de l’information financière périodique avant qu’elle soit soumise au conseil 
d’administration de Smals.

2. Contrôle interne et gestion des risques
Au moins une fois par an, le comité d’audit examine l’efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques élaborés par le management exécutif pour s’assurer 
que les risques principaux (y compris les risques liés au respect de la législation et 
de la  réglementation en vigueur) soient identifiés et gérés correctement. À cet effet, le 
 gestionnaire des risques de Smals fournit au comité d’audit un rapport concernant le 
système de contrôle interne et la gestion des risques.

3. Fonctionnement de l’audit interne
Le comité d’audit évalue l’efficacité et l’indépendance du fonctionnement du service 
d’audit interne. Le comité d’audit vérifie également dans quelle mesure le management 
réagit aux constats de l’audit et à ses recommandations. En 2011, le comité d’audit a 
examiné le plan d’audit 2010, le rapport d’activité 2010 ainsi que les rapports périodiques 
du suivi des recommandations. Ces rapports ont également été approuvés.

4. Contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés 
En 2011, le comité d’audit a fait rapport au conseil d’administration sur les  résultats 
 financiers consolidés de Smals au 31 décembre 2010. Après avoir évalué les 
 commentaires fournis par la direction de Smals et par les commissaires, le comité d’audit 
a rendu un avis positif au conseil d’administration sur les résultats financiers et les faits 
qui les ont influencés.

5.  Fonction d’audit externe et suivi de l’indépendance du (des) commissaire(s)
Le comité d’audit s’assure du fonctionnement adéquat du contrôle externe par 
le(s) commissaire(s). Le comité d’audit formule des avis au conseil d’administration 
 concernant la désignation ou le renouvellement de la nomination du (des) commissaire(s) 
par l’assemblée générale des actionnaires ainsi que concernant leur indépendance et leur 
rémunération. Le comité d’audit contrôle l’indépendance du (des) commissaire(s) et son 
(leur) programme d’audit.
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| Service d’audit interne
À partir d’une vision et d’une stratégie collectives, Smals a mis en place une fonction 
d’audit interne intégrée et homogène, dans un cadre cohérent et répondant aux normes 
les plus rigoureuses pour toutes les activités de Smals. Chez Smals, la méthodologie et le 
plan d’audit sont intégrés.

La fonction d’audit interne a pour objet de promouvoir le contrôle interne et de veiller 
en permanence à la performance et à l’application concrète des systèmes de contrôle 
 existants.

La fonction d’audit interne concourt au maintien de la bonne réputation de Smals ainsi qu’à 
l’efficacité et à l’intégrité de ses structures et de ses valeurs, auxquelles elle accorde la plus 
haute importance. Le service d’audit interne vérifie si les risques que prend Smals dans le 
cadre de ses activités sont suffisamment identifiés, analysés et couverts.

| Activités du comité d’audit
Le comité d’audit s’est réuni à cinq reprises en 2011, en présence du président du conseil 
d’administration, de l’auditeur interne et des deux directeurs de département de Smals. 
Les rapports du service d’audit interne constituaient un point permanent de l’ordre du jour.

Le reporting des risques comportait essentiellement une explication du déroulement et des 
développements méthodologiques en matière de risques au sein de Smals.

Le procès-verbal du service d’audit interne a chaque fois procuré un aperçu des  rapports 
d’audit récents. Le comité d’audit a également pris connaissance de l’exécution du 
 planning d’audit pour 2011 et approuvé le planning d’audit pour 2012.

Le comité d’audit a été informé de l’avancement de la mise en œuvre des  recommandations 
de l’audit. Les représentants du commissaire ont expliqué les principaux constats de leur 
contrôle.

Au cours de l’année 2011, le comité d’audit a pris acte des rapports des activités du  service 
Supervision, du processus d’innovation, du processus relatif à la satisfaction des clients, 
du processus de sécurité de l’information, du processus de sécurisation  informatique, 
de la continuité de l’entreprise, de l’IT Disaster Recovery et du processus des paiements 
 sortants.
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| Évolution du chiffre d’affaires 2007-2011 

| Chiffre d’affaires par groupe de clients

| Chiffre d’affaires par activité

2010

2009

2008

2007

2011 193.392.728 €

181.073.820 €

170.267.049 €

150.027.798 €

135.732.777 €

72,4%
Institutions publiques
de la sécurité sociale
et parastatales fédérales

Autres

Services publics
fédéraux

17,4%

10,2%

43%

33,5%

Gestion de l’infrastructure
ICT, services opérationnels 
et autres

Détachement

23,4%
Analyse et développement 
d’applications

2007 2008 2009 2010 2011

Chiffre d’affaires (EUR) 135.732.777€ 150.027.798€ 170.267.049€ 181.073.820€ 193.392.728€

Institutions publiques de la sécurité sociale et parastatales fédérales 140.002.364€ 72,4%

Services publics fédéraux 19.806.509€ 10,2%

Autres (plateforme eHealth, etc.) 33.583.855€ 17,4%

Analyse et développement d’applications 45.293.174€ 23,4%

Gestion de l’infrastructure ICT, services opérationnels et autres 83.250.727€ 43%

Détachement 64.848.827€ 33,5%

Chiffres-clés



19Smals / Rapport d’activité 2011 / Chiffres-clés

| Coûts | Revenus

| Nombre de travailleurs 2007-2011 

63,6%

Salaires, charges sociales et pensions

Services et biens divers

Amortissements et provisions

Autres

65,5%

30,7%

27,9%

4,6%

5,4%

1,1%

1,1%

2011
2010
97,7%

Chiffre d’affaires

Autres produits d’exploitation

Produits financiers

99%

2,1%

0,9%

0,2%

0,1%

2011
2010

63,6%

Salaires, charges sociales et pensions

Services et biens divers

Amortissements et provisions

Autres

65,5%

30,7%

27,9%

4,6%

5,4%

1,1%

1,1%

2011
2010

297 1689

1664

1566

1506

1501

1392

2951369

2621304

2751231

25312482007

2008

2009

2010

2011

Temps plein
Temps partiel

2010 2011

Chiffre d’affaires 99% 97,7%

Autres produits d’exploitation 0,9% 2,1%

Produits financiers 0,1% 0,2%

Année Temps plein Temps partiel Total

2007 1248 253 1501

2008 1231 275 1506

2009 1304 262 1566

2010 1369 295 1664

2011 1392 297 1689

2010 2011

Salaires, charges sociales  
et pensions

65,5% 63,6%

Services et biens divers 27,9% 30,7%

Amortissements  
et provisions

5,4% 4,6%

Autres 1,1% 1,1%
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Gestion des clients transparente  
et tournée vers l’avenir

Grâce à plusieurs années d’intense collaboration et à une attention continue pour 
la  sécurité sociale et les soins de santé, Smals connaît parfaitement les besoins 
 informatiques de ses clients-membres. Ce partenariat est fondé sur la confiance et 
axé sur la création d’une  plus-value.

Grâce à la gestion des clients, les clients-membres de Smals disposent d’un point de 
 contact unique auquel ils peuvent adresser toutes leurs questions de nature stratégique, 
 technologique ou pratique. Cette approche permet de réagir rapidement aux demandes 
formelles et moins formelles. Par une étroite collaboration entre la gestion des clients,  
la recherche, le développement des applications et la gestion d’infrastructures  informatiques, 
Smals conseille ses clients-membres quant à la faisabilité des projets et concepts. En partie 
sur la base de ces  informations, les membres décident de passer à des réalisations  concrètes. 
Les  gestionnaires de clients veillent à la bonne collaboration et n’ont pas de chiffre d’affaires 
en ligne de mire. Aussi la croissance constante de Smals ces dernières années est-elle tout 
d’abord le mérite de ses membres et le signe d’une collaboration stable.

| Transparence
Smals et ses clients-membres accordent une grande importance aux accords, à la 
 transparence et aux budgets prévisibles. C’est la raison pour laquelle les objectifs et les 
engagements bilatéraux sont fixés dans des modalités particulières de collaboration pour 
chaque nouvelle mission. Les détails de la réalisation sont en outre consignés dans une 
charte de projet. Il est ainsi possible de dresser à tout moment l’état  détaillé de la  situation 
d’un projet en cours d’exécution. Pour chaque mission, l’organisation cliente dispose 
d’une trace administrative claire des services fournis. Pour les membres qui le  souhaitent, 
un rapport standard mensuel détaillé sur les coûts des travaux effectués durant la  période 
écoulée est mis à disposition. En 2012, ces rapports permettront une projection des 
dépenses encore meilleure.

| Approche intégrale
Smals vise une approche intégrale qui recouvre le cycle de vie complet des solutions 
 informatiques.  Chaque investissement dans des technologies de l’information est fondé 
sur une parfaite connaissance des besoins et des particularités du client d’une part et des 
 possibilités technologiques d’autre part.  Smals prête assistance en matière d’analyse des 
besoins, d’études de faisabilité, d’évaluations de produits, de cahiers de charges… Le 
 lancement d’un projet s’opère donc dans un contexte réaliste, nettement défini. Dans la 
phase finale d’un projet, Smals veille entre autres par des tests d’acceptation et une  découpe 
en phases du déploiement et du passage en gestion opérationnelle à ce que tout se  déroule 
parfaitement avec un point de contact central par domaine de travail (Single Point of  Contact 
ou SPOC en abrégé), sous la structure du Chain Management. Smals assure un support 
maximal des applications informatiques durant tout leur cycle de vie, entre autres par la 
 gestion des applications, le monitoring, le helpdesk et l’assistance directe des utilisateurs 
finaux via le centre de contact Eranova.

| Service meetings
Lorsqu’une nouvelle application est opérationnelle, des « service meetings » réguliers chez 
le client permettent de rapporter et de détecter rapidement les éventuels besoins, incidents 
ou points à améliorer. Au préalable, des Service Level Agreements (SLA) fixent clairement 
les caractéristiques et les garanties de la prestation de services. Smals s’efforce d’établir 
les SLA au maximum sur la base de la situation concrète du client, plutôt que sur la base 
d’éléments techniques. Fin 2011, 197 SLA étaient opérationnels, soit 29 de plus qu’en 
2010. Les SLA constituent un fil conducteur objectif pour les service meetings, qui visent 
une amélioration permanente de la prestation de services. 

Gestion des clients
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Recherche
Recherche orientée marché et pratique

Smals fournit des services informatiques en fonction des besoins spécifiques du  secteur 
public et des dernières évolutions technologiques. Avec sa propre équipe de  quatorze 
 chercheurs, Smals investit dans la recherche et le développement consacrés à  divers 
 domaines technologiques, soigneusement sélectionnés en concertation avec les  
clients-membres. Ces derniers peuvent miser chaque année sur des séances 
d’information, des publications approfondies et des conseils individuels pratiques.

La technologie évolue vite, à l’instar des besoins informatiques de nos membres. Aussi la 
section Recherches de Smals s’investit-elle grandement dans la découverte de nouvelles 
possibilités technologiques, dans l’information aux clients ainsi que dans l’élaboration et 
l’expérimentation de nouveaux concepts porteurs d’une réelle plus-value pour le secteur 
public. Smals dispose d’une impressionnante équipe de quatorze chercheurs dotés d’un 
bagage académique de taille, généralement titulaires d’un doctorat, qui se met également au 
service de clients individuels. En 2011, le processus d’innovation a en outre été consolidé, 
de manière à ce que les connaissances issues des études et des rapports servent encore 
davantage à des projets appliqués, tournés vers le marché, en étroite collaboration avec les 
autres équipes de Smals.

| Études
Les activités telles que la veille technologique, le suivi du marché et la formation permettent 
de découvrir le plus tôt possible des évolutions technologiques intéressantes. Sur la base 
du plan de recherche annuel, des domaines de recherche spécifiques sont développés 
sous forme d’études et de documents de vision en concertation avec les membres et le 
 management de Smals. Les produits intéressants sont étudiés dans des Quick Reviews. 
Depuis plusieurs années déjà, Smals suit étroitement l’exploitabilité des logiciels open source, 
entre autres via les Open Source Product Reviews et l’inventaire des logiciels open source et 
des standards (ouverts).
Plusieurs fois par an, les résultats des recherches sont directement présentés aux 
 membres lors de séances d’information. Depuis 2011, dans son rôle d’observatoire 
 technologique, la section Recherches publie aussi régulièrement de courts messages sur 
son blog,  susceptibles d’inspirer un large public et permettant de débattre plus aisément 
des  nouveaux besoins. Via les médias sociaux tels que Twitter et le microblog Tumblr, 
Smals développe une communauté autour de ses activités de recherche.  

| Consultance
En 2011, les chercheurs de Smals ont consacré quelque 41,5 % de leurs activités à des 
 missions de consultance. Il s’agissait entre autres de conseils et d’encadrement concernant 
des projets stratégiques, des études de faisabilité, l’élaboration de documents de vision… Les 
activités de consultance sont en grande partie financées directement par les organisations 
 clientes, à savoir à hauteur de 94 % des coûts réels. Lorsque c’était nécessaire, le planning des 
recherches en cours a été adapté pour permettre une orientation client maximale.

| Aperçu des activités de 2011

39%
Etudes et séances 
d’informations

Divers

Consultance externe

3,5%

39%

16%
Marché & formation

Consultance interne

2,5%
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| Du prototype au projet novateur
Dans son département de recherche, Smals jette un pont entre l’étude approfondie de 
t echnologies nouvelles et le développement d’applications informatiques novatrices, de 
 nature pratique. La section Recherches dispose pour cela d’un environnement  informatique 
à part entière pour des prototypes, séparé du réseau opérationnel de Smals. Le l aboratoire 
comporte un réseau distinct de six serveurs physiques, une connexion internet à large bande 
et une liaison transparente avec Amazon, où des environnements de test  supplémentaires 
peuvent être placés dans un cloud. Grâce à des prototypes, les cas concrets liés au métier 
des clients peuvent rapidement être examinés, testés et adaptés en termes de faisabilité.

En 2011, l’accent reposait entre autres sur l’analyse prédictive pour détecter et  combattre la 
fraude sociale. Un autre fer de lance concernait le développement conceptuel d’un  coffre-fort 
extramural pour le secteur des soins. Dans ce dernier projet, l’innovation  technologique 
pratique de Smals a également conduit à la demande d’un brevet  technologique auprès de 
l’Office européen des brevets durant le premier trimestre 2011.

En 2012, les domaines-clés seront le cloud, la lutte contre la fraude sociale, la détectabilité 
à l’aide de l’analyse prédictive, l’Idea Management Platform  (amélioration de processus), 
le suivi de l’évolution technologique et les logiciels open source. Outre les projets et la 
 consultance, la section Recherches prévoit l’élaboration de prototypes opérationnels et la 
mise à l’épreuve de nouvelles technologies.

| Séances d’information
Smals présente régulièrement les résultats de ses recherches lors d’exposés  interactifs 
 auxquels peuvent assister gratuitement les membres et autres intéressés du secteur public. 
En 2011, pas moins de 418 personnes ont assisté à l’une des quatre séances d’information. 
Avec une moyenne de 104 participants par séance, dont 49 participants internes et 55 
 participants externes, nous pouvons affirmer que l’intérêt du public était  particulièrement 
élevé. La cote de satisfaction s’élevait en moyenne à 4,1 (cote maximale = 5).
Parallèlement aux séances d’information publiques, la section Recherches a organisé 
 plusieurs séances réduites à la demande de clients individuels, à savoir : gestion des 
 certificats et techniques de chiffrement alternatives (BCSS) et Mobile Device Management 
(BCSS).

| Domaines de recherche en 2011
Cloud Computing
Gestion intégrée des anomalies 
Software Quality Assurance
Gestion des certificats & Chiffrement alternatif
High availability
Analyse prédictive (fraude sociale)
Extreme Transaction Processing (XTP)
Interopérabilité sémantique dans les soins de santé
Lutte en temps réel contre la fraude sociale (Complex Event Processing)
Préservation des bases de données
NoSQL : hype ou innovation ?
Information Governance : PAM, SIEM et DAM
Mobilité : eID, Management & Security, Multiplatform Native Apps, Cases

Séance d’information Visiteurs externes Visiteurs internes Total Évaluation (max. 5)
Gestion des certificats  
& Chiffrement alternatif

58 80 138 3.9

Introduction au High  
Availability

44 51 95 4.1

NoSQL : hype ou  
innovation ?

46 56 102 4.3

Predictive Analytics 49 34 83 4.0
Total 197 221 418 4.1
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Publications en 2011

La section Recherches de Smals publie des rapports d’étude circonstanciés, des 
 Product  Reviews et des articles permettant de suivre étroitement les dernières évolutions 
 technologiques et de rechercher des opportunités spécifiques pour le secteur public. Les 
activités de recherche de Smals sont toujours fondées sur la réalité du marché et du secteur 
public belge en particulier.  

| Rapports d’étude
Software Quality Assurance. Garantir la qualité des projets de développement 
(1/2011,  Rachid Khamliche, 67p)
Mobiele applicaties – Update (2/2011, Bert Vanhalst, 3p)
Gestion intégrée des anomalies (3/2011, Isabelle Boydens, Arnaud Hulstaert, Dries Van 
Dromme, Marc Dessart & Elke Durwael, 114p)
Cloud Computing - Concept vaporeux ou réelle innovation ? (4/2011, Grégory 
 Ogonowski, Johan Loeckx, 57p)
Chiffrement à seuil pour le projet Coffre-fort (5/2011, Julien Cathalo, 11p)
Predictive analytics (12/2011, Jan Meskens, 4p)

| Product Quick reviews
BizAgi BPMS 9.1.4. – Business Process Management System (Quick Review 32, 1/2011, 
Jean-Pierre Latour) 
ConteXtor 2.4 – Desktop application integration (Quick Review 33, 1/2011, Bert Vanhalst)
Dropbox 1.0.20 – Stockage en ligne et synchronisation de fichiers entre machines (Quick 
Review 34, 2/2011, Grégory Ogonowski)  
LastPass 1.73 – Password management (Quick Review 35, 5/2011, Koen Vanderkimpen)
Fossology 1.4.1 – Outil d’analyse des licences (Quick Review 36, 8/2011, Bob Lannoy)
IDHALL – Idea management (Quick Review 37, 8/2011, Jean-Pierre Latour)
Lookout 6.4 – Mobile security (Quick Review 38, 9/2011, Bert Vanhalst)
Click.to 0.9.3.1106 – Windows-plugin (Quick Review 39, 10/2011, Koen Vanderkimpen)
yEd 3.8 – Editeur de diagrammes (Quick Review 40, 12/2011, Grégory Ogonowski)

Les publications susmentionnées sont accessibles aux membres, aux  collaborateurs 
d’institutions publiques et sur demande motivée. Il suffit d’envoyer un e-mail à 
research@smals.be.  

| Médias en ligne 
De courts articles sur des tendances, de même que des textes d’opinion et des actualités 
technologiques sont librement accessibles sur le blog de la section Recherches de Smals :  
http://blogresearch.smalsrech.be  

Pour rester au fait de l’actualité, il est également possible de consulter le service de courts 
messages Tumblr : http://smals-research.tumblr.com et Twitter : @SmalsResearch.

| Open Source reviews
Inventaris Open Source Software en (open) Standaarden (update 7, 4/2011)  
http://inventarisoss.smals.be 

Inventaris Open Source Software en (open) Standaarden (update 8, 11/2011)  
http://inventarisoss.smals.be 
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Consultance

La section Recherches de Smals met chaque année son expertise à la disposition des 
 clients-membres afin d’encadrer des projets individuels, et ce à l’aide d’études de faisabilité, 
de projets pilotes, de sélections de fournisseurs, de cahiers de charges et autres conseils.  
La consultance technique et la consultance non technique pour les clients représentaient 
41,5 % des activités de recherche en 2011.

| Cellule de recherche Data Quality
Chez Smals, une cellule de recherche permanente composée de trois experts se consacre à des 
problématiques liées à la qualité des données, telles que l’analyse des données de banques de 
 données, les stratégies d’audit, l’intégration de données issues de sources  multiples et la  prévention 
de la redondance. Les membres peuvent à tout moment solliciter leur expertise. Une attention 
 particulière a été accordée à la lutte contre la fraude sociale.
* Lutte contre la fraude sociale (ONSS) : soutien scientifique et méthodologique du centre d’expertise 
de l’ONSS pour l’analyse / la détection : (1) Lutte contre la fraude par l’analyse prédictive avec 
livraison d’une démonstration de faisabilité réussie, (2) études de soutien, (3) soutien des processus 
Siebel, (4) analyse anthropologique des processus d’inspection, (5) intégration des tests antifraude. 
Mise en place de data quality tools, du data tracking et de l’analyse prédictive.
*  30bis (ONSS) : détection des doublons parmi les entrepreneurs et les sous-traitants du  secteur de 

la construction .
*  Data quality (VAZG) : inventorisation de la qualité des données de Vaccinnet en préparation à la 

Gezondheidsconferentie Vaccinaties 2012.
*  DB2P preload KBO (Sigedis) : prototype pour des outils de data quality pour l’enrichissement des 

informations du deuxième pilier de pension.
*  Data quality (AFMPS) : audit du contenu et de la structure des données pour la banque de données 

des médicaments.
*  Équipe PST (plateforme eHealth) : data profiling pour les banques de données des  professionnels 

de la santé au SPF SSCE et à l’INAMI.

| Missions diverses
* Agentschap Jongerenwelzijn : analyse métier concernant le port d’accès unique.
* IBPT : inventaire des guichets électroniques souhaités.
*  CPVP : consultance relative au formulaire électronique pour la Commission de la protection de 

la vie privée.
*  Plateforme eHealth : plan des étapes « interopérabilité sémantique » et préparation du « serveur 

terminologique ». Architecture de référence et prototype pour le Coffre-fort extramural (gestion 
des accès à forte granularité, chiffrement à seuil, Hardware Security Module, Extreme  Transaction 
Processing).

* AFMPS : encadrement de l’architecture et choix de la plateforme BI.
*  FAT : analyse des risques professionnels et techniques ; utilisation d’outils JDSS ; plan d’approche 

de la direction ICT.
*  SPF Affaires étrangères : consultance relative au web content management des services web 

des ambassades et des consulats. 
* SPF Mobilité : consultance relative au web content management.
*  CAPAC : étude des besoins pour l’archivage électronique dans « eFuture » et la  dématérialisation 

du courrier entrant : étude préliminaire du projet Scanning & Document Management ; plan 
d’approche de la direction ICT.

*  CAAMI : cartographie de l’architecture applicative existante, cohésion et évaluation de la 
 technologie utilisée.

*  BCSS : analyse et scénarios pour SFTP comme canal de transfert ; cas métier Mobile & Extranet.
*  INAMI : étude préliminaire, choix et implémentation du projet e-learning ; exigences concernant 

EBM PracticeNet.
*  ONVA : étude préliminaire du système de gestion de documents GEDI, migration vers Alfresco.
*  ONSS : architecture métier : Document Composition (exigences, cahier des charges,  pilote), 

 acquisition d’un outil pour un « Écran unique », analyse de processus de haut niveau pour 
le  recouvrement judiciaire et la vision du futur à propos du datawarehouse. Gestion des 
 connaissances : analyse, prototype, sélection d’un outil. Consultance sur la numérisation des 
microfilms du registre des employeurs. 

*  Smals : gestion des certificats : prototype Venafi, étude de faisabilité du registre central des 
certificats avec provisionnement. Évaluation du cahier des charges du data center management. 
Cahier des charges de l’archivage électronique. Évolution de l’intranet : note de vision, solution 
pour Windows 7 & WebDAV. Extreme Transaction Processing : mise en place de la plateforme 
 GigaSpaces, lancement du centre de compétences XTP, RFP pour le Coffre-fort extramural. Note 
de vision : Enterprise Collaboration, Télétravail et Business Continuity Planning. Web  Service 
Management : besoins et fournisseurs possibles.

*  VAZG : étude préliminaire du Coffre-fort extramural : aspects métier, exigences, analyse RFI, 
 encadrement de l’implémentation, données de test du prototype, architecture de sécurité 
avec chiffrement à seuil, révision de la qualité et de la sécurité des données, tests des aspects 
 mobiles, HSM, stockage de données, prototype d’architecture XTP GigaSpaces, analyse métier 
du schéma de médication, soutien du business development manager.
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Depuis le 1er janvier 2012, quelque 400.000 étudiants jobistes et 
plus de 50.000 employeurs belges qui les sollicitent bénéficient d’un 
taux de cotisations sociales réduit à concurrence de 50 jours par an.  
Le nouveau régime simplifie une situation complexe impliquant 
 plusieurs périodes et taux d’imposition. Depuis 2011, le site portail  
www.studentatwork.be offre une multitude d’informations à propos 
du nouveau régime.  Une stratégie de communication novatrice, qui 
mise au maximum sur l’univers de l’étudiant et les possibilités des 
réseaux sociaux, a permis de promouvoir le site portail  efficacement 
auprès de son groupe cible. En outre, l’application interactive  
« 50 Days » offre à chaque étudiant un aperçu en temps réel du 
nombre de jours restants, à partir d’une liaison directe avec le 
 système central d’information de la sécurité sociale.  L’attestation 
correspondante comporte un code secret permettant  
à l’employeur de suivre l’évolution du nombre de jours. 
L’ONSS garantit ainsi à toutes les parties une transparence 
et une  sécurité juridique optimales, avec une protection 
maximale de la vie privée. Via leur système de déclaration  
Dimona - la « Déclaration immédiate » à l’emploi - les  employeurs 
reçoivent en outre un avertissement lorsqu’un  étudiant 
est sur le point de dépasser le nombre de jours restants.  
Le projet Student@Work s’est vu décerner l’eGov Award du 
meilleur projet e-government de 2011.

Le site portail encadre 
le régime de 50 jours 
du travail des étudiants

Student@Work
ONSS
Live
Java, Oracle, XML

Nom du projet :
Client(s) :

Statut :
Technologie :
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Discovery

ONSS

En cours  
de développement

Étude

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Dans l’exercice de leurs tâches, les services d’inspection de l’ONSS, de l’ONEM, du SPF 
Sécurité sociale et du SPF Emploi demandent régulièrement des compléments d’information 
aux services de contrôle de l’ONSS. Il peut s’agir de mises à jour récentes ou de  précisions sur 
des informations de base de la DmfA. Dans une première étude, Smals a dressé l’inventaire 
des processus et des interactions avec les services de contrôle de l’ONSS. Une seconde 
phase doit déboucher sur des propositions détaillées d’optimisation des processus, entre 
autres concernant les bons de cotisations et les déclarations de chômage. Les nouveaux 
processus seront nettement plus axés sur les besoins du citoyen.

Rationalisation des demandes 
d’information aux services  
de contrôle de l’ONSS

Falco

ONSS et Sigedis

Live

Hippo CMS, Apache 
Cocoon

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie : 

Via la « Déclaration multifonctionnelle » (DmfA), des millions de déclarations sont introduites 
chaque trimestre, parmi lesquelles des milliers de dossiers contiennent inévitablement une 
erreur ou une anomalie.  Grâce à la détection des anomalies, ces cas sont détectés et 
mis à disposition sous forme de fiche. Pour le service de contrôle de l’ONSS et Sigedis, 
Smals a mis au point une plateforme de collaboration permettant de recenser et de suivre 
 efficacement les erreurs et autres anomalies.  Il est dans l’intérêt de tous les acteurs de la 
sécurité sociale de disposer de données DmfA d’une qualité encore meilleure. Le système 
indique aussi chaque fois l’impact de l’anomalie et de la correction pour l’assuré social.

Amélioration de processus pour  
les corrections des déclarations  
trimestrielles DmfA

Pontes – Prepa FJ

ONSS

Programme pluriannuel

Java, Oracle, PowerBuilder, 
COBOL

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Lorsque l’ONSS doit faire appel à un avocat ou à un huissier pour le recouvrement de 
 cotisations sociales arriérées, ces frais sont facturés à l’employeur en défaut de  paiement. 
Une fois le paiement effectué par l’employeur, ces rentrées sont enregistrées sur son 
compte courant à l’ONSS. Le résultat du suivi ainsi que le contrôle minutieux des frais de 
 recouvrement et de l’état de leur paiement seront stockés dans une nouvelle banque de 
 données, permettant à l’ONSS de gagner en efficacité administrative et à l’employeur de jouir 
d’une plus grande transparence.

Suivi détaillé des frais de recouvrement 
judiciaire

Procès-verbal électronique
phase 2

SPF ETCS

Live

Java, Oracle, WebLogic, 
Webservices

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Depuis 2011, les services d’inspection sociale de l’ONSS, de l’ONEM, du SPF ETCS et du 
SPF Sécurité sociale disposent d’un même workflow électronique pour leurs  procès-verbaux. 
Le couplage avec des sources authentiques telles que le registre national et une liste  codée 
des infractions permet d’éviter les vices de forme. En effet, ceux-ci débouchaient trop  souvent 
sur des classements sans suite ou des demandes de complément fastidieuses. Grâce à 
ce traitement plus fluide, les inspecteurs peuvent davantage se consacrer à leurs tâches 
 essentielles. Au SPF ETCS, un couplage avec le système des amendes  administratives 
 procure déjà un aperçu exhaustif par dossier. Très prochainement, le projet devrait également 
rallier l’INAMI, le SPF Justice et les services d’inspection des trois régions. La qualité accrue 
des dossiers et l’élimination progressive de l’administration papier permettront à l’État belge 
d’encaisser annuellement jusqu’à 5,1 millions d’euros de rentrées supplémentaires. Le projet 
du procès-verbal électronique s’est vu décerner par l’organisation sectorielle Agoria l’eGov 
Award du projet ICT le plus rentable de 2011.

La fraude sociale poursuivie énergiquement 
grâce au procès-verbal électronique
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30bis – Sécurisation 
attestation

ONSS

Live

Java, webservices,  
ESB Sécurité Sociale, STS

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Dans le secteur de la construction, l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 stipule qu’un 
entrepreneur doit retenir les éventuelles cotisations sociales arriérées des sous-traitants et 
les reverser à l’ONSS. Ces dettes sociales concernent les déclarations trimestrielles, les 
 cotisations sociales à payer, les avances et la responsabilité solidaire. Chaque mois, l’ONSS 
indique pour cela quels entrepreneurs ont des arriérés. Le statut individuel des  entrepreneurs 
était déjà consultable via le portail de la sécurité sociale. Depuis 2011, grâce à des services 
web  hautement sécurisés, plusieurs organisations sectorielles peuvent également  consulter 
ces listes en temps réel au profit de leurs membres. Il s’agit de la première application 
ONSS qui met des services web à la disposition de parties externes, grâce à une haute 
 sécurisation comprenant entre autres la gestion centralisée des utilisateurs, les certificats et 
la  cryptographie.

Services web sécurisés pour les  
attestations ONSS du secteur  
de la construction

Accès au cadastre du FAT

SPF Sécurité Sociale, FAT

Live

Java, webservices BCSS

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Depuis 2011, grâce à un couplage avec la BCSS, les services d’inspection sociale  disposent 
d’un accès central à des informations sur l’assurance obligatoire contre les  accidents du 
 travail. Les polices des employeurs sont aujourd’hui réparties entre des dizaines d’organismes 
assureurs et rassemblées virtuellement dans un cadastre auprès du Fonds des accidents 
du travail (FAT). Les services d’inspection du SPF Sécurité sociale peuvent directement 
 enrichir un dossier d’inspection relatif à un employeur avec des données pertinentes du 
FAT. L’architecture orientée service (SOA) qui couple les deux institutions via la Banque 
 Carrefour de la Sécurité Sociale garantit ici le respect des règles en matière de vie privée et 
de  sécurité informatique. Ce flux d’information constitue un puissant outil pour la protection 
des  travailleurs et la lutte contre la fraude sociale. 

L’inspection sociale vérifie l’assurance  
accidents du travail
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ASR – ZIMA 001

ONSS, INAMI, ONEM, FAT

Live

Java, Tuxedo, XML,  
Smals Flux System

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Lorsqu’un travailleur se retrouve en incapacité de travail ou en maladie, il s’enclenche un long 
processus administratif impliquant de nombreuses institutions. Étant donné que l’employeur 
concerné ou son mandataire ne transmet pas toujours spontanément toutes les  informations 
pertinentes, le programme d’e-government DRS (Déclaration Risque Social) prévoit une 
série de scénarios électroniques. L’employeur ou son mandataire reçoit ainsi désormais le 
 formulaire de déclaration à compléter, entièrement sous forme électronique ou via un autre 
canal si l’employeur le souhaite. L’employeur sait ainsi exactement quelles informations il doit 
encore communiquer au secteur de la sécurité sociale. Le travailleur doit encore uniquement 
faire parvenir la déclaration initiale de maladie à son organisme assureur, sans aucune autre 
charge administrative.

Demande d’informations électroniques en 
cas de maladie ou d’invalidité

DRS - Follow-IT, phases
2-3

ONSS, INAMI, ONEM, FAT

Live

Java, Tuxedo, XML,  
Système Flux

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Les risques sociaux tels qu’un accident du travail ou une maladie professionnelle touchent de 
nombreuses parties : l’employeur ou son secrétariat social agréé, l’assureur ou l’organisme 
de paiement, l’INAMI, l’ONEM… Depuis l’année dernière, grâce à une application web, les 
employeurs et les secrétariats sociaux agréés peuvent eux-mêmes consulter le statut de 
leurs dossiers en cours. À cet effet, l’application web Follow-IT combine une très grande 
 transparence avec un respect garanti de la vie privée et du secret médical. Depuis la 
 version-3 de « Follow-IT », non seulement les institutions publiques compétentes, mais aussi 
les  assureurs et les organismes de paiement disposent, par le biais de services web, de 
simulations et rapports performants sur la base des mêmes données DRS.

Transparence et respect de la vie privée 
dans les déclarations de risques sociaux

SFTP-alternative à Isabel

ONSS, ONSSAPL

Live

Java, Oracle, Weblogic, 
Bitvise SFTP

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Depuis 2011, les institutions publiques, les employeurs et les secrétariats sociaux agréés, 
qui envoient des déclarations sociales en lots à l’ONSS ou à l’ONSSAPL, disposent d’un 
nouveau canal électronique. Grâce à la technologie SFTP (Secure File Transfer Protocol), une 
connexion internet classique suffit désormais pour envoyer des documents électroniques 
en toute sécurité. Cette technologie offre une alternative meilleur marché au service Isabel, 
qui ne supporte plus l’envoi de fichiers annexés depuis sa version 6. En 2011, Smals a 
 également accompagné les utilisateurs dans cette transition technologique.

Une connexion internet sûre pour  
réduire les frais de transaction  
des déclarations sociales

Historique des mandats 
(MaHis)

ONSS

Live (pilote)

Java, Oracle, SOA,  
Services web

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Pour s’acquitter de leurs obligations envers la sécurité sociale, une grande majorité des 
employeurs belges confient un mandat à une partie externe : un secrétariat social agréé ou 
un prestataire de services. Lorsque ce mandat change régulièrement, cela peut engendrer 
des situations confuses, par exemple lors de corrections très tardives de données DmfA ou 
quand des procédures relatives à un accident du travail s’éternisent. La loi du 30 décembre 
2009 formalise dès lors le devoir de l’employeur et de son mandataire, entre autres en ce qui 
concerne les délais et la qualité des données transmises. À la demande de l’ONSS, Smals a 
développé une application qui permet d’accéder aisément à l’historique des  mandats sous 
forme électronique. De cette manière, l’employeur et le nouveau prestataire de  services 
 peuvent vérifier précisément qui a été mandaté durant les périodes antérieures et pour 
quelles informations. Ceci doit conduire à une plus grande transparence, à une plus grande 
sécurité juridique et à une baisse du nombre de dossiers refusés.  Dans une première phase, 
l’historique des mandats des employeurs a été intégré dans les applications DRS (déclaration 
de risque social).

Historique des mandats des employeurs 
consultable pour les risques sociaux
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Sepia

ONSS

Live (pilote)

Java, Oracle, Weblogic 
Hardware Security Module, 
Services web, SOA

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Chaque année, l’ONSS envoie plus de 16 millions de documents papier aux  employeurs  belges 
et aux secrétariats sociaux agréés. En 2011, Smals a mis au point un système de  gestion 
pour l’envoi électronique de ces documents. La combinaison de la  livraison  garantie, de 
l’horodatage et de la signature numérique doit offrir une alternative valide à la  communication 
par courrier. Des spécialistes, dont des experts en cryptographie  appliquée du COSIC (K.U. 
Leuven) ont accueilli positivement le projet pilote actuel. En 2012, Smals rationalisera la 
 gestion des certificats y afférents et assistera l’ONSS dans le change  management. Cette 
innovation technologique promet une considérable économie de temps et de moyens, à la 
fois pour l’ONSS, les employeurs et leurs mandataires. Grâce à un  traitement  entièrement 
électronique, tous les intéressés réaliseront des économies sur les frais d’envoi directs et les 
frais de traitement interne. Au final, cette meilleure qualité des données débouchera sur une 
baisse des erreurs administratives.

Une signature numérique valide pour  
réduire la paperasserie administrative

Pontes – Ares, Hermes

ONSS

Live

Java, JSF2

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

L’ONSS profite de l’adaptation de ses applications existantes pour revoir les processus 
 administratifs sous-jacents. Forte de ses années de partenariat, Smals se pose en conseiller 
et en intégrateur permettant de jeter un pont entre le domaine du recouvrement  administratif 
et du recouvrement judiciaire. Des processus améliorés en combinaison avec une  facilité 
d’accès à l’information débouchent sur une approche puissante, orientée résultat, du 
 recouvrement des cotisations sociales arriérées. En 2011, des flux de travail électroniques 
ont été introduits pour le suivi des employeurs ayant approuvé un plan de paiement à la 
suite de poursuites judiciaires. L’état de remboursement est suivi sous forme détaillée et les 
 irrégularités donnent automatiquement lieu à une action appropriée.

Amélioration des processus  
de recouvrement judiciaire  
des cotisations sociales

Beware 2

ONSS

En cours de  
développement

Java, Oracle,  
Système Flux

Nom du projet :

Client(s) :

Statut : 

Technologie :

Lorsqu’un employeur ou un secrétariat social envoient des corrections à l’ONSS, concernant 
des informations transmises précédemment via la déclaration multifonctionnelle (DmfA), cela 
donne lieu à une régularisation des cotisations sociales dues. À partir de l’automne 2012, la 
différence, au profit ou non de l’employeur, sera portée sur une facture électronique. Dans 
une phase précédente, la facture avait déjà été enrichie avec des informations précises sur la 
régularisation. Grâce à la facture électronique, l’ONSS éliminera à nouveau un considérable 
flux de travail sur papier. Cette automatisation permettra aux employeurs et aux prestataires 
de services sociaux de réaliser à nouveau une belle économie sur les frais de traitement 
administratif.

Facture électronique pour les corrections 
des déclarations ONSS
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CAPELO dans DmfA

SdPSPS, ONSS, ONSSAPL 
et Sigedis

Live

Java, Oracle, WebLogic, 
COBOL, Tuxedo, XML,  
Smals Flux System

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Une personne ayant une carrière à l’État peut, à la fin de sa carrière, bénéficier d’une 
 pension publique bien méritée. À cet effet, les données de carrière sont rassemblées dans 
le  programme d’e-government « CArrière Publique Electronique - Elektronische  Loopbaan 
Overheid » (CAPELO). Depuis 2011, toutes les données nécessaires à cette fin sont 
 directement demandées dans la déclaration trimestrielle DmfA, en plus des informations de 
base telles que les données de rémunération et de temps de travail. L’application se pose en 
nouvelle source authentique pour l’ensemble de la sécurité sociale, avec tous les avantages 
en matière d’accessibilité et de qualité des données.

Source authentique de données  
de carrières dans l’administration

beConnected

SPF P&O, BCSS, Fedict

Live

Alfresco, Java, Oracle

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

La gestion des connaissances constitue un défi de taille pour le secteur public. Avec le départ 
proche de la génération des « baby boomers », les institutions risquent de perdre une masse 
de connaissances internes. beConnected offre pour cela une plateforme de gestion de 
 documents, d’interaction, de publication sécurisée et de conception en commun de  textes 
de loi à quelque 4.000 professionnels de l’État fédéral et de la sécurité sociale. La plateforme 
fondée sur le logiciel open source Alfresco remplace deux portails de connaissances plus 
anciens et réduit considérablement le coût par utilisateur, avec de nouvelles fonctions telles 
que les discussions et les workflows. La migration et la formation ont été réalisées pour tous 
les utilisateurs de l’eWorkspace et un grand nombre d’utilisateurs d’eCommunities.

Le portail de connaissances rassemble 
documents, projets et travail législatif

Modernisation du répertoire
des employeurs, phase 2

ONSS

En cours de  
développement

JSF2, EJB, Spring, JB, 
Oracle 11

Nom du projet :

Client(s) :

Statut : 

Technologie :

Le répertoire des employeurs est l’une des anciennes applications-clés de l’ONSS, où des 
données cruciales sur tous les employeurs belges et étrangers sont gérées durant tout leur 
cycle de vie. Son remplacement doit permettre à l’ONSS de travailler avec encore  davantage 
d’orientation client, de souci de la qualité et d’attention prêtée aux résultats. Smals e xécute 
le projet en phases, afin de garantir la continuité du répertoire actuel et d’un grand  nombre 
d’applications autonomes. La nouvelle application répertoire prévoit un couplage direct 
 depuis WIDE, l’application web permettant aux nouveaux employeurs de s’enregistrer en 
ligne. La réalisation technique de la nouvelle application répertoire s’accompagne d’une 
 profonde révision de processus au sein de l’ONSS.

Révision de processus dans le cadre  
de la modernisation du répertoire  
des employeurs

Terminologie

ONSS

Live

Hippo CMS, Java

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Le site portail de la sécurité sociale regorge de textes et d’applications de la sécurité 
 sociale. Aussi en vue d’une bonne compréhension et d’une sécurité juridique optimale 
est-il  important d’utiliser une terminologie univoque. À partir d’une application centrale, les 
 services de  support de Smals chargés de la maintenance du site portail veillent à l’utilisation 
de la bonne terminologie en quatre langues. Des spécialistes parmi plusieurs institutions 
du secteur social valideront la terminologie via un flux de travail adapté. Des centaines de 
mots spécifiques sont consultables sur le site portail depuis 2012, avec une description 
 exacte, des  suggestions de synonymes et des termes équivalents dans d’autres langues. La 
liste  terminologique harmonisée favorise la cohérence de la communication aux  utilisateurs 
 finaux et simplifie l’introduction de nouveaux concepts et applications. Les employeurs, 
les  secrétariats  sociaux agréés, les fonctionnaires, mais aussi les citoyens, les bureaux de 
 traduction et les analystes de logiciels bénéficient gratuitement d’une excellente source de 
références.

Terminologie cohérente pour les  
applications ICT de la sécurité sociale
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STORK

ONSS, consortium STORK

Live

eID, Java

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Via divers programmes pilotes à grande échelle, le consortium semi privé STORK teste 
la faisabilité d’un lien, au niveau européen, entre les cartes d’identité électroniques (eID) 
de  plusieurs États membres de l’Union européenne.  En 2011, Limosa, l’inscription des 
 employeurs et travailleurs étrangers pour des activités soumises à la sécurité sociale 
 belge, constituait l’application pilote majeure pour l’« authentification transfrontalière pour 
des  services  électroniques ». Neuf États membres ont mis en place et testé avec succès 
le  couplage avec Limosa. En outre, des employeurs étrangers ont rempli leurs déclarations 
auprès de l’ONSS belge depuis quatre pays, à savoir le Luxembourg, l’Espagne, le  Portugal 
et l’Estonie. Le programme STORK a été jugé comme une réussite et sera poursuivi en 2012. 
Dans la seconde phase, l’accent reposera sur une intégration européenne des  registres 
 centraux d’entreprises. Plus d’infos : www.eid-stork.eu

Limosa, projet pilote concluant pour 
l’intégration européenne de l’eID 

GOTOT OUT GT

ONSS

En cours de  
développement

Java, Oracle

Nom du projet :

Client(s) :

Statut : 

Technologie :

Grâce notamment à une convention européenne de 2010, les employeurs belges peuvent 
plus facilement mettre des individus au travail dans d’autres États de l’Union européenne. 
Lors d’un tel détachement, un collaborateur travaille temporairement hors de la Belgique, mais 
demeure assujetti à la sécurité sociale du pays d’origine. Depuis 2001 déjà, les  employeurs 
belges peuvent transmettre leurs demandes d’occupation transfrontalière à l’ONSS par 
voie électronique. Au départ, cette déclaration électronique « d’occupation transfrontalière » 
n’autorisait pas un détachement vers plusieurs pays en même temps. En 2011, la déclaration 
« d’occupation simultanée » répondait à la réalité complexe des entreprises multinationales 
et à la croissance du marché commun européen.  Quelque 20.000  détachements annuels 
peuvent maintenant être demandés électroniquement, via le site portail de la sécurité sociale. 
Les personnes qui exercent une fonction internationale ou qui voyagent très fréquemment 
sont ainsi en règle avec la sécurité sociale, sans que des déclarations détaillées doivent être 
remplies pour chaque journée. L’employeur qui remplit la déclaration électronique reçoit en 
principe l’attestation nécessaire dans un délai d’un jour ouvrable. 

Détachement simultané vers plusieurs 
pays européens
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Documentation DWH 
Marché de l’emploi

BCSS

En cours de  
développement

Hippo CMS, Oracle, XML, 
Alfresco

Nom du projet :

Client(s) :

Statut : 

Technologie :

Pour soutenir l’étude scientifique du marché de l’emploi et de la protection sociale 
en  Belgique, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, à charge du SPP Politique 
 scientifique, rassemble des informations issues de diverses banques de données dans un  
« datawarehouse ». Des informations socioéconomiques émanant de dizaines d’institutions 
de la sécurité sociale et des soins de santé sont ainsi disponibles à des fins statistiques. 
Pour améliorer l’ouverture de ces données, Smals se consacre actuellement à un site web 
 documentaire avec des informations sur les sources de données, leur structure et leur 
 évolution historique.

Meilleure ouverture des statistiques sur le 
marché de l’emploi et la protection sociale

eFuture

CAPAC

Live (pilote)

Java Swing, Apache 
Camel, Unisys RDBMS

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Jusqu’il y a peu, chaque nouveau dossier de chômage à la Caisse Auxiliaire de Paiement 
des Allocations de Chômage (CAPAC) était suivi via un flux de travail papier. L’évaluation de 
la recevabilité des demandes d’allocations à la CAPAC ne reposait en partie que sur des 
systèmes informatisés de la précédente génération. Aussi la CAPAC a-t-elle opté pour un 
nouveau départ en matière d’informatisation. Ce fut là une belle occasion pour optimiser les 
processus de travail, sur la base des besoins du citoyen. En 2011, la nouvelle application 
a été testée avec succès auprès d’un groupe pilote de quatre bureaux. Dans une seconde 
phase, l’efficacité interne, la qualité des dossiers et la traçabilité augmenteront sensiblement 
grâce à des couplages électroniques avec d’autres institutions. L’optimisation des processus 
et l’informatisation déboucheront sur un service clairement orienté client et permettront de 
réduire sensiblement le délai de traitement de quelque 200.000 dossiers annuels. 

Profonde innovation des processus de 
traitement des dossiers de chômage

Coming to Belgium

SPF Sécurité sociale, BCSS

Live

Hippo CMS

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Toute personne venant séjourner ou travailler en Belgique à titre permanent devient titulaire 
des droits et obligations de la sécurité sociale belge.  Dans ce contexte, un immigré peut 
 emporter des droits acquis, en partie tributaires du pays d’origine. Sous quelles conditions un 
individu peut-il bénéficier d’une aide en cas de maladie ou de chômage ? Un individu peut-il 
emporter ses droits de pension acquis ? La réponse à ce genre de questions réside souvent 
dans des lois ou des accords bilatéraux complexes.  Grâce à l’application en ligne « Coming 
to Belgium », le site portail de la sécurité sociale propose désormais un guide  pratique des 
dispositions pertinentes.  Sur la base de données élémentaires du profil comme la situation 
en matière de travail et de logement et le pays d’origine, Coming to Belgium  procure des 
informations pratiques et juridiques sur les droits, les obligations et les procédures à suivre. 
Plusieurs institutions gèrent ensemble le contenu de Coming to Belgium grâce à un système 
décentralisé de gestion de contenu.

Guide en ligne de la sécurité sociale belge 
à l’usage des immigrés

Famipedia

ONAFTS

Live (pilote)

Hippo CMS, Oracle, Java, 
XML

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Après un projet pilote interne couronné de succès pour les collaborateurs de l’ONAFTS, le 
 centre de connaissances Famipedia évoluera vers un site web informatif pour le large public 
d’ici mi 2012. Comment demander une allocation d’études ? Qui y a droit ? Qu’en est-il des 
allocations familiales en cas de coparenté ? Le site offre aux familles un aperçu thématique 
de notions et d’informations pratiques relatives aux compléments familiaux disponibles, avec 
éventuellement un lien direct vers des règlements et des textes de loi. Via le même système, les 
collaborateurs de l’ONAFTS disposent à tout moment de l’information la plus récente.

Informations claires sur les compléments 
familiaux grâce à un centre  
de connaissances en ligne
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Vitalink

VAZG, plateforme eHealth 

En cours de  
développement

Java, WebLogic, MySQL,  
GigaSpaces

Nom du projet :

Client(s) :

Statut : 

Technologie :

Les médecins généralistes, les pharmaciens et les infirmiers à domicile n’ont pas toujours 
une vue générale de leurs patients. Ceci peut conduire à des erreurs, à une médication 
 excessive, voire pire. Grâce à la plateforme d’échange Vitalink, tous les acteurs des soins de 
première ligne pourront bientôt consulter le schéma de médication de leurs patients. Ils ne 
verront qu’une sélection d’informations en fonction de leur rôle : le pharmacien ou l’infirmier 
verront par exemple les médicaments prescrits, tandis que d’autres informations seront 
 réservées au médecin. L’accès à forte granularité permettra également de contrôler la  relation 
 thérapeutique et de garantir au patient que seuls les médecins traitants puissent accéder à 
son dossier médical. Les informations seront stockées en ligne dans un  environnement cloud 
privé hautement sécurisé associé à une double clé d’accès. En étroite concertation avec le 
secteur, d’autres applications seront greffées sur cette plateforme.

Accès à forte granularité au coffre-fort 
numérique des soins de première ligne

eHealth-box v2

Plateforme eHealth 

Live

Java, Services web, 
Web App, Services de base 
de la plateforme eHealth

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

L’e-mail est un puissant média, mais en raison de ses limites en termes de confidentialité 
et de fiabilité, il ne convient pas aux applications médicales. Aussi Smals a-t-elle adapté sa 
technologie eBox actuelle, développée au sein de la sécurité sociale, aux besoins des soins 
de santé. Le chiffrement de bout en bout et l’envoi recommandé électronique  garantissent 
une réception confidentielle par le bon destinataire. Des listes de diffusion augmentent la 
convivialité et autorisent une diffusion rapide d’informations importantes. Par le biais de 
 services web, cet échange de messages confidentiels certifiés peut aussi être directement 
intégré par des fournisseurs indépendants de logiciels médicaux.

eHealthBox confidentielle équivalente à un 
courrier recommandé
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End-to-End Encryption
Requestor

Plateforme eHealth

Fedict

Live

Java, Oracle, Java Swing, 
XML, Services web ,  
Fedict CA

Nom du projet :

Client(s) :

Partenaire :

Statut :

Technologie :

Quasi tous les projets eHealth de Belgique reposent sur un échange de données  hautement 
sécurisé. Lorsque les médecins, pharmaciens et autres dispensateurs de soins  demanderont 
en masse un certificat, pour la sécurisation de leurs applications, ces certificats devront 
 pouvoir être délivrés en ligne rapidement et sous forme sécurisée. Par conséquent, la 
 procédure de demande a été remaniée en collaboration avec Fedict, de manière à réduire le 
délai d’exécution de trois jours à 30 minutes tout au plus. La procédure de  renouvellement 
des certificats échus a également fait l’objet d’une refonte en 2011. L’échange d’informations 
par e-mail a été remplacé par une intégration directe sur la base de services web.  
La  procédure comporte toujours un contrôle minutieux de l’identité et de la qualité du 
 professionnel médical. Lorsque les médecins et les pharmaciens utiliseront la prescription 
médicale électronique, le nombre de certificats délivrés passera rapidement de quelques 
milliers à plus de 50.000 par an.

Délivrance rapide et sûre de certificats 
numériques aux acteurs médicaux

Project 99,9%

Plateforme eHealth

Live

Linux, Oracle Golden Gate, 
Services de base de la 
plateforme eHealth

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

La plateforme eHealth supporte un nombre croissant d’applications électroniques qui sont 
souvent vitales au sens propre du terme. Pour encore mieux garantir leur  disponibilité, 
l’architecture et l’organisation sous-jacentes ont été adaptées en vue d’une  disponibilité 
 annuelle minimale de 99,9 % pour l’ensemble des infrastructures et des applications, 
 interventions planifiées incluses. Ceci requiert une adéquation minutieuse entre releases 
logicielles et gestion d’infrastructures. 

Haute disponibilité des services de base 
d’eHealth

Délocalisation User 
Management

Plateforme eHealth 

Live

Java, Oracle, DB/2, IAM, 
Services web SOA

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

La gestion intégrée des utilisateurs et des accès fait partie des dix services de base de la 
plateforme eHealth. Il y a deux ans, un système de gestion des utilisateurs et des accès 
totalement séparé avait été mis en place pour le secteur des soins de santé. En 2011, 
l’infrastructure sous-jacente a été entièrement séparée en vue d’une disponibilité et d’une 
fiabilité optimales. La plateforme eHealth garantit ainsi à ses utilisateurs un cadre flexible 
avec une sécurité optimale. Cette solution procure une plateforme variée de gestion des 
identités et des règles d’accès pour les organisations et les professionnels de la santé. Le 
même utilisateur peut ici revêtir plusieurs qualités, lui permettant de recevoir un accès ou non 
selon le rôle.

Gestion des utilisateurs basée sur le rôle 
pour les soins de santé

eCare – registres QERMID

INAMI

Live

Java, Oracle, Services 
de base de la plateforme 
eHealth

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Depuis 2010, toutes les interventions médicales impliquant des implants cardiaques 
sont  enregistrées sous forme centralisée en Belgique. Quatre registres sont entre-temps 
 consultables au moyen d’une application web, à savoir pour les défibrillateurs, les  stimulateurs 
cardiaques, les endoprothèses et les stents coronariens. Depuis 2011, il est également prévu 
une intégration via des services web, dans une première phase pour les stents, de sorte que 
les utilisateurs d’une application cardiologique centrale ne doivent plus procéder à un double 
encodage. La déclaration fait immédiatement office de demande de remboursement à l’INAMI. 
Grâce au traitement électronique, le patient et l’hôpital reçoivent plus  rapidement un retour 
d’information quant au remboursement. Les cardiologues disposent d’une riche banque de 
données avec des statistiques anonymes contribuant à l’amélioration de la  pratique  médicale. 
Plus de 22.000 interventions médicales ont entre-temps été intégrées dans les registres de 
Qermid. En cas de problèmes notables avec un type d’implant  déterminé, l’anonymat peut 
être inversé pour retrouver rapidement les patients concernés. Ces informations de qualité, 
rapidement disponibles, permettent d’améliorer les soins de santé.

Des registres centraux d’implants  
cardiaques aident à sauver des vies
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Cadastre Points 
d’inspection

AFMPS

Live, release 1

Java / JSF2, MERODE, 
Oracle

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Quelles pharmacies sont actives en Belgique ? Lesquelles sont fermées à titre temporaire 
ou définitif ? Jusqu’il y a peu, il n’existait pas de point central permettant de gérer ce genre 
d’informations. L’AFMPS a dès lors repris toutes les pharmacies dans un cadastre, lequel est 
actualisé sur la base d’inspections régulières, de couplages avec des sources authentiques 
et de propres règles métier :  la pharmacie dispose-t-elle par exemple d’un pharmacien 
qualifié au moins ? Le cadastre fait également office de source authentique pour l’ensemble 
du secteur médical, grâce à une ouverture via la plateforme eHealth. Toutes les pharmacies 
publiques sont reprises dans le fichier depuis 2011. Les pharmacies militaires et hospitalières 
suivront à leur tour en 2012.

Cadastre des pharmacies - nouvelle 
source authentique

SAM v3

INAMI, AFMPS,  
plateforme eHealth

Live

Java, Oracle, WebLogic, 
Services web, HFS

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Des informations garanties fiables sont indispensables à l’informatisation du secteur des 
soins de santé. C’est pourquoi depuis 2011 le fichier des médicaments centralise toutes 
les  informations utiles sur les médicaments. En étroite concertation avec le secteur 
 pharmaceutique et le CBIP, le registre propose, par médicament, une description exacte, un 
aperçu des composants actifs, les effets, le conditionnement et le prix. L’AFMPS et l’INAMI 
enrichissent les données respectivement avec des informations sur l’homologation pour le 
marché belge et des informations sur le remboursement. En tant que source authentique, 
le fichier des  médicaments offre un tremplin non négligeable vers d’autres améliorations de 
processus, telles qu’une automatisation du remboursement sous certaines conditions.

Nouvelle source authentique 
d’informations de base  
sur les médicaments
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SAM – CIVICS

INAMI

AFMPS, plateforme eHealth 

Live

Java, Oracle, JSF,  
Services web

Nom du projet :

Client(s) :

Partenaires :

Statut :

Technologie :

Le fichier central des médicaments constitue une nouvelle source authentique pour le secteur 
médical, géré par l’AFMPS et l’INAMI. Cette banque de données renferme des informations 
standardisées sur les substances actives, la composition chimique, les doses, le producteur et 
les conditions de remboursement en Belgique. Conformément à la politique Open Data visée 
par l’État à tous les niveaux, le fichier des médicaments est consultable gratuitement au moyen 
de services web et en téléchargement. Les développeurs privés de logiciels médicaux peuvent 
interroger la banque de données directement depuis leurs applications. En particulier pour les 
médicaments du Chapitre IV, la consultation permet de connaître rapidement les conditions de 
remboursement. 

Transparence grâce à la consultation  
gratuite du fichier des médicaments

SAM – CIVARS

INAMI, plateforme eHealth

En phase pilote

Java, JSF, Services de base 
de la plateforme eHealth

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Certains médicaments, inscrits au Chapitre IV, ne sont remboursés que sous certaines 
conditions. Souvent, il s’agit de médicaments très onéreux, pour lesquels le médecin doit 
soumettre des preuves du syndrome à l’INAMI. Grâce à une application web, le  médecin 
pourra  désormais introduire directement en ligne la demande de remboursement et 
 recevoir automatiquement la décision relative au remboursement sur la base d’une série 
de règles métier. Grâce au traitement automatique, le patient, le médecin prescripteur et 
le  pharmacien qui  procure le médicament détiennent une plus grande certitude quant au 
 paiement.  Actuellement, l’approbation s’effectue sur papier, par la mutualité et l’INAMI, et 
peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. En guise d’alternative à l’application 
web  gratuite CIVARS, le médecin peut aussi directement demander le remboursement à 
partir d’un  nombre croissant de logiciels médicaux spécialisés proposés par des fournisseurs 
commerciaux.

Demande en ligne du remboursement  
des médicaments coûteux :  
plus grande certitude
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Digitaal Platform 
Zorgverzekering

VAZG

En cours de  
développement

Java, Oracle, Linux,  
services web

Nom du projet :

Client(s) :

Statut : 

Technologie :

Depuis 2001, la Vlaamse zorgverzekering finance un nombre croissant de services de soins 
non médicaux pour le citoyen. Dès fin 2012, les flux d’information qui naissent ainsi  entre 
le Vlaams Zorgfonds et les caisses de soins pourront transiter par une plateforme centrale 
d’échange. La standardisation technique de l’échange et l’application automatique de  règles 
métier doivent permettre une efficacité accrue. La « Digitaal Platform  Zorgverzekering » 
 permettra d’éviter les erreurs de traitement, d’éliminer les flux d’information papier et 
d’empêcher le traitement de données non structurées. 

Plateforme centrale d’échange pour les 
dispensateurs de soins flamands

VESTA soins à domicile 
complémentaires 

VAZG

Live

Java, Oracle, WebLogic

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

En Flandre, plus de 15.000 professionnels s’emploient quotidiennement à aider et à 
soigner les malades, les personnes âgées et les jeunes enfants à leur domicile. À cet effet, 
 plusieurs centaines de CPAS et de dispensateurs de soins privés sont subventionnés par le 
 gouvernement flamand. Depuis 2009, ils font le rapport détaillé des prestations effectives 
de leur personnel soignant à domicile, lequel sert de base au calcul des subsides. En 2011, 
Smals a élargi le système VESTA, l’application administrative centrale du secteur des soins 
à domicile, aux soins aux personnes âgées et aux soins à domicile complémentaires. Par 
conséquent, l’aide au nettoyage, l’aide aux petits travaux ainsi que la garde d’enfants ou 
de personnes malades peuvent être incluses dans le calcul de la cotisation personnelle. Le 
calcul central constitue une étape importante vers l’introduction d’un maximum à facturer 
pour le secteur des soins.

Soins à domicile complémentaires inclus 
dans le calcul central des cotisations
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eCarMed

SPP IS, CAAMI, BCSS, 
ASA

En cours de  
développement

J2EE, JAVA5, Oracle,  
Services web, WebApp

Nom du projet :

Client(s) : 

Statut :

Technologie :

Toute personne nécessiteuse en Belgique doit pouvoir bénéficier d’une aide médicale  urgente, 
même si elle n’est pas titulaire d’une assurance maladie, de la nationalité belge ou d’un 
 domicile fixe. Grâce à une carte d’identification médicale électronique virtuelle  (eCarMed), les 
hôpitaux pourront bientôt vérifier rapidement quel CPAS se porte garant du patient, durant 
quelle période et quelles prestations ils peuvent effectuer avec une garantie d’intervention. De 
cette manière, un nécessiteux peut faire réaliser des interventions  urgentes planifiées, comme 
une chimiothérapie, une opération ou divers soins ambulants. Grâce à eCarMed, la facture 
sera envoyée directement à la CAAMI, qui la contrôlera, récupérera une partie auprès du SPP 
Intégration sociale et la transmettra ensuite au CPAS. Les CPAS  pourront encore mieux se 
concentrer sur leur prestation de services sociaux, tandis que les décisions médicales et le 
contrôle reviendront à la CAAMI. Les dispensateurs de soins médicaux seront quant à eux 
certains du paiement de leur facture, moyennant moins de contraintes administratives.

Soins médicaux urgents pour  
les nécessiteux

Nova Prima

SPP Intégration sociale

En cours de  
développement

Java, Oracle, Unix

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Dans le cadre de l’octroi d’un revenu d’intégration, d’une prime d’intégration, d’une aide 
au relogement, de soins médicaux urgents ou d’une aide à un réfugié, les CPAS belges 
 soumettent chaque dossier à l’approbation du SPP Intégration sociale, qui finance les 
coûts de l’aide sociale. Actuellement, ces dossiers sont traités via un système informatique 
d’ancienne génération. Vu la nécessité d’un remplacement total, Smals conçoit actuellement 
une nouvelle application promettant une productivité, une fiabilité et une convivialité accrues. 
Par le biais de services web, la nouvelle application exécutera directement un certain nombre 
de contrôles, permettant aux CPAS d’obtenir plus rapidement une réponse fiable à propos 
de leurs demandes et d’être payés mensuellement.  En 2011, quelques processus-clés ont 
déjà été testés de façon approfondie au moyen d’une simulation avec des données réelles 
de dossiers et de paiements, qui ont ensuite été comparées avec les mêmes données dans 
l’ancien environnement. Le passage à la nouvelle application-clé est prévu pour fin 2012.

Workflow rapide et fiable pour l’octroi 
d’une aide sociale

ePK

ONP, INAMI

Live

Java, COBOL, Oracle, 
Solaris, SFTP,  
Système Flux

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Jusqu’il y a peu, les organismes de pension transmettaient leurs informations de base pour le 
cadastre des pensions sur des supports de stockage comme des cassettes ou des disques, 
voire sur papier. Avec la déclaration batch électronique, cette transmission de données peut 
aussi parfaitement s’opérer via des canaux en ligne hautement sécurisés depuis 2011. Dans 
une première phase, pour éviter le risque de perte de données, la déclaration électronique a 
remplacé via SFTP (Secure File Transfer Protocol) l’échange physique de supports de  données. 
Depuis 2011, des prestataires de services comme Adehis, Cipal et EBCS ont intégré cette 
technologie avec succès dans leurs activités, de sorte que le flux d’information se déroule 
aujourd’hui totalement en ligne pour plus de 200 organisations clientes. À terme, les flux 
d’information sur papier seront éliminés.

Déclaration batch électronique pour le  
cadastre des pensions 

Mercurius WebServices

Fedict, SPF Mobilité,  
plateforme eHealth

En cours de  
développement

Java, Services web, 
Services de base de la 
plateforme eHealth

Nom du projet :

Client(s) :

Statut : 

Technologie :

Lorsque des citoyens demandent ou renouvellent un permis de conduire, des critères 
 additionnels de nature médicale entrent parfois en jeu. Il s’agit par exemple de savoir si 
l’intéressé souffre de problèmes de vue ou autres. Dans pareil cas, le citoyen délivre les 
 certificats médicaux nécessaires aux autorités communales. Pour accélérer ce long 
 processus, le dispensateur de soins transmettra automatiquement des extraits du certificat 
médical au SPF Mobilité par le biais de services web. Grâce à un simple avertissement, les 
communes auront ainsi la certitude qu’elles peuvent délivrer le permis de conduire.  Dès lors, 
le citoyen ne devra se rendre qu’une seule fois après des autorités communales.

Les certificats médicaux automatiquement 
intégrés dans le cadastre des permis  
de conduire
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AMBI-Caisse « Gestion de 
dossiers »

ONVA

Live (programme  
pluriannuel)

Java, Google Web Toolkit, 
Linux, Apache, MySQL, 
Tomcat

Nom du projet :

Client(s) :

Statut : 

Technologie :

L’ONVA gère le paiement du pécule de vacances annuel d’environ 1 million de travailleurs. 
Le logiciel de la génération précédente basé sur PacBase Cobol, qui supporte ce  processus 
depuis des années, fait progressivement place à des applications novatrices offrant aux 
 utilisateurs professionnels de l’ONVA une productivité et une convivialité accrues. Dans 
une première phase, les utilisateurs ont pu découvrir le nouvel environnement de  gestion 
de  dossiers via un navigateur web et des applications internet riches (RIA - Rich Internet 
 Applications) basées sur Java. Au début de l’année 2012 a aussi démarré la détection 
 automatique des anomalies. Dans ce contexte, un « rules engine » assure  automatiquement 
la distribution du travail pour leur suivi, un processus qui s’effectuait encore de manière 
 informelle, sur papier, jusqu’il y a peu.  Par la suite, le traitement batch et le trafic des 
 paiements seront rénovés.

Distribution automatique du travail  
pour la gestion des dossiers de pécule  
de vacances

PrimaWeb

BCSS, SPF SS, SPP IS

Live

Java, Struts, Spring,  
Hibernate, Oracle,  
WebLogic

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Depuis plusieurs années, PrimaWeb offre aux CPAS un logiciel intégré pour la  constitution et la 
gestion des dossiers d’aide. Les CPAS de petite taille et de moyenne taille, qui n’utilisent pas 
leur propre application informatique locale, gèrent leurs dossiers en ligne via une  application 
« cloud » sur le site portail de la sécurité sociale. La plateforme contient un workflow et un 
reporting intégrés ainsi que de nombreuses vérifications en ligne, grâce à ses liens directs 
avec des sources authentiques comme le registre national ou le cadastre des pensions. 
Depuis 2011, via le registre national, les CPAS peuvent directement vérifier si l’intéressé ne 
fait pas l’objet d’un ordre d’expulsion. De même, des liaisons directes avec le cadastre des 
biens immobiliers et celui des prestations familiales aident les CPAS dans l’enquête sociale.  
Ceci permet de communiquer plus rapidement une décision aux nécessiteux concernant leur 
dossier, mais aussi de réduire encore davantage la fraude sociale.

Des outils en ligne aident l’enquête  
sociale dans les dossiers des CPAS

Portail Restructurations

BCSS

Live

Hippo CMS, Oracle, XML

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Depuis plusieurs années, le gouvernement et les employeurs unissent leurs efforts pour 
préserver l’emploi au maximum en période de récession. Depuis 2009, le site portail  
www.restructurations.be procure à tous les intéressés des informations claires sur les mesures 
de crise en matière d’emploi ainsi que sur les étapes à suivre en cas de  restructuration.  
En 2011, ce point central d’information et de contact a été étoffé avec, notamment, des 
questions fréquemment posées (FAQ) et un aperçu des données de contact pertinentes par 
domaine.

Informations claires sur les mesures de 
crise pour les employeurs

Contrôle de la création du 
gestionnaire local 

BCSS

Live

Java, Oracle, DB/2

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Le site portail de la sécurité sociale permet aux collaborateurs des CPAS d’accéder 
 directement à des applications électroniques centrales de la sécurité sociale, comme 
 PrimaWeb, le Fonds social européen ou l’allocation de chauffage (eMazout). Leurs droits 
d’accès sont toutefois octroyés de manière décentralisée, par l’intermédiaire du conseiller 
en sécurité ou du service de sécurité de l’information agréé local. Depuis 2011, les normes 
minimales de sécurité de la BCSS imposent aux CPAS de posséder un plan de sécurité et de 
désigner un responsable interne ou externe. À chaque nouvelle demande d’octroi d’accès à 
un utilisateur local, le  système central de gestion des utilisateurs (UAM) contrôle, sur la base 
de sources authentiques, la désignation et les qualifications du responsable de la sécurité. 
Le respect de la vie privée et la sécurité de l’information sont ainsi garantis pour le secteur 
social entier.

Nouvelles normes de sécurité pour  
la gestion des utilisateurs des CPAS
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FogLight

Smals

En cours de  
développement

Quest Software FogLight

Nom du projet :

Client(s) :

Statut : 

Technologie :

Smals gère plus de 300 applications business, dont un grand nombre d’applications sur 
mesure basées sur Java. Pour pouvoir réagir de façon optimale aux éventuels incidents, 
leur origine doit toujours être trouvée rapidement. Le monitoring actuel au niveau de 
l’infrastructure d’une part et par application d’autre part sera renforcé par la centralisation de 
toutes les  informations sur une plateforme unique.  Les données seront en outre enrichies 
avec des  informations sur les interdépendances et sur l’impact des éventuelles pannes sur les 
 processus business du client. Pour des applications qui nécessitent une haute  disponibilité 
telles que le site portail de la sécurité sociale, le site portail eHealth et les déclarations Dimona 
et DmfA, la nouvelle application de monitoring montrera l’impact d’un incident en un coup 
d’œil. Via un « drilldown », les spécialistes pourront ensuite rapidement retrouver les détails 
de l’origine du problème. Cette approche promet une granularité au niveau des composantes 
logicielles individuelles en Java.

Un monitoring détaillé établit un lien  
avec des processus business

Upgrade datacenter

Smals

Live

Free cooling, Free chilling

Nom du projet :

Client(s) :

Statut :

Technologie :

Le data center de Smals à Anderlecht a bénéficié d’une importante mise à jour en 2011. 
En effet, la capacité brute des circuits électriques a été doublée pour atteindre 2 MW.  
Cette mesure est indispensable pour pouvoir continuer à investir pleinement dans des 
 systèmes informatiques compacts à haute densité dans un futur proche. À terme, la 
 consommation électrique menace de constituer un frein à l’exploitation maximale. En 
 outre, Smals a opté pour une adaptation des systèmes de refroidissement, à l’aide d’une 
 technologie novatrice profitable qui utilise l’air extérieur et l’eau. Tandis que la consommation 
électrique pour le refroidissement des data centers classiques peut représenter plus de la 
moitié de la  consommation électrique totale, Smals est parvenue à réduire de quelque 45 % 
la  consommation électrique consacrée au refroidissement. La réduction de la  consommation 
électrique totale autorise une baisse du coût opérationnel par système informatique. Un 
benchmarking indépendant révèle que les services de data center de Smals sont 49 % moins 
chers que les principaux concurrents sur le marché commercial. Le data center d’Anderlecht 
est le plus grand des trois data centers actuels. En 2013, les deux data centers de  moindre 
taille seront remplacés par un nouveau data center au quai de Willebroek, où la même  
technologie verte sera appliquée.

Refroidissement novateur par air  
et par eau pour des data centers  
peu énergivores
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Nouveaux services

| Rapid application development
Grâce au framework Play!, Smals peut considérablement réduire le « time-to-market » 
d’applications web relativement simples en Java.  Play! est un environnement de travail 
open source existant permettant de réunir des tâches, des composantes propres et des 
paramètres en une application web à part entière. Smals a investi non seulement dans les 
connaissances nécessaires en la matière, mais aussi dans une architecture de base validée 
et dans une intégration avec une plateforme de gestion pour un déploiement automatique.

| Gestion des smartphones et des applications mobiles

L’utilisation de l’internet croît bien plus vite sur les appareils mobiles que sur les ordinateurs 
classiques. Aussi Smals a-t-elle créé un centre de compétences dédié au développement 
d’applications web qui soient également accessibles aux appareils mobiles. Il a été décidé 
d’utiliser au maximum des standards ouverts, plutôt que d’écrire des applications pour des 
plateformes mobiles spécifiques.

Parallèlement, Smals propose une solution pour la gestion des smartphones et des 
 tablettes dans les grandes organisations, fondée sur la technologie de MobileIron.  Celle-ci 
permet de sécuriser notamment des appareils Android, des iPhones et autres iPads, mais 
aussi d’effacer leur contenu à distance en cas de perte ou de vol. L’offre de base englobe 
 également l’accès à des systèmes centraux de messagerie électronique sur la base de 
 Lotus Notes ou de Microsoft Exchange. En 2012 apparaîtra en outre une s olution  permettant 
d’accéder directement et en toute sécurité à des systèmes internes et à des applications 
web. Smals prévoit aussi une intégration avec la gestion centralisée des  utilisateurs, une 
authentification forte pour les appareils mobiles et une solution pour l’utilisation d’appareils 
étrangers, un concept baptisé « bring your own device ».

| Secure FTP

Afin de permettre un échange sécurisé d’informations via l’internet public, Smals peut 
 proposer une forme sécurisée du FTP (File Transfer Protocol). La connexion Secure FTP 
entièrement chiffrée constitue une alternative gratuite à l’échange de données via la 
 plateforme Isabel, qui n’est plus supportée depuis 2011. L’expéditeur doit maintenant 
uniquement disposer d’une connexion internet classique et peut ainsi économiser le coût 
d’une connexion VPN ou Isabel séparée. Le cas échéant, Smals peut parfaitement  intégrer 
la technologie SFTP avec la gestion centralisée des utilisateurs de la sécurité sociale. 
L’offre de base est extrêmement flexible et permet aux institutions de gérer elles-mêmes 
les  processus complémentaires. Les institutions, leurs partenaires et les parties externes 
peuvent ainsi organiser l’échange électronique de fichiers en toute sécurité.

| Multimedia Contact Center

Un centre de contact reçoit de nombreuses questions par téléphone, mais aussi de plus 
en plus par d’autres canaux tels que la messagerie électronique, le fax et le formulaire web. 
Pour un service optimal, il est important que l’historique et l’état du suivi de chaque  question 
soient clairement visibles pour l’agent qui traite l’appel. Prenons l’exemple d’un  citoyen 
qui rédige une lettre ou envoie un e-mail et téléphone ensuite pour obtenir  davantage 
d’informations. Grâce à une intégration du software de Genesys avec un système de suivi 
des clients (CRM) sur la base de Siebel, Smals offre une solution à ce genre de situations. 
Le centre de contact de la sécurité sociale (Eranova) utilise cette solution pour associer 
plusieurs canaux et les lier à un système CRM. En plus de l’intégration du téléphone, 
de la messagerie électronique, du fax et de la correspondance papier, Smals a prévu en 
2011 la possibilité de poser une question structurée au moyen d’un formulaire web sur 
un certain nombre de sites portail. Pour le site portail StudentAtWork.be, une intégration 
des questions via Facebook a même été prévue. En 2012, il sera également possible de 
chatter avec le centre de contact. Grâce à un ordinateur vocal basé sur l’Interactive Voice 
Response (IVR), les citoyens et les employeurs peuvent également poser leur question en 
dehors des heures de bureau et demander qu’on les rappelle.

Services
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| Web content management

Le développement et la gestion de sites web requièrent une approche différenciée, où 
la plateforme technique (CMS ou content management system), le contenu et le design 
doivent pouvoir évoluer individuellement. Smals a dès lors étoffé son offre CMS actuelle 
avec le logiciel open source populaire Drupal. Drupal 6 est le standard actuel pour les 
 projets web élémentaires chez Smals. Après un projet pilote concluant, les connaissances 
de Drupal chez Smals ont été fortement enrichies en 2011. Une architecture type a été 
 conçue et une infrastructure commune a été mise en place pour la gestion de plusieurs 
sites. Dans ce sens, Drupal a été choisi en complément de l’offre CMS actuelle (Hippo). 
En ce qui concerne les applications portail, les bibliothèques d’information et les projets 
web qui sont étroitement liés à des applications sur mesure sous-jacentes, développées 
en Java, Smals opte usuellement pour le logiciel open source Hippo. Pour les projets 
 collaboratifs et documentaires, Smals utilise aussi Alfresco. 

Centres de compétences

| Business Process Reengineering
Les spécialistes de Smals qui disposent d’une expérience pratique auprès des 
 administrations concernées analysent les processus métier susceptibles d’être améliorés. 
Sur la base de leur analyse, ils formulent des solutions réalisables dans la pratique. Ces 
solutions sont débattues dans chaque service et soumises aux différentes  administrations. 
Grâce à leur connaissance concrète du terrain, les spécialistes du Business Process 
 Reengineering tiennent compte des particularités des administrations concernées dans le 
développement de leurs propositions d’améliorations.

| Data Quality
Le centre de compétences Data Quality mène des études et dispense des formations 
ainsi que de la consultance afin d’analyser et d’améliorer la qualité des bases de d onnées 
 administratives. La qualité des données revêt une importance stratégique sur les plans 
 social et financier. Dans la pratique cependant, les bases de données contiennent  parfois 
10 à 15 % de données incorrectes. Ceci soulève en outre de nombreuses questions 
 complexes d’interprétation. Grâce à six années d’expérience pratique intensive, le centre 
de  compétences Data Quality offre aux clients de Smals une expertise de haut niveau.  
Depuis 2009, outre ses années d’expertise humaine, le centre de compétences Data  Quality 
possède sa propre panoplie d’outils logiciels, qui automatisent en partie l’amélioration de 
la qualité des données des banques de données. Sur la base de certaines règles, les 
d onnées non conformes, les redondances et les incohérences entre plusieurs banques de 
données sont automatiquement comparées et rectifiées. Les anomalies ou les  données 
 volontairement erronées (fraude) sont aujourd’hui bien plus facilement détectables à grande 
échelle. 

| Standards Java (JDSS)
La technologie Java occupe une place prépondérante chez Smals. Afin de  continuer 
à  garantir un transfert d’expertise, une haute qualité des logiciels sur mesure et des 
 processus opérationnels sans faille, l’équipe Java Development Standardization @ Smals 
(JDSS) veille à la stricte application des consignes techniques internes. Grâce à une 
riche  documentation technique et à des outils de développement, les applications que 
Smals développe en Java sont grandement standardisées, ce qui permet de maximaliser 
les  possibilités de  réutilisation des composantes, de réduire à un minimum les frais de 
 maintenance et d’honorer les engagements de Smals en matière de disponibilité et de 
performance.

| Solutions open source et standards ouverts
Smals analyse en permanence l’applicabilité des logiciels open source et l’intérêt des 
standards ouverts. Sur la base d’une liste synoptique combinée à des critères de  sélection, 
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les clients obtiennent un avis sur mesure à propos de la maturité, de la pertinence, de 
l’expertise requise et des coûts escomptés. La section Recherches gère également un 
large inventaire de logiciels open source, comprenant également des recommandations.

| Test Support Center
Le Test Support Center a pour vocation d’introduire une méthodologie de test et, si 
 possible, de l’automatiser dans les différentes équipes de développement et d’exploitation 
de Smals ainsi que d’adapter cette méthodologie aux besoins des équipes. Le Test 
 Support Center veille à améliorer la qualité des applications et services informatiques pour 
les  clients- membres, en détectant les éventuels défauts et en améliorant en temps utile 
les processus de développement et/ou de maintenance. L’optimisation de la qualité des 
services informatiques permet de réduire les frais de maintenance et d’améliorer l’image du 
donneur d’ordre. Le Test Support Center est disponible pour tous les projets.

| Terminologie
Smals propose sa vaste expérience aux membres pour l’élaboration, la tenue à jour et 
la mise à disposition de listes terminologiques pour des groupes d’utilisateurs. Les listes 
 terminologiques sont dressées sur la base d’une analyse de sources d’information 
 existantes (applications, manuels, sites web…). Elles contiennent des définitions des 
 concepts-clés de l’organisation et offrent des recommandations quant aux synonymes 
et au multilinguisme. Ce sont les différentes institutions du secteur social qui valident la 
terminologie proposée.

L’utilisation d’une liste terminologique harmonisée favorise la cohérence de la  communication 
à l’utilisateur final (au moyen de libellés sur l’interface utilisateur, de manuels, de FAQ et 
d’autres médias). Une utilisation correcte et ciblée de la terminologie apporte non seulement 
de la cohérence, mais aussi une meilleure compréhension, ce qui simplifie l’introduction de 
concepts nouveaux dans un grand groupe (hétérogène) d’utilisateurs. Une terminologie 
cohérente procure enfin une importante plus-value dans le cas du plurilinguisme et facilite 
les procédures de traduction.

| Utilisabilité
L’utilisabilité (« usability » en anglais) indique dans quelle mesure un produit ou un service 
peuvent être utilisés de manière efficace et intuitive. L’utilisabilité tient notamment compte 
des besoins et des tâches de l’utilisateur et joue un rôle considérable dans le contexte des 
applications et des plateformes numériques (applications, sites web, intranets...). Le Usability 
Competence Center se compose d’une dizaine de collaborateurs qui suivent l’évolution de 
tous les standards et bonnes pratiques en matière d’utilisabilité.

Ces collaborateurs apportent leur aide à la conception graphique d’interfaces et 
d’interactions avec l’utilisateur, effectuent une révision professionnelle sur la base de critères 
d’utilisabilité typiques (usability review) et veillent à des tests d’utilisabilité et à des rapports 
de résultats. Le Usability Competence Center vise une expérience utilisateur positive lors 
de la mise en production de services web ou d’applications. En outre, il met à disposition 
un guide de style comportant des règles, des recommandations et des composantes pour 
des applications web conviviales.

| Virtualisation
Ces dernières années, Smals a largement investi dans l’expertise en matière de 
 virtualisation, conduisant à une meilleure exploitation des serveurs et des systèmes de 
stockage. La  virtualisation offre une flexibilité, une gestion efficace et une extension aisée 
des  spécifications des systèmes. Début 2011, 68 % de nos propres serveurs  Windows, 
53 % de nos propres serveurs Linux, 59 % des serveurs Solaris et 81 % des serveurs 
AIX fonctionnaient sur la base de la virtualisation. Grâce à la virtualisation et à une 
 meilleure  exploitation des systèmes serveurs, Smals peut continuer à offrir des conditions 
 compétitives à ses membres.
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| Business Continuity
Lorsqu’une situation ou une catastrophe imprévue provoque une soudaine indisponibilité 
des bureaux de Smals ou de ses clients, les collaborateurs qui occupent des  fonctions-clés 
peuvent se tourner vers le Business Continuity Center afin de redémarrer au plus vite 
 certains processus essentiels pour l’entreprise. Ce centre se situe à proximité du data 
 center de Smals à Anderlecht. Il est équipé de 90 postes de travail. Ces équipements, 
combinés à de bonnes procédures d’urgence opérationnelles, veillent à ce que les  fonctions 
les plus  cruciales puissent rapidement reprendre leur cours. Pour cela, Smals offre aussi 
des  conseils quant à l’établissement et à la vérification d’un Business  Continuity Plan. Le 
centre de contact Eranova peut en outre être sollicité pour traiter une masse d’appels 
 téléphoniques dans les situations d’urgence.

| Datacenter
Smals dispose de trois data centers à Bruxelles, pour une capacité nette totale de quelque 
1.500 m². L’espace est agencé de manière optimale pour installer le matériel  informatique 
des institutions membres, le gérer en permanence et le protéger au maximum contre 
l’indisponibilité.

La sécurisation physique comprend entre autres le contrôle des accès au moyen de 
 caméras et d’agents de sécurité sur place, une rampe d’accès distincte pour le matériel 
des  membres, un système de climatisation, un système de détection d’incendie de haute 
qualité (VESDA - Very Early Smoke Detection Apparatus) et un dispositif de lutte contre 
l’incendie sur la base de l’Argonite (non nuisible au matériel informatique). L’infrastructure 
électrique est redondante à 100 % et est protégée par deux groupes de batteries de 
 secours (UPS - Uninterruptable Power Supply) et plusieurs générateurs de secours au 
diesel (16.000 litres sur place en permanence). Le réseau de données est également 
 redondant à 100 % et accessible via plusieurs opérateurs télécom et accès physiques.

Toutes les institutions membres de Smals peuvent installer leur matériel dans le data center 
ou en confier la gestion au personnel spécialisé de Smals. L’offre de services de Smals 
comprend entre autres le monitoring et le stand-by 24x7 pour les interventions techniques, 
le traitement et le stockage sécurisé des sauvegardes dans un deuxième emplacement 
et des bureaux pour les spécialistes techniques des institutions membres. Avec ses data 
centers, Smals garantit à ses membres de disposer à long terme d’un espace informatique 
de haute qualité, tourné vers l’avenir, moyennant un prix raisonnable.

| Exploitation 24x7
Les membres peuvent confier entièrement ou partiellement à Smals la gestion  opérationnelle 
de leurs systèmes informatiques hébergés dans son data center. Il peut s’agir de tâches 
planifiées telles que l’exécution de scripts et de travaux batch, mais aussi de réactions 
à des alertes émanant du monitoring. Ainsi, les membres disposent en permanence de 
spécialistes ICT qui surveillent leurs systèmes, sans devoir eux-mêmes investir dans du 
personnel selon les exigences d’un système continu.  

| Extranet de la sécurité sociale
Par ordre des institutions membres, Smals gère une infrastructure réseau commune « wide 
area » (WAN), i.e. l’extranet de la sécurité sociale. Ce WAN sécurisé et performant permet 
aux clients-membres de relier leurs sites web entre eux, mais aussi avec ceux d’autres 
 institutions et l’internet (via deux canaux distincts). Selon la préférence de l’institution 
 membre, la connexion peut se faire via FedMAN, Belgacom, COLT, Publilink, Vera ainsi 
que via les réseaux GPRS de Proximus et de Mobistar. L’extranet constitue la base de 
services informatiques génériques comme la gestion des accès, le helpdesk, la messagerie 
électronique, l’antispam, l’antivirus, le stockage, la sauvegarde et l’archivage. La même 
infrastructure offre une base sûre pour les connexions VPN entre sites (LAN to LAN) et vers 
les utilisateurs ou télétravailleurs individuels.
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| Monitoring
À l’aide de systèmes de contrôle automatiques, des spécialistes de Smals surveillent en 
permanence (24x7) le bon fonctionnement des systèmes informatiques en gestion  propre 
ou ceux de clients, que ce soit dans le data center de Smals ou à distance. Lorsque 
des incidents sont signalés, automatiquement ou par le helpdesk, le service Monitoring 
 examine la nature du problème et en réfère, selon des accords clairs, au service compétent 
de Smals ou du client. Des procédures de remontée hiérarchique sont minutieusement 
décrites sur la base de la méthodologie ITIL. Toutes les informations sur la disponibilité des 
systèmes sont conservées et rapportées en fonction des souhaits du client et des SLA 
convenus.  

| Gestion des serveurs
Smals offre les connaissances techniques et les technologies nécessaires pour 
 accompagner ses membres lors de l’adoption d’une nouvelle configuration de serveur.  
Cette transition débute toujours par une analyse des besoins et s’achève par des 
 propositions pour une infrastructure de serveur. L’équipe d’infrastructure de Smals, 
 qualifiée et expérimentée, établit un plan de migration pour l’infrastructure, exécute des 
tests préventifs et détecte les faiblesses du système. Après la migration vers une nouvelle 
configuration de serveur, un monitoring permanent est possible, de même qu’une évolution 
vers les dernières versions logicielles ou une analyse de l’impact sur l’environnement dans 
son ensemble. Au total, Smals a géré quelque 1.050 serveurs virtuels en 2011, soit environ 
100 de plus qu’en 2010, tandis que le nombre de serveurs physiques est resté stable.

| Service management
Pour tous ses services d’infrastructure informatique, Smals utilise une méthodologie stricte 
basée sur ITIL. Celle-ci garantit des temps de réponse prévisibles, des responsabilités 
clairement délimitées, une plus grande transparence ainsi qu’un souci d’amélioration 
 permanente. L’offre de service management, à laquelle les clients peuvent faire appel dans 
le cadre d’une externalisation d’infrastructure, inclut l’incident management (viser une 
 solution rapide), le problem management (détecter la cause sous-jacente), la g estion de la 
configuration (y compris la cartographie), le release management et le change  management. 
Conformément aux accords fixés dans les SLA ainsi que sur la base des données du 
 monitoring et de l’outil de service management, Smals rend régulièrement compte des 
services demandés et rendus.

| Infrastructure de stockage (SAN)
Smals dispose d’un environnement de stockage de très haute qualité, flexible et résistant aux 
erreurs, basé sur un réseau de stockage (SAN), réparti entre plusieurs data centers. Cette 
infrastructure modulaire et redondante permet d’offrir des services d’infrastructure de très 
haute disponibilité. La capacité de stockage pour les clients peut ainsi être augmentée à tout 
moment, sans interruption du service, en fonction des besoins réels de stockage. En utilisant 
le réseau de stockage de Smals, les clients disposent d’un environnement de stockage de 
grande qualité et hautement sécurisé. De plus, l’effet d’échelle leur procure un avantage 
considérable en termes de coûts.

| Voice-over-IP
Smals a adopté une solution intégrale novatrice pour la téléphonie et les « unified 
 communications », basée sur les réseaux IP (internet protocol). Cette solution est  extensible 
à pas moins de 20.000 lignes, de sorte que les clients peuvent, facilement et à coût réduit, 
accéder aux mêmes centrales via l’extranet de la sécurité sociale. Toute la  communication 
téléphonique sur l’extranet s’effectue alors sans le moindre surcoût. Les appels aux  réseaux 
externes passent par le réseau téléphonique classique au tarif le plus avantageux. Grâce à 
la solution novatrice du Voice-over-IP, les travailleurs peuvent travailler de manière flexible, 
en se connectant sous leur numéro d’appel fixe à n’importe quel appareil disponible. Smals 
prévoit en outre des liaisons avec des logiciels de communication tels que Lotus Notes.



49Smals / Activiteitenverslag 2011 / Diensten

| VPN - Télétravail
Grâce à une connexion VPN (Virtual Private Network), les télétravailleurs disposent d’un 
accès sécurisé au réseau de l’institution membre depuis n’importe quel endroit. Le  Virtual 
Private Network utilise des connexions internet publiques et chiffre toutes les données 
 envoyées afin qu’elles soient illisibles par des tiers. Pour bénéficier de ce service, l’institution 
membre doit faire partie de l’extranet de la sécurité sociale et ses collaborateurs doivent 
disposer d’un logiciel antivirus fiable. Le service peut être activé dans un délai de dix jours. 
Il suffit ensuite de disposer d’un mot de passe et d’un code unique (numéro de token ou 
carte d’identité électronique) pour pouvoir travailler virtuellement. La combinaison du token 
ou de la carte d’identité électronique, de la cryptographie, du logiciel antivirus et de la 
 sécurisation par pare-feu offre un niveau de sécurité suffisamment élevé.

| Hébergement web
Smals assure l’hébergement de sites et d’applications web pour les institutions  membres.  
L’hébergement recouvre le développement de l’infrastructure et de l’environnement 
 nécessaires pour mettre des sites web ou des applications à la disposition d’un public 
externe. Les avantages sont une disponibilité garantie, une sécurisation maximale, une 
réalisation rapide, une capacité d’évolution maximale et un stockage des données chez un 
partenaire fiable.

Les services de base que Smals propose en matière d’hébergement sont l’analyse de 
l’infrastructure, la configuration, le monitoring, le planning de la capacité et la  sécurisation. 
Les aspects de sécurité tels que les antivirus, les pare-feux, la détection d’intrusion,  
le  dédoublement de serveurs, la répartition des charges et la gestion des accès des 
 utilisateurs font également partie des possibilités.
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| Customer Relationship Management (Siebel)
Smals investit son savoir-faire pour développer et gérer des outils informatiques de 
 Customer Relationship Management (CRM) performants. Grâce aux outils CRM, de 
n ombreux contacts avec des clients, par exemple dans un centre de contact, peuvent être 
suivis au moyen de n’importe quel canal (téléphone, e-mail, fax, courrier…). Les services 
CRM permettent d’utiliser plus efficacement les moyens de communication actuels. Les 
prises de contact peuvent être automatisées (applications self-service comme la Dimona) 
ou déviées vers le service le plus adapté. Au final, la satisfaction du client ou de l’utilisateur 
augmente, car celui-ci sait que sa question a été enregistrée correctement, qu’il recevra 
une réponse plus rapidement et qu’il pourra toujours consulter le statut de sa question. 
Les services contactés peuvent répondre plus efficacement (ex. via les FAQ - Foires Aux 
Questions), mieux organiser le suivi et transmettre les questions plus difficiles à des experts 
ou à d’autres services. En termes d’organisation, enfin, les experts peuvent se libérer des 
questions répétitives et élémentaires.

| e-Box
La boîte aux lettres électronique sécurisée « e-Box » permet d’échanger des documents 
ou des tâches, par exemple entre les institutions de la sécurité sociale et les entreprises 
 belges. Outre la garantie d’un échange valide, le système offre une parfaite intégration avec 
des sites portail, des applications et des workflows. Les entreprises disposent ainsi d’un 
aperçu convivial de leurs dossiers en cours, où les données déjà connues sont  préremplies 
pour une meilleure qualité des données et une efficacité accrue. En 2011, cette  technologie 
a été davantage adaptée à divers besoins spécifiques du secteur des soins de santé, 
comme la réception confidentielle garantie, la création de publipostages spécifiques et 
l’intégration avec des logiciels médicaux au moyen de services web. 

| Système Flux
Le service réutilisable « Système Flux » offre une plateforme universelle pour la  réception, 
le traitement et la transmission contrôlée de fichiers confidentiels importants, comme les 
déclarations. Système Flux permet de vérifier à tout moment l’état du traitement de chaque 
document. Le traitement peut s’effectuer simultanément pour plusieurs  destinataires 
 (institutions), via plusieurs formats de fichier (ex. XML, PFD…) et sur plusieurs canaux  
(ex. SFTP, support magnétique). Le système dispose d’un logging performant qui peut 
représenter une force probante en cas de contestations. 

| User & Access Management (UAM)
Sécurité et convivialité vont de pair grâce à la gestion intégrée des utilisateurs de Smals. 
En effet, le User Access Management permet à un utilisateur d’accéder en toute sécurité à 
des dizaines d’applications, sans devoir s’authentifier répétitivement. Lorsqu’un utilisateur 
ne travaille plus pour une entreprise ou une institution, son accès peut être supprimé de 
manière centrale. En outre, la gestion peut être adaptée sur la base de règles métiers. Pour 
une sécurisation toujours plus grande, une identification à deux facteurs est possible, sur la 
base d’un mot de passe et d’un token ou d’une carte d’identité électronique. Les données 
des utilisateurs ainsi que les autorisations peuvent être stockées sous forme distribuée.

| Web App Login (WALI)
Les applications web de la sécurité sociale réutilisent la même application d’authentification, 
qui combine sécurité et convivialité, mais aussi constate la qualité de chaque citoyen  (assuré 
social), employeur ou professionnel du secteur social. L’application d’authentification peut 
utiliser la carte d’identité électronique et est disponible dans les trois langues nationales.  
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| Bureau de communication
Bucom est le bureau de communication externe de Smals, chargé de la communication 
relative aux projets de modernisation informatique pour les membres et leurs utilisateurs.  
Il assouplit le passage, pour les utilisateurs, à des systèmes d’e-government. Pour ce faire, 
il combine sa connaissance du secteur public avec des techniques de marketing ainsi que 
des moyens de communication propres.

Bucom effectue des campagnes de communication intégrées, directement adressées à un 
public cible composé d’employeurs, de secrétariats sociaux, de dispensateurs de soins ou 
de citoyens, afin de tenir ceux-ci informés des nouvelles applications d’e-government. Pour 
chaque cas, Bucom emploie les moyens de communication les plus adaptés, comme des 
imprimés, des campagnes via des médias en ligne, par e-mail ou par courrier, des séances 
d’information ou des événements. Bucom peut gérer une campagne de communication 
entière, depuis la conception du message au retour d’information en passant par le rapport 
final destiné aux donneurs d’ordre.

En 2011, Bucom s’est chargé entre autres de diverses campagnes d’information par ordre 
de Smals, de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), de la 
plateforme eHealth, de l’ONSSAPL et de l’ONSS. Une attention particulière a été accordée 
à la promotion de Student@work, une campagne par laquelle l’ONSS sort pour la première 
fois de son groupe cible classique pour s’adresser aux citoyens, plus précisément aux 
étudiants. En 2011, Bucom a aussi largement assisté Eranova dans des services comme 
le point de contact unique de l’inspection (ONSS) et Easi-Wal (Région wallonne).

| Centre de contact
Eranova est le centre de contact de Smals. Ce service de première ligne assiste les 
 utilisateurs d’applications électroniques par ordre des institutions du secteur de la sécurité 
sociale et des soins de santé.

Eranova est joignable par téléphone de 7 à 20 heures, mais aussi par e-mail, fax et  formulaire 
de contact électronique. Le centre de contact assiste directement le client en lui procurant 
des conseils et des informations, ainsi qu’en consultant des sources diverses. Il a pour 
vocation de proposer des solutions et de veiller à la qualité de ses réponses. De même, 
Eranova conseille les institutions membres à propos du développement et de l’optimisation 
de centres de contact et de helpdesks.

| Print shop
Pour les impressions de gros volumes, les membres de Smals peuvent faire appel au Print 
Shop, en particulier lorsqu’il s’agit d’envois personnalisés dont les informations de base 
proviennent directement d’une ou plusieurs applications informatiques gérées par Smals. 
Smals a également développé l’application générique « Print Manager », capable d’envoyer 
directement au Print Shop jusqu’à 30.000 documents depuis n’importe quelle application 
sur mesure en Java, en combinaison avec un traitement et un suivi sécurisés.

Le local actuel est aménagé avec un espace logistique pour le stockage, le chargement 
et le déchargement de matériel. Pour une flexibilité optimale, le Print Shop dispose d’un 
matériel de très haute qualité pour l’impression numérique, les découpes et les reliures. Des 
contrats-cadres avec des fournisseurs permettent de compléter l’offre de manière rapide 
et flexible en cas de besoin. 
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| Recrutement : 86 % des postes vacants remplis dans les trois mois
Smals parvient à trouver un collaborateur qualifié pour 86 % des postes vacants dans un 
délai de trois mois. Par ailleurs, elle atteint un taux de réussite de 96 % dans un délai de six 
mois et de 99 % dans un délai de neuf mois. Forte de son expertise dans le recrutement 
d’informaticiens, Smals arrive toujours à engager de nombreux collaborateurs talentueux 
pour des fonctions fort recherchées, notamment dans l’informatique. En effet, pour quasi 
toutes les fonctions informatiques, la demande des employeurs dépasse l’offre de talents, 
de sorte que le recrutement fait face à un marché difficile.

En 2011, Smals a engagé 187 nouveaux collaborateurs, un nombre très similaire à celui 
enregistré en 2010, où 188 nouveaux employés avaient été engagés. Parmi ces nouveaux 
collaborateurs, 131 personnes, soit 70 %, sont des informaticiens. Les 30 % restants sont 
des employés administratifs et des spécialistes dans les ressources humaines, le domaine 
juridique, la communication…

| Succès des divers médias
Pour pouvoir atteindre suffisamment de candidats, Smals utilise une puissante  combinaison 
de médias en ligne, d’imprimés, de bourses de l’emploi et de candidathèques. Au total, 
Smals a reçu 7.188 CV en 2011 via cette combinaison de médias, dont 65 % ou 4.644 CV 
dans la catégorie informatique. En 2011, le nombre de CV reçus a augmenté de 5 % pour 
passer de 6.803 à 7.188. Le nombre de CV dans la catégorie informatique a également 
augmenté de 5 % pour passer de 4.441 à 4.644.  

Les sites d’offres d’emplois en ligne occupent toujours une place prépondérante dans 
le  recrutement de candidats pour des fonctions chez Smals et ses clients. Pas moins 
de 3.637 candidats ont ainsi postulé en ligne sur des sites d’offres d’emplois comme 
 Monster, ICTjob, Vacature-Références, Jobat, VDAB, Forem et Actiris. Les candidathèques 
 associées à ces sites d’offres d’emplois en ligne ont, pour leur part, permis de découvrir 
996 candidats potentiels pour des postes vacants chez Smals ou ses clients.
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Parmi les CV qu’il reçoit, le service de recrutement filtre les talents adéquats sur la base du 
diplôme, des connaissances linguistiques, des compétences techniques ou managériales 
et de l’expérience professionnelle. La pratique du « referral » reste un important moyen de 
recrutement : 52 embauches (28 % du total des embauches en 2011) ont été réalisées de la 
sorte. Cette pratique consiste, pour des clients ou des collaborateurs de Smals, à proposer 
des candidats parmi leurs connaissances. 

En 2011, Smals a réalisé 22 % de ses engagements lors de bourses de l’emploi, un moyen 
de recrutement dans lequel elle a fortement investi et pour lequel une nouvelle stratégie a 
été introduite. Le nombre d’embauches lors de bourses de l’emploi est passé de 11 en 
2010 à 42 en 2011.

21 % des engagements enregistrés en 2011 ont été réalisés via des sites d’offres d’emplois 
en ligne. Le nombre d’engagements via ce canal a diminué de 69 en 2010 à 39 en 2011. 
Par ailleurs, 11 embauches, soit 6 % du nombre total d’embauches, ont eu lieu  directement 
via le site web de Smals. Enfin, 6 engagements ont été réalisés via des partenaires, 3 via la 
réserve d’embauches de Smals, 2 via les médias imprimés et 2 à la suite d’un stage. Une 
seule embauche a été enregistrée via les médias sociaux.

| Learning & development
Outre les investissements continus dans des processus efficaces, l’équipe Learning & 
 Development entend être un partenaire stratégique pour les divisions de Smals. En 2011, 
Learning & Development a proposé des initiatives de formation en fonction des objectifs 
stratégiques. Un rapport mensuel des indicateurs via le tableau de bord de la formation 
permet d’informer les divers services de la mise en œuvre de formations essentielles pour 
l’entreprise. Dans un processus de « customer review », Learning & Development examine 
les possibilités d’amélioration de son fonctionnement en concertation avec les services, pour 
ainsi approfondir davantage le partenariat stratégique.

En 2011, Learning & Development a soutenu et facilité le développement de  compétences 
managériales au sein de Smals en guise de levier pour atteindre les objectifs fixés.  
Un nouveau trajet de coaching familiarise les nouveaux dirigeants avec leur nouveau rôle 
dans un délai de trois mois. D’autre part, Learning & Development a élaboré trois trajets de 
formation dédiés au leadership orienté résultat. Dans ce cadre, une méthode de feed-back 
à 360° a été introduite pour aligner la formation en leadership au maximum sur les besoins 
de formation individuels avec un impact maximal sur le terrain.  

Le catalogue des formations a été actualisé et a reçu des champs d’information 
 supplémentaires permettant aux collaborateurs de mieux mettre leurs demandes de 
 formation en adéquation avec leurs besoins individuels afin d’investir le  budget disponible 
de façon optimale.
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Un planning efficace des formations a en outre débouché sur une meilleure distribution des 
formations en 2011. Il en résulte une moindre interférence avec la pression de fin d’année 
dans l’entreprise pour le respect des dates butoirs des projets.  

En 2011, les collaborateurs de Smals ont suivi au total 23.948 heures de formation formelle 
et 7.230 heures de formation informelle, soit une moyenne de 4,5 jours de formation par 
collaborateur. Quelque 54 % des heures de formation formelle ont été consacrées à des 
formations en informatique, avec une attention particulière pour les formations dédiées à 
la sécurité des applications, à la méthode de gestion de projets du Project  Management 
 Institute (PMI/PMBOK) et au modèle de maturité CMMI (Capability Maturity Model 
 Integration). Parallèlement, une attention considérable a été consacrée aux formations sur 
les compétences comportementales et le leadership orienté résultat.

Le « blended learning », une combinaison de méthodes d’enseignement  classiques avec 
des moyens d’apprentissage électroniques et l’autodidactisme, a été mis en œuvre chez 
Smals. L’e-learning a une nouvelle fois été utilisé avec succès pour les  compétences 
comportementales. Parallèlement, les collaborateurs ont eu accès à une e-library. Les 
 possibilités de formation chez Smals ont été élargies par des partenariats avec ADM et 
SAI, qui organisent des soirées de formation sur des thèmes informatiques importants. 
Tous les collaborateurs peuvent suivre ces sessions gratuitement grâce à ces partenariats. 

En 2011, Learning & Development a travaillé à une étude préparatoire pour la 
 création d’une « Smals Academy » dans le but de former en informaticiens juniors des  
non-informaticiens qui possèdent un potentiel.

Enfin, Learning & Development a initié un projet d’intégration et de centralisation des 
 données sur les talents. Le but est d’avoir une meilleure vue sur les successeurs  disponibles 
pour des fonctions informatiques fondamentales.

| Employer brand
L’employer brand, la marque employeur de Smals, est une stratégie de marque  adoptée 
par l’asbl pour être suffisamment reconnue dans sa qualité d’employeur sur le marché 
de l’emploi. Cette marque permet à Smals de se distinguer en tant qu’employeur dans 
le domaine de l’informatique, mais aussi dans son rôle de soutien des technologies de 
l’information et de la communication pour les domaines sociaux dans lesquels travaillent ses 
clients. Derrière le slogan « ICT for Society », Smals revendique sa position unique comme 
employeur dans les technologies de l’information et de la communication,  permettant de 
convaincre les talents informatiques d’opter pour des projets d’intérêt social. Il ressort d’un 
sondage bisannuel de Vacature que la notoriété aidée de Smals parmi les professionnels 
de l’informatique est passée de 22 % à 45 % en l’espace de deux ans à peine (nombre de 
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personnes parmi le groupe cible qui ont déjà entendu parler de Smals).

En 2011, Smals a modernisé son stand, entièrement aux couleurs de la marque  employeur, 
pour pouvoir être reconnue de façon optimale lors des bourses de l’emploi. Des grandes 
affiches de campagne sur le stand permettent aux visiteurs des bourses de l’emploi 
de  reconnaître Smals directement, de sorte que Smals touche un nombre maximal de 
 candidats. Les visiteurs qui ne connaissent pas encore Smals sont attirés par son stand 
riche en couleurs, muni de tables pour des entretiens et des informations sur l’employeur. 
Ils sont également abordés par des hôtesses. Lorsque, à un moment donné, tous les 
 recruteurs présents sont en conversation, les visiteurs qui attendent leur entretien  peuvent 
déjà  postuler en ligne sur les ordinateurs disponibles sur le stand. Enfin, à chaque  nouvelle 
bourse de l’emploi, le stand modernisé bénéficie de la participation enthousiaste du 
 management des fonctions informatiques, permettant aux nouveaux collaborateurs 
 potentiels de découvrir  directement leurs futurs dirigeants. La refonte totale du stand a  
généré un retour considérable sur les investissements en cours dans les bourses de 
l’emploi. Le nombre d’embauches réalisées lors des bourses de l’emploi est passé de 11 
à 42 en 2011.

| Évolution de l’effectif
Au 31 décembre 2011, Smals totalisait 1.689 collaborateurs. En comparaison du 31 
décembre 2010, cela représente une croissance nette de 25 personnes. En équivalents à 
temps plein, Smals a clôturé l’année 2011 avec 1.606 ETP, soit 34 ETP de plus qu’au 31 
décembre 2010. 

Fin 2011, Smals comptait 770 collaborateurs détachés et 919 collaborateurs internes. 
72,5 % des nouveaux employés sont des informaticiens diplômés. À ce moment, Smals 
totalisait 69 % d’informaticiens sur son effectif total.

Smals a pu limiter le départ volontaire de collaborateurs à 5,15% de l’effectif total. Ce chiffre 
affiche une légère hausse par rapport à celui de 2010, où il s’élevait à 3,25%. Après une 
période d’incertitude et de crise, le marché de l’emploi est redevenu plus actif en 2011.

| Top Employer
Smals a été reconnue comme Top Employer pour la quatrième fois consécutive. Cette 
reconnaissance, basée sur une enquête avec un audit et un benchmarking, offre aux 
 candidats la certitude de postuler auprès d’un employeur de qualité. Grâce à ce label 
de qualité officiel, que peuvent uniquement porter les entreprises reconnues, les offres 
d’emploi de Smals sont plus attractives sur le marché du travail.  

Dans le benchmarking, Smals enregistre un score très élevé pour les conditions de travail 
financières telles que le salaire, la pension et l’assurance. Smals se positionne dans la 
 moyenne des Top Employers concernant les conditions de travail secondaires comme 
les congés et les programmes de bien-être, la formation et le développement ou les 
 opportunités de carrière. 
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Membres ordinaires

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS)
Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (CSPM)
Caisse Auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage (CAPAC)
Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI)
Egov asbl
Fonds des accidents du travail (FAT)
Fonds des maladies professionnelles (FMP)
Fonds de fermeture des entreprises (FFE)
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM)
Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer (OSSOM)
Office national de l’emploi (ONEM)
Office national des vacances annuelles (ONVA)
Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
Office national des pensions (ONP)
Office National de Sécurité Sociale (ONSS)
Office National de Sécurité Sociale des Administrations Provinciales et Locales (ONSSAPL)
Plateforme eHealth
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie 
sociale (SPP IS)
Service public fédéral Sécurité sociale (SPF SS) 
Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
(SPF SSCE) 
Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS)

Membres adhérents

Actiris
Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH)
Agence Fédérale pour les Demandeurs d’Asile (Fedasil)
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA)
Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS)
Agence fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN)
Armée belge - Office d’action sociale et culturelle
Association d’institutions sectorielles (AIS)
Association des fonds sociaux du secteur non marchand asbl (AFOSOC)
Bureau de Sélection de l’Administration Fédérale (Selor)
Bureau Fédéral du Plan
Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE)
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
Commission de la protection de la vie privée
Entraide
Fonds de sécurité d’existence pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou 
services de proximité 
Fonds de sécurité d’existence des fabrications métalliques
Fonds de sécurité d’existence pour le secteur des électriciens
Fonds de sécurité d’existence de la coiffure et des soins de beauté
Forem
Fonds social pour la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CPNAE)
Fonds social des entreprises de carrosserie
Fonds social des entreprises commerciales du métal
Fonds social et de garantie Horeca et entreprises assimilées
Fonds social et de garantie pour l’agriculture
Fonds social et de garantie de l’industrie alimentaire
Fonds social pour l’implantation et l’entretien de parcs et jardins
Fonds social pour les entreprises de chiffons

Liste des membres
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Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles
Fonds social des entreprises pour la récupération du papier
Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection
Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux
Fonds social pour les intérimaires
Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et speciaux et des 
services d’autocars
Fonds social pour la gestion d’immeubles
Fonds social des entreprises de garage
Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour le compte de 
tiers
Fonds social de garantie de l’industrie de l’habillement et de la confection
Institut scientifique de santé publique
Institut Wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et Moyennes Entreprises 
(IFAPME)
Kind & Gezin (K&G)
Médiateur fédéral
Ministère de la Communauté germanophone
Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)
Service des pensions du Secteur public (SdPSP)
SIGeDIS asbl
Société du logement de la Région de Bruxelles-capitale
Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG)
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
Vlaamse Overheid - Agentschap Inspectie, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vlaamse Overheid - Agentschap Jongerenwelzijn
Vlaamse Overheid - Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vlaamse Overheid - Departement Werk en Sociale Economie (WSE)
Vlaamse Overheid - Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Welzijnskoepel Noord-Limburg
Welzijnskoepel West-Brabant

Institutions membres pour des missions 
spécifiques concernant la sécurité de 
l’information

Une liste des institutions concernées peut être obtenue sur demande motivée écrite 
 adressée au siège social de l’entreprise.
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