Rapport d’activité 

[08]

Partenaire de l’e-government
www.smals.be

Table des matières
Avant-propos
Mission, vision et stratégie
Priorités d’entreprise 2008
Projets 2008
Projets pour le secteur social
Projets pour le secteur des soins de santé
Projets pour l’asbl Egov
Services 2008
Centres de compétences
Services
Recherches et innovation
Les activités de Recherches
Ressources humaines
L’effectif évolue au fil des années
Formations
Administration et organisation
Conseil d’administration
Comité de direction
Comité stratégique
Conseil d’entreprise
La structure organisationnelle de Smals évolue
Smals reçoit l’award Recognised for Excellence
Liste des institutions membres

3
4
5
7
9
21
25
27
29
34
39
41
45
46
48
49
50
50
51
51
52
52
53

Avant-propos
Au cours des dernières années, Smals a investi beaucoup d’énergie dans l’introduction de méthodes de management
adaptées afin de conduire de manière optimale les divers domaines de la gestion de l’entreprise. Aujourd’hui, il est
temps de cueillir les fruits de ces efforts.
Au niveau financier, la comptabilité analytique et l’Activity Based Costing donnent une bonne idée du prix de revient
de chaque service ou activité. Dans le cadre de l’association de frais qu’est Smals, ceci offre une transparence
accrue à ses membres.
Les collaborateurs sont encouragés à prendre en main leurs propres carrière et développement grâce à la gestion
des compétences. L’accompagnement proactif du développement des collaborateurs crée de nouveaux centres de
compétences qui répondent aux besoins des membres et leur offrent à chaque fois les solutions les mieux adaptées
à leurs défis.
L’utilisation d’une méthodologie de développement adéquate, de la gestion et du planning de projet, d’ITIL (Information
Technology Infrastructure Library pour “Bibliothèque pour l’infrastructure des technologies de l’information”), tout
cela augmente l’efficacité des processus et harmonise le fonctionnement opérationnel.
En 2008, nous avons fait examiner notre approche sur la base du modèle EFQM (European Foundation for Quality
Management). Un award Recognised for Excellence (R4E***) a été attribué suite à cette analyse, ce qui signifie
pour Smals une reconnaissance claire et un encouragement à continuer dans le sens d’une gestion de l’entreprise
excellente. En parallèle, le rapport de feed-back a indiqué certains points qui méritent encore d’être améliorés.
Pour cela, nous concentrons nos efforts sur une orientation client et résultat encore plus poussée, nous adaptons
la structure de travail et optimisons l’utilisation de plusieurs instruments de management.
Smals jouit d’une expérience de longues années dans le secteur social et met maintenant aussi son savoir-faire
au service du secteur des soins de santé. La création de la plateforme eHealth constitue en ce sens une bonne
opportunité. La collaboration avec des institutions gérant l’e-government à d’autres niveaux administratifs permet
des avantages d’échelle plus étendus et une utilisation encore plus large des services de base.
Adapter la structure, déléguer la responsabilité opérationnelle, consolider les instruments de management et
s’étendre vers le secteur des soins de santé permettent à Frank Robben, administrateur délégué de Smals, de se
concentrer sur l’évolution stratégique de Smals et de déléguer la direction opérationnelle à d’autres responsables
de Smals.
Le Comité de direction
[www.smals.be]

3

Mission, vision et stratégie
Mission

Smals n’est pas une entreprise ICT comme les autres. Grâce à son expertise en matière de technologies et à sa
connaissance métier, Smals est le partenaire privilégié de l’e-government dans le secteur social et le secteur des
soins de santé. Smals se donne la mission suivante:
Smals soutient et seconde les organismes du secteur social et du secteur des soins de santé dans leur gestion
de l’information afin qu’ils puissent offrir une prestation de services efficace et effective à leurs utilisateurs.
Smals peut prêter son soutien à d’autres services publics s’ils en font la demande.
Smals met ses compétences à disposition pour être réutilisées dans le but de générer des avantages d’échelle
et une plus grande valeur ajoutée. En tant qu’asbl, Smals considère la satisfaction de ses membres comme
l’ultime critère d’appréciation pour ainsi demeurer leur partenaire privilégié.

Vision

Smals n’est pas un partenaire d’un jour, mais soutient à long terme le traitement de l’information de ses membres.
Ce principe est ancré dans sa structure et clairement présent dans sa vision:
Figurant parmi les principaux prestataires de services ICT de Belgique, Smals entend offrir le meilleur rapport
qualité/prix et garantir une transparence totale à ses membres. Smals souhaite ainsi préserver leur confiance
à long terme et être leur partenaire privilégié.
Smals offre proactivement des services qui répondent de manière optimale et flexible aux besoins changeants
de ses membres. Smals veut particulièrement exceller dans la réalisation de services collectifs et dans
l’intégration de services au sein de son groupe cible. À cet effet, Smals utilise les techniques managériales et
les technologies les plus adaptées.
Smals veut disposer de collaborateurs motivés et compétents pour que le développement, la maintenance et
l’offre de services puissent être proposés aux membres de manière parfaitement stable durant tout le cycle
de vie des services.
Smals est une association sans but lucratif. Elle est soumise au droit privé et organisée telle une association de
frais. Elle constitue une communauté d’intérêts permanente pour la mise sur pied de l’e-government. Le savoir-faire
acquis depuis 1939 et les effets d’échelle autorisent des économies considérables sur les frais de développement,
de gestion et d’exploitation des systèmes d’information. Smals est un intégrateur de services. Elle promeut la
réutilisation et constitue un partenaire flexible dans la gestion et la rénovation des flux d’information pour ses
membres.

Stratégie

La croissance n’est pas un objectif pour Smals, mais un important critère de succès comme c’est le cas dans toute
organisation. La croissance du chiffre d’affaires reflète la confiance que les clients/membres ont en Smals. Le but
ultime de Smals est de satisfaire ses clients. Et pour y parvenir, elle poursuit sept objectifs stratégiques.
1. Smals vise une effectivité et une efficacité maximales.
2. Smals gère activement et continuellement les attentes des clients/membres et y répond.
3. Smals aborde en priorité le secteur social et le secteur des soins de santé. Smals travaille pour d’autres
services publics à leur demande et applique la réutilisation en dehors des activités-clés lorsque cela génère
une valeur ajoutée supplémentaire ou des avantages d’échelle pour l’ensemble.
4. 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.
5. Il règne chez Smals une culture de service et de résultat fondée sur un effectif bien encadré et secondé.
6. Smals est un excellent employeur et est reconnue comme tel auprès des collaborateurs et sur le marché
du travail.
7. Smals est un partenaire compétent et fiable et est reconnue comme tel auprès de son groupe cible et des
organisations connexes.

[www.smals.be]
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Priorités d’entreprise 2008
Chaque année, Smals analyse son environnement stratégique et actualise ses objectifs et priorités. En 2008, Smals
s’est fixé les priorités d’entreprise suivantes:
1. Focus sur le secteur social et le secteur des soins de santé
2. Développement d’activités orientées processus et service:
Service Oriented Architecture (SOA) et Change Management
3. Optimisation de l’application du Chain Management1
4. Intégration des processus administratifs de Smals
5. Renforcement de la transparence envers les membres
6. Analyse et gestion des risques
1

Nouvelle organisation du
travail chez Smals qui
veut que les projets soient
envisagés comme une chaîne
avec un seul et unique
responsable de bout à bout.

Gestion des utilisateurs
et des accès.

1. Focus sur le secteur social et le secteur des soins de santé
Partant de ses points forts (connaissance du secteur et intégrateur de systèmes et d’applications), Smals veut
offrir ses services en priorité au secteur social et au secteur des soins de santé. En dehors de son groupe cible
primaire, elle désire nouer des partenariats avec d’autres instances qui guident l’e-government.

2

Le Service fédéral public
Technologie de l’Information
et de la Communication.

3

La cellule de coordination flamande de l’e-gouvernement.

4

L’organe en charge de la
simplification administrative
et de l’e-gouvernement en
Région wallonne.
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Grâce à la réutilisation des services tels que le user management2, le centre de calcul ou la supervision de
processus bout à bout par un groupe cible plus large en collaboration avec ces instances, les frais peuvent
être répartis sur un plus grand nombre d’utilisateurs. A cet effet, des contacts ont été établis avec des
intégrateurs de services dans d’autres secteurs publics ou à d’autres niveaux (Fedict3, Corve4, Easi-Wal5).
La création de la plateforme eHealth permet à Smals de s’ouvrir au secteur des soins de santé.

2. Activités orientées processus et service:
Service Oriented Architecture (SOA) et Change Management
Par le passé, Smals a développé divers centres de compétences. En 2008, Smals a saisi l’occasion de
développer des services tels que la SOA (qui stimule la réutilisation de services déjà développés) et le Change
Management (qui optimise l’introduction et le rendement d’applications nouvelles).
Pour la SOA, l’infrastructure de base a été mise en place et les premiers projets pilotes ont été réalisés. En ce
qui concerne le Change Management, une banque de connaissances a été créée et une équipe de
5

c ollaborateurs a été constituée. Dans un premier projet, ils ont acquis l’expérience pratique nécessaire. Smals
met ce savoir-faire à la disposition des clients/membres à partir de 2009 et peut, à leur demande, encadrer
l’introduction de nouveaux services, applications ou méthodes.

3. Chain Management
Smals transforme sa structure organisationnelle hiérarchique classique en une organisation de services
axée sur les processus. En 2007, le Chain Management a été instauré à cet effet. En 2008, cette méthode
organisationnelle a été évaluée et rectifiée.

4. Intégration des processus administratifs de Smals
Au cours de son développement, un service traverse plusieurs stades, depuis la demande à la livraison et la
facturation. Les différentes étapes étaient encore trop soutenues et suivies par diverses applications. Grâce
à l’intégration de ces diverses applications, les erreurs peuvent être évitées et la charge administrative peut
être réduite. Un élément important dans ce contexte fut la mise en adéquation de l’outil de planification et
des informations comptables.

5. Transparence envers les membres
Il est important pour les membres que chaque service offert soit clairement décrit dans les Modalités
Particulières de Collaboration (BSM pour Bijzondere Samenwerkingsmodaliteiten) et que la facturation
renvoie en toute transparence à cette description. Pour permettre cette transparence, il faut continuellement
actualiser les informations relatives à l’évolution des projets et les transmettre à la comptabilité. Pour les
projets de grande envergure, il est indiqué les prestations fournies et établi le lien avec l’exécution des
activités planifiées reprises dans l’outil de planification.

6. Analyse et gestion des risques
La gestion des risques comprend trois étapes:
1. la description des processus;
2. l’analyse des risques dans les processus décrits et la définition de mesures préventives;
3. la mise en oeuvre des mesures convenues pour gérer ces risques.
En 2008, les deux premières étapes ont nécessité beaucoup d’énergie et de temps. Les processus qui
revêtent des aspects financiers importants ont déjà bénéficié des mesures nécessaires (étape 3). De même,
les risques liés au Business Continuity Management ont été couverts au maximum.

[www.smals.be]
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Projets 2008
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Projets pour le secteur social
Beware, Traitement électronique des modifications apportées à la DmfA
Cadastre des pensions
CadWeb, Consultation électronique des données immobilières
Datawarehouse pour la Banque carrefour de la sécurité sociale
Déclaration unique de chantier
DEE, Gestion électronique des dossiers de l’employeur
Dimona, Déclaration immédiate à l’emploi
DmfA, Déclaration multifonctionnelle
DRS, Déclarations des risques sociaux
Ecaro, Système électronique de cartes de travail
Eldorado, Instrument de travail pour les inspecteurs de l’ONSSAPL
eMazout, Instrument de travail pour CPAS
Enregistrement Équipements Privés (EEP)
eWorkspace
Front Office Emploi, Rassemblement des mesures en faveur de l’emploi
FSE, Gestion des subsides européens pour l’intégration sociale
Gestion et historique des mandats
iBoss, Instrument de travail pour les services d’inspection de l’ONSS
Identification travailleur
Interactivity, Service de consultation pour les assurés sociaux
Limosa, Guichet social unique pour entreprises étrangères
Mediflow
Pontes, Optimisation de l’échange de données entre la Perception et le recouvrement judiciaire
Portail de la sécurité sociale 
Primaweb, Instrument de travail pour CPAS
Répertoire des employeurs accidents du travail 
Révision du site web de la Banque carrefour de la sécurité sociale 
Sepia, Signatures de documents électroniques
STTS, Gestion des tarifs téléphoniques sociaux
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Projets pour le secteur des soins de santé
Contributions, Perception des contributions pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Déclaration anticipée d’euthanasie
eCare, Solution générique pour l’enregistrement des données médicales
Omnio, Vise des meilleurs remboursements des frais médicaux
Plate-forme eHealth
Smureg Pitreg, Suivi des interventions des SMUR
Vesta, Optimisation des flux de communication pour l’aide familiale et les soins à domicile

21
21
22
22
23
23
24

Projets pour l’asbl Egov
Aline, Déclarations de systèmes d’alarme
eCommunities
Elvis, Soutien de la sécurité privée

25
25
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Projets pour le secteur social
Beware
Traitement électronique des modifications apportées à la DmfA
Beware vise la modernisation graduelle du flux de
messages papier des “avis rectificatifs” pour les
déclarations DmfA (voir projet DmfA) auprès de l’Office
national de sécurité sociale (ONSS). Grâce à ce projet,
ces avis se feront, à terme, de manière entièrement
électronique.
Les modifications aux déclarations trimestrielles
se faisaient depuis très longtemps par un avis
rectificatif recommandé sur papier. Quasiment toute la
communication entre l’Office national de sécurité sociale
et les employeurs se déroule électroniquement depuis
2003, avec le lancement de la DmfA. Avec Beware,
la communication concernant les modifications aux
déclarations trimestrielles pourra également s’opérer
de façon électronique.
A l’heure actuelle, Beware permet de créer les avis
rectificatifs au format XML (format de transfert de
données par internet). Ces avis sont ensuite imprimés
au format PDF et délivrés aux agents de l’ONSS. Ces
derniers annotent et complètent manuellement les
documents (ajout de la date de paiement, d’un extrait de
compte,…). Les documents sont ensuite envoyés aux
employeurs et aux secrétariats sociaux par recommandé.
A titre d’information, l’avis est aussi déjà transmis de
manière électronique aux secrétariats sociaux. Mais la

version papier demeure le seul document valide.
En 2008, Smals s’est attelée à mettre au point, en
concertation avec l’ONSS, les employeurs et leurs
secrétariats sociaux, un nouveau format électronique
plus lisible pour l’avis rectificatif. Une enquête de
satisfaction des employeurs a permis de recenser les
besoins relatifs à la modernisation de ces avis. Le format
existant a été enrichi avec des données supplémentaires
et la présentation a été remaniée de manière à accroître
la lisibilité.
Dans une seconde phase du projet, il est prévu
d’annoter et d’envoyer les avis électroniquement. Tous
les avis seront signés et envoyés électroniquement par
le biais d’un canal sécurisé. Les secrétariats sociaux
et les employeurs pourront ainsi intégrer tout ce cycle
électroniquement dans leurs processus d’entreprise.
Beware contribue à la modernisation intégrale de la
sécurité sociale en développant la communication
dans sa forme électronique. Ces efforts conduisent à
une accélération des traitements et à une réduction du
risque d’erreurs manuelles. Grâce à la définition d’un
nouveau format, l’employeur disposera d’un aperçu
plus clair et plus complet de ses modifications et des
montants ouverts.

Cadastre des pensions
Ouverture du cadastre des pensions aux institutions de sécurité sociale
La banque de données cadastre des pensions contient les
données en matière d’avantages légaux et extralégaux
tenant lieu de pension. Afin de tenir cette banque de
données à jour, toutes les institutions débitrices de
pensions communiquent principalement leurs données
de paiements au cadastre des pensions. Pour exécuter
leurs missions respectives, plusieurs institutions de
sécurité sociale souhaitent obtenir la communication de
certaines données à caractère personnel du cadastre
des pensions (quelle institution paie quel avantage de
pension? À quel bénéficiaire? Pour quel montant?,…).
C’est ainsi que les institutions de sécurité sociale ont
demandé à Smals de leur permettre d’accéder aux
informations contenues dans cette base de données.
[www.smals.be]

Cet accès pourra se faire de deux manières:
• Spontanément: Smals a déterminé, en accord avec les
institutions, une série d’événements pour lesquels les
institutions doivent être informées. Dès que l’un d’eux
se produit, les institutions en sont notifiées. Le rôle de
Smals a été de récolter les besoins des institutions de
sécurité sociale pour déterminer quelles allaient être
les informations mises à disposition et sous quelle
forme.
• Sur demande: Smals a développé un service web de
consultation des données du cadastre.

9

La Banque carrefour de la sécurité sociale est une
plaque tournante pour le cadastre des pensions. C’est
par elle que transitent toutes les informations. D’autre
part, elle s’assure de la protection des données qui
transitent vers les institutions.

Pouvoir disposer de ces données permet aux institutions
de mieux établir les droits et les indemnisations propres
à leur domaine. De même, les institutions sont à même
de pouvoir mieux lutter contre la fraude sociale.

La mise à disposition continue des données du cadastre
des pensions permet aux institutions de la sécurité
sociale de mener à bien leur mission de manière plus
complète, plus correcte et plus rapide.

CadWeb
Consultation électronique des données immobilières
CadWeb est une application développée pour l’Office
national de sécurité sociale (ONSS). Son but est de
permettre aux directions du recouvrement judiciaire et du
recouvrement particulier ainsi qu’au service d’inspection
de consulter la base de données de la documentation
patrimoniale immobilière du SPF Finances.
Smals, en collaboration avec le SPF Finances et la
Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS), est
chargée de développer l’application de consultation de
la base de données de la documentation patrimoniale
immobilière du SPF Finances. L’application a été
développée dans le but de permettre aux inspecteurs et
aux membres des services de recouvrement de consulter
rapidement et efficacement les biens immobiliers des
employeurs débiteurs ou des personnes faisant l’objet
d’une responsabilité solidaire ou légale afin de procéder
à d’éventuelles saisies immobilières.

Actuellement, les données concernant les biens
immobiliers des employeurs sont collectées par voie
postale auprès des bureaux d’enregistrement et des
domaines. Ces démarches sont assez lentes. Une fois
que CadWeb aura été mis à la disposition de l’ONSS, les
enquêtes de la direction des recouvrements particuliers
et inspection, ainsi que les procédures de recouvrement
seront plus efficaces et rapides grâce à la disponibilité
immédiate de l’information pour les services concernés.
L’analyse de l’application a été réalisée durant l’année
2008. Le développement et la mise à disposition de
l’application se feront en 2009.

Datawarehouse
pour la Banque carrefour de la sécurité sociale
Mise à disposition d’un entrepôt de données destiné à l’Agence intermutualiste
Smals a créé, en 2008, un datawarehouse pour la
partenaires (l’Institut national d’assurance maladieBanque carrefour de la sécurité sociale. Cet entrepôt
invalidité, le Centre d’expertise fédéral des soins de
de données est mis à disposition de l’Agence
santé,…).
intermutualiste et reprend des informations sur les
dépenses en soins de santé de l’ensemble de la L’accès rapide aux données qu’offre ce système permet
population belge.
de faire des études sur l’accès aux soins de santé de
l’ensemble de la population belge. Ces données seront
Dans le cadre de ce projet, Smals a mis en place:
également livrées vers des partenaires externes (INAMI)
qui pourront aussi les exploiter.
• des chaînes de traitement permettant de nourrir le
datawarehouse à partir de données fournies par les
organismes assureurs en soins de santé;
• un service permettant d’anonymiser certaines
données;
• des services permettant d’accéder de manière
sécurisée à tout ou à une partie du datawarehouse;
• des services permettant de transmettre des données
via des supports magnétiques vers différents
[www.smals.be]
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Déclaration unique de chantier
La Déclaration unique de chantier (DUC) a été
modernisée en 2008. Pour rappel, la DUC est
l’une des premières applications qui ait été
disponible sur le portail de la sécurité sociale
(www.socialsecurity.be). Cette application permet aux
entrepreneurs de certains travaux d’effectuer diverses
communications de travaux, notamment auprès de
l’Office national de sécurité sociale (ONSS).
Smals a développé une application pour introduire et
gérer électroniquement les Déclarations uniques de
chantier. Grâce aux nouveaux développements, les
entreprises concernées peuvent les encoder, les mettre
à jour et les consulter.

En 2009, les fonctionnalités seront étendues afin de
permettre aux agents du service de perception de
l’ONSS de valider les déclarations introduites par les
entreprises et d’assurer leur suivi.
La nouvelle version de l’application va moderniser,
simplifier et accélérer le circuit de traitement actuel
des Déclarations uniques de chantier qui se fait encore
essentiellement sur papier avec un double encodage
manuel de certaines données. Pour les utilisateurs du
portail de la sécurité sociale (les entreprises), l’encodage,
la mise à jour et la consultation vont sensiblement être
facilités par la nouvelle interface.

DEE
Gestion électronique des dossiers de l’employeur
Cette application rassemble dans une base de données
centrale de l’ONSS tous les documents relatifs à un
employeur. Les points forts de l’application sont la
consultation d’un dossier, d’une partie d’un dossier ou
de documents, la mise à jour immédiate des dossiers et
la circulation des documents. Une gestion électronique
de dossiers facilite les recherches de documents,
améliore sensiblement les temps de transmission des
informations et assure la sécurité des documents de
l’ensemble du dossier.
Les documents entrants sont scannés puis traités
électroniquement au sein des services de l’ONSS. Il y a
donc moins de gaspillage et moins de double stockage
de papier. Le DEE (dossier électronique de l’employeur)
constitue l’une des étapes nécessaires pour parvenir à
un traitement électronique des informations. L’intégration
avec d’autres applications permet de classer les
documents automatiquement et plus rapidement.

Chaque jour, en moyenne 400 collaborateurs de l’ONSS
consultent l’application. Le DEE est utilisé dans des
services tels que le service perception et le service
contrôle de l’ONSS. La plate-forme permet d’intégrer
directement des documents créés avec des applications
bureautiques. D’autre part, le stockage central de
documents assure un meilleur accès aux documents
des dossiers de l’employeur.
En 2008, les efforts se sont surtout portés sur la mise
en page et la facilité d’utilisation de l’application.
L’utilisateur peut définir lui-même sa propre manière de
travailler au moyen de paramétrages. Le défi de 2009
consiste à veiller à ce que ces intégrations se déroulent
de manière uniforme et contrôlée.

Dimona
Déclaration immédiate à l’emploi
La déclaration immédiate à l’emploi (“Dimona”, qui
signifie Déclaration Immédiate - Onmiddellijke Aangifte)
est la première déclaration électronique à grande
échelle à avoir vu le jour (1999). Depuis son apparition,
les employeurs peuvent, rapidement et en ligne, notifier
tout engagement, licenciement ou changement d’un
contrat de travail à l’Office national de sécurité sociale
(ONSS). La base de données renferme des informations
sur tous les travailleurs qui disposent de droits sociaux
en Belgique.
Depuis sa création, ce projet d’e-gouvernement a
rallié un nombre sans cesse croissant d’employeurs.
[www.smals.be]

La rapide évolution des besoins a toutefois nécessité un
“reengineering” du système, c’est-à-dire une remise en
cause et une redéfinition des processus opérationnels
pour obtenir une amélioration des résultats. Pour ce
faire, Smals a analysé les nouveaux besoins auprès de
l’ONSS et d’autres institutions de la sécurité sociale.
Au cours de l’année 2008, les nouveaux concepts et les
exigences du système ont été définis en concertation
avec l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et
l’Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales (ONSSAPL). En 2009 suivront le
développement et les tests du nouveau système.
11

Le nouveau système prévoit, entre autres, l’intégration
d’un système de gestion des flux et du nouveau
système de gestion des utilisateurs (User Management),
l’ajout d’un système de signature électronique (Sepia),
l’harmonisation de l’identification des travailleurs. Ce
reengineering a débuté en 2008 et la nouvelle Dimona
est attendue pour 2010 après concertation avec les
partenaires sociaux.

p ossibilités de consultation de ces données dans le
réseau de la sécurité sociale. La modernisation de la
plate-forme technologique offre la certitude que le
système peut évoluer dans la voie de l’avenir.

Le projet vise à accroître la qualité de la déclaration
et des données enregistrées, ainsi qu’à améliorer les

DmfA
La déclaration multifonctionnelle
En 2008, Smals a offert son soutien à l’Office National
de Sécurité Sociale et à l’Office National de Sécurité
Sociale des Administrations Provinciales et Locales
dans le cadre de l’optimisation de l’application DmfA
(Déclaration Multifonctionnelle - Multi-Functionele
Aangifte). Pour rappel, cette application est opérationnelle
depuis 2003.

En 2008, Smals a développé un système grâce auquel
la facture ONSS est également transmise par voie
électronique (au format XML) aux secrétariats sociaux
agréés. Le contenu de ce message et de sa version
papier a aussi été enrichi, afin que les destinataires et
les fonctionnaires de l’ONSS puissent plus facilement
établir le lien avec les modifications DmfA apportées.

La déclaration multifonctionnelle est un bijou de
l’e-government. Elle est plus qu’une simple application
électronique. Grâce à elle, une entreprise ne doit
introduire qu’une fois par trimestre ses données de
sécurité sociale, via l’un des canaux disponibles, par le
biais de l’application web ou en batch. Après contrôle
et traitement, la DmfA envoie ces données à diverses
institutions de la sécurité sociale à travers un réseau
sécurisé de flux de données. L’année 2008 a également
été marquée par l’introduction de quatre releases
notables qui ont permis au système de continuer à
fonctionner en accord avec les modifications légales.

Parallèlement, le projet Trilium-Aperçu annuel
des mesures pour l’emploi a démarré. A partir du
1er décembre 2008, le contenu du bilan social a été
adapté: le troisième volet comportant les mesures pour
l’emploi a été supprimé. Etant donné qu’avec la DmfA,
l’ONSS dispose également des données relatives aux
mesures pour l’emploi, c’est l’ONSS qui, à partir de
2009, procurera un aperçu à tous les employeurs qui
ressortissent à la loi sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires. Cet aperçu peut
donc réduire la charge de travail de l’employeur lors
de la préparation de la concertation sociale dans son
entreprise.

DRS
Déclarations des risques sociaux
Les risques sociaux tels le licenciement, l’accident
de travail ou la maladie de longue durée doivent être
déclarés à différentes institutions de la sécurité sociale.
Les employeurs, secrétariats sociaux et prestataires
de services envoient des informations sur le chômage,
les indemnités, les accidents de travail et les maladies
professionnelles.

et la maintenance trimestrielle par laquelle elle intègre
les adaptations légales.
L’objectif pour 2009 est de simplifier et d’améliorer
davantage les performances de la DRS, ainsi que de
fournir un service encore plus efficace.

Grâce à l’application que l’on appelle DRS Web, cet
échange de données se déroule électroniquement
par le biais du portail de la sécurité sociale
www.socialsecurity.be.
Smals a développé DRS Web par le passé et assure
actuellement la gestion des serveurs, la configuration
de l’application auprès des utilisateurs, le support et
l’exploitation de l’application.
En 2008, Smals a poursuivi l’optimisation de l’application
[www.smals.be]
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Ecaro
Système électronique de cartes de travail
Ecaro a été développé afin de permettre aux organismes
publics et aux employeurs de visualiser le système
des cartes de travail pour l’Office national de l’emploi
(ONEM).
Ecaro est accessible depuis le portail de la sécurité sociale
(www.socialsecurity.be). En consultant l’application, les
employeurs peuvent s’informer sur les avantages que
procurent les différentes cartes de travail émises par
l’ONEM. Ces cartes de travail offrent des déductions des
cotisations sociales, de sorte qu’il est financièrement
plus intéressant d’engager des personnes défavorisées
sur le marché du travail. Grâce à Ecaro, l’Office national
de sécurité sociale (ONSS) a électroniquement accès
aux données de toutes les cartes de travail attribuées et
peut octroyer plus aisément les déductions exactes de
cotisations sociales.

A la demande de l’Office national de sécurité sociale
des administrations provinciales et locales (ONSSAPL),
Smals a étendu les accès des employeurs et de leurs
mandataires aux différents contrats de travail qui lient
ces employeurs aux employés. Ainsi, l’employeur a
accès à ses contrats et à l’historique de ceux-ci, et
les éventuels précédents mandataires (c’est-à-dire les
personnes qui œuvrent au nom de l’employeur) peuvent
également traiter ces données désormais.

Eldorado
Instrument de travail pour les inspecteurs de l’ONSSAPL
L’application Eldorado permet aux inspecteurs de
l’Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales (ONSSAPL) d’établir rapidement
et efficacement un dossier en prévision de l’inspection
d’un employeur. L’outil leur communique les données
de la déclaration multifonctionnelle (DmfA) les plus
récentes et sous la forme la plus adaptée.

1

L’e-Box est un composant
permettant l’envoi sécurisé de
documents à des citoyens, des
entreprises et des professionnels de la sécurité sociale.

Les inspecteurs de l’ONSSAPL ne peuvent recourir
qu’à un nombre limité de possibilités pour consulter la
dernière situation d’une déclaration DmfA (pour plus
d’informations, voir projet DmfA). Eldorado fournit aux
inspecteurs les informations nécessaires pour préparer
et mener une enquête. Cette enquête porte notamment
sur les données trimestrielles fournies à partir du
lancement de la DmfA au 1er janvier 2005. Cette
information est mise à la disposition des inspecteurs
sous la forme de plusieurs tableaux prédéfinis.

Grâce à l’application Eldorado, un inspecteur peut
demander à recevoir un certain nombre de tableaux. Sur
la base des paramètres saisis (par exemple le numéro
d’identification de l’employeur, les trimestres, le type de
rapport, etc.), les tableaux sont créés. Le lendemain,
l’inspecteur trouve les rapports demandés dans son
e-Box1. Il peut télécharger ces tableaux et opérer un
suivi continu de ses demandes.
À la demande du service d’inspection de l’ONSSAPL,
des tableaux supplémentaires ont été développés
en 2008. À l’avenir, des tableaux supplémentaires
peuvent toujours être demandés lorsque les inspecteurs
souhaitent contrôler certains aspects plus en détail.
Grâce à des améliorations techniques, le nombre total
de demandes pouvant être traitées par jour a fortement
augmenté en 2008.

eMazout
Instrument de travail pour CPAS
eMazout permet la gestion complète des allocations
de chauffage (mazout) que les centres publics d’action
sociale (CPAS) peuvent octroyer.
À la demande des citoyens, les CPAS introduisent
des dossiers de subvention au service public de
programmation Intégration sociale. Lorsqu’un dossier
est approuvé, le Fonds mazout subventionne l’achat de
mazout de chauffage.
[www.smals.be]

Via eMazout, les CPAS consultent en ligne les informations
concernant les revenus des ménages auprès du service
public fédéral Finances. Sur cette base, ils octroient ou
non l’allocation de chauffage. eMazout offre ainsi une
plus grande facilité de décision aux CPAS et permet aux
bénéficiaires de recevoir rapidement leur allocation (ou
à défaut une notification de refus).
Smals a relié le Fonds mazout à la Banque carrefour de
la sécurité sociale au moyen de services web. La
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nouvelle application contrôle la validité des critères
d’obtention de subsides et calcule, en outre, le montant
de l’allocation en utilisant l’information disponible sur
le réseau de la sécurité sociale. Enfin, elle produit un
historique de toutes les allocations et de leurs demandes,
de même que des statistiques et des informations
permettant aux CPAS d’assurer un suivi de l’utilisation
des avances octroyées par le Fonds mazout.

Enregistrement Équipements Privés (EEP)
L’agence flamande Jongerenwelzijn chapeaute quelque
250 institutions locales d’aide spéciale à la jeunesse en
Flandre. Le projet BINC (“Begeleiding in cijfers”) veille
à ce que ces institutions locales mettent leurs dossiers
à jour et établissent leurs rapports annuels de manière
plus uniforme.
Chez Smals, le projet est connu sous le nom de “EEP”
pour Enregistrement Équipements Privés. Dans ce cadre,
Smals a développé une application web établie pour les
membres du personnel des institutions d’aide spéciale
à la jeunesse. Elle leur permet d’ouvrir de nouveaux
dossiers sur la base de l’information disponible dans une
banque de données centrale existante puis d’étendre et
de finaliser ces dossiers. En outre, l’application offre des

possibilités étendues pour l’établissement de rapports.
Comme tout service public, l’agence flamande
Jongerenwelzijn a besoin de chiffres univoques afin de
pouvoir établir des rapports fiables sur le fonctionnement
des institutions dont elles sont responsables.
L’application EEP offre la garantie que ces chiffres
provenant des diverses institutions locales forment une
base pour une information de gestion de qualité et fiable
en matière d’aide spéciale à la jeunesse.

eWorkspace
L’eWorkspace est l’espace de collaboration et de
travail commun des acteurs de la sécurité sociale. Il
est accessible de manière sécurisée via internet. La
plate-forme permet le partage de l’information et la
collaboration électronique autour de textes de lois, de
groupes de travail ou, de manière générale, de projets
impliquant plusieurs institutions de sécurité sociale.
Smals est le partenaire technique de l’eWorkspace.
Smals offre un service complet d’exploitation de la
plate-forme: hébergement de l’infrastructure technique,
support aux utilisateurs (centre de contact téléphonique,
gestion des utilisateurs,...), étude et mise en œuvre des
demandes d’extension et d’amélioration fonctionnelle,
etc.
L’eWorkspace offre plusieurs approches:
• L’eTeam favorise la collaboration électronique au sein
de groupes de projets: partage de documents de
réunions, suivi des actions, archivage en ligne, forum
de discussion, processus documentaires (workflows)...
Les communautés thématiques (gestionnaires
de sécurité, portail de la sécurité sociale, access
managers...) y disposent d’un support électronique
performant et sécurisé.
[www.smals.be]

• L’eLeg (légistique) permet aux différents acteurs
impliqués dans la définition de nouvelles normes
juridiques de collaborer à leur rédaction et de suivre
leur approbation à travers les différentes étapes du
processus législatif.
• Le Publispace assure le lien entre la création
collaborative de contenus (p.ex. dans un eTeam) et
leur diffusion vers un public plus large.
Ayant à cœur d’offrir une plate-forme répondant aux
nouveaux besoins et exigences des utilisateurs, les
sponsors de la plate-forme envisagent maintenant, en
collaboration avec des représentants des utilisateurs,
son évolution vers une autre solution logicielle. Smals
contribue largement à cette évolution, en réalisant
l’étude de marché, le développement d’un “proof of
concept” et des tests techniques.
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Front Office Emploi
Rassemblement des mesures en faveur de l’emploii
Les autorités voulaient promouvoir l’emploi en
Belgique, Front Office Emploi leur a offert la solution.
Cette application a pour but de rassembler en un
seul et même endroit - le site web www.autravail.be
- les mesures en faveur de l’emploi qui existent tant
au niveau fédéral que régional ou communautaire.
Grâce à une collaboration efficace entre la BCSS et
les partenaires sociaux concernés, il a été possible de
rassembler et de modéliser la majorité de ces mesures.
www.autravail.be a été mis en ligne au mois de juin
2008. Les demandeurs d’emploi, les employés, les
employeurs et autres intermédiaires peuvent y trouver
une information personnalisée sur les avantages et les
primes auxquels ces mesures leur donnent droit.
La phase 1 de ce projet constituait le premier point
d’entrée vers cette source d’information complexe
que constituent les mesures pour l’emploi. Sur la base
de certains critères, un utilisateur anonyme pouvait
réaliser très facilement une sélection des mesures
correspondant le plus à sa situation.

La phase 2, réalisée en 2008, va encore plus loin.
Elle propose un affinement des critères de sélection,
une recherche interactive et dynamique grâce à une
modélisation dans un système expert. Un module de
calcul a également été ajouté au cours de cette phase.
Il permet à un utilisateur (identifié ou non) d’avoir une
approximation de l’avantage financier qu’une mesure
peut lui apporter.
Pour l’avenir et à côté de la maintenance classique
de l’application, les partenaires prévoient un certain
nombre de développements ayant pour but d’améliorer
le service offert à la collectivité. Parmi ceux-ci, on
peut citer la mise en place d’un système de “news” et
d’alertes, ainsi que l’amélioration du module de calcul
(cumul de plusieurs mesures).

FSE
Gestion des subsides européens pour l’intégration sociale
Smals a développé une application informatique destinée
aux projets d’intégration locaux sur le marché du travail.
Il s’agit ici d’un projet initié par le Fonds social européen
(FSE) mais suivi pour la Belgique par le service public de
programmation Intégration sociale (SPP IS).
Avec le projet FSE (Fonds social européen), l’Union
européenne finance une multitude de dossiers
d’intégration professionnelle parmi ses États membres.
En Belgique, le SPP Intégration sociale coordonne et
soutient les projets d’intégration initiés par les CPAS
(centres publics d’action sociale), par certaines asbl
et par divers organismes. Grâce à ces projets, les
bénéficiaires d’un revenu d’intégration peuvent être
formés, être encadrés et décrocher un véritable emploi.

Smals a développé une application permettant aux
promoteurs (CPAS et autres) d’introduire en ligne des
projets de mise au travail de personnes en situation
précaire. Sur le portail de la sécurité sociale, les
utilisateurs encodent le nombre de participants et le
nombre d’heures de formation professionnelle afin
d’introduire une demande de subventions. Les projets
sont alors soumis pour vérification et accord à la cellule
FSE du SPP IS.
Périodiquement, l’application FSE Gestion de projets
communique des chiffres à l’Union européenne. Le
bilan final contenant les frais salariaux, administratifs,
bureautiques et d’investissements est établi au moyen
du système informatique mis à disposition par Smals.

Gestion et historique des mandats
L’Office national de sécurité sociale (ONSS) a chargé
Smals de revoir le système actuel de gestion des
mandats afin de s’orienter vers un système générique
plus souple et en accord avec les dispositions législatives
actuelles aux niveaux national et européen.
Une analyse d’impact a été menée en 2008 sur la
base de la situation actuelle des procurations et des
attributions de mandats. Le but de cette analyse était
d’identifier les besoins actuels et le contexte juridique
[www.smals.be]

entourant les mandats.
L’objectif à atteindre en 2009 est de mettre en place
un système générique qui permettra la création d’un
mandat entre un mandant et un mandataire pour une
ou plusieurs applications. Ce mandat sera attribué en
tenant compte des caractéristiques des applications du
secteur social. Le système devra être capable de gérer
des mandats exclusifs entre deux entités, et ce pour la
ou les applications dont la finalité métier présente
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un risque d’accès à des données sociales à caractère
personnel (ex.: les déclarations).
D’autre part, un système d’historique de mandats sera
mis en place afin que les mandataires puissent accéder
à des services électroniques et, par conséquent, à des
informations relatives aux mandats de leurs employeurs
en conformité avec la période de leurs procurations.

Des modules génériques seront mis à la disposition des
applications (web et batch) afin qu’elles accèdent, de
manière centralisée et contrôlée, à la source authentique
de mandats de la sécurité sociale.

iBoss
Instrument de travail pour les services d’inspection de l’ONSS
iBoss (inspection Belgian Office of Social Security) a
pour but de centraliser diverses applications et bases
de données du service d’inspection de l’Office national
de sécurité sociale (ONSS). iBoss est une application
de gestion d’enquête qui couvre aussi bien l’aspect de
la réalisation par les agents de terrain que celui de la
validation et de la clôture des dossiers par le secrétariat.
L’application, encore en cours de développement, a été
mise à disposition en phases depuis fin 2005.
Smals fournit l’ensemble des services nécessaires à
la réalisation de ce projet; depuis la phase d’analyse
jusqu’à la supervision du fonctionnement et au suivi des
appels des utilisateurs. iBoss est un projet qui a débuté
en 2005 et dans lequel viennent s’ajouter différents types
d’enquêtes et de dossiers qui étaient auparavant gérés
sur papier ou dans d’autres applications satellites.
En 2008, Smals a introduit:
• la gestion des contrôles techniques et des contrôles
financiers afin que les inspecteurs puissent vérifier la
qualité du travail des secrétariats sociaux agréés;

entreprises ayant du personnel mais qui n’ont pas
introduit de déclaration DmfA (voir projet DmfA) dans
les délais définis.
En 2009, les analyses et les développements
nécessaires pour la gestion des contrôles généraux et
administratifs sont prévus.
La centralisation et l’informatisation de la gestion des
dossiers de l’inspection permettent de fournir une vue
plus complète et plus précise du travail des contrôleurs.
L’ONSS peut maintenant exploiter de manière
dynamique le contenu de cette base de données. Plus
concrètement, le travail de ses agents se trouve facilité
par l’utilisation d’un outil pour l’encodage sur leur
ordinateur portable, ce qui allège la gestion et le suivi
par rapport à un document de la suite Office classique
ou à un rapport sur papier.
L’intégration de l’application avec le Dossier électronique
de l’employeur (voir projet DEE) permet également de
faciliter la communication entre le service d’inspection
et les autres services de l’ONSS.

• la gestion des enquêtes relatives aux “silencieux” pour
tous les employeurs concernés. Pour information,
sont considérés comme “Silencieuses” toutes les

Identification travailleur
Le projet a pour but d’optimiser et d’harmoniser
les processus d’identification des travailleurs des
différentes applications de l’ONSS(APL). Ce projet
s’inscrit dans la refonte de la déclaration immédiate à
l’emploi (voir projet Dimona).
Les analyses fonctionnelles et techniques des
modifications à apporter dans le cadre de ce projet
ont d’ores et déjà débuté durant l’année 2008 et
se poursuivront en 2009. En effet, d’importantes
applications telles que Dimona, DmfA, DRS sont
concernées par cette évolution au niveau du processus
d’identification des travailleurs.

technique d’ORIOLUS (application interne traitant
l’identification du travailleur) - principalement pour des
raisons de performance et d’intégration architecturale
- et une seconde pour assurer l’harmonisation des
processus d’identification. Les développements se
clôtureront en 2009 afin de s’aligner sur le planning du
projet Dimona Reengineering.
Après l’implémentation, les employeurs et les
secrétariats sociaux pourront identifier leurs travailleurs
de manière uniforme dans toutes les applications.
Les contrôles seront transparents et l’employeur
sera informé de façon optimale quant au résultat des
contrôles d’identification.

Le projet s’étalera pratiquement sur deux phases
stratégiques, une première pour un r eengineering
[www.smals.be]
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Interactivity
Service de consultation pour les assurés sociaux
Interactivity vise à offrir aux assurés sociaux affiliés à la
CAPAC (Caisse auxiliaire de paiement des allocations
de chômage) un service de consultation de leur dossier
personnel: historique des paiements, impression
d’attestations de paiement,…
Smals intervient comme partenaire technique de
la CAPAC pour la conception, l’implémentation et
l’exploitation de cette solution. Plus spécifiquement,
Smals a procédé, fin 2008, à l’analyse fonctionnelle et
technique de la solution. L’implémentation est prévue
au premier semestre 2009 et sera réalisée en deux
phases. L’application sera ainsi disponible dès le second
trimestre.

Cette charte engage notamment la CAPAC à viser une
communication interne et externe efficace, ainsi qu’une
gestion efficiente des moyens.
Le projet permet ainsi aux assurés sociaux d’accéder
à leur dossier personnel en tout temps, en quelques
clics.
Il optimise également le travail du centre de contact
de l’institution en mettant à disposition des agents de
première ligne une interface conviviale pour l’accès aux
dossiers des appelants.

Interactivity s’inscrit dans le cadre d’une réflexion
globale de l’institution visant une meilleure orientation
client et formulée dans la “Charte pour une CAPAC à
l’écoute des usagers”.

Limosa
Guichet social unique pour entreprises étrangères
Limosa est un projet de l’Office national de sécurité
sociale (ONSS) et de la Banque carrefour de la sécurité
sociale (BCSS) orienté vers le traitement de l’information
autour des salariés et des indépendants envoyés de
l’étranger pour exercer des activités temporaires sur le
territoire belge.
Jusqu’à présent, Smals a développé deux volets de
Limosa:
1. L’application
web
“Déclaration
obligatoire
Limosa”, permettant aux employeurs étrangers
et aux indépendants de déclarer à l’État belge, de
manière conviviale et simple, leurs activités sur
le territoire belge. Cette application est disponible
depuis le portail de la sécurité sociale belge
(www.socialsecurity.be) ou directement depuis le site
web www.limosa.be.
2. Le “Cadastre Limosa”, qui rassemble les informations
disponibles sur les activités temporaires de
ressortissants étrangers sur le territoire belge (entre
autres les données de la Déclaration obligatoire
ci-dessus) et met ces informations à la disposition des
services d’inspection fédéraux pour consultation. Le
portail de la sécurité sociale belge permet également
aux inspecteurs fédéraux de consulter le Cadastre.
L’État belge considère qu’il est important d’investir dans
la simplification des formalités administratives liées à
l’occupation de salariés ou d’indépendants étrangers
sur le territoire belge.

l’étranger. La “Déclaration obligatoire Limosa” et le
“Cadastre Limosa” ont été développés afin d’aider à la
réalisation de ces objectifs.
“Working in Belgium” constitue le troisième volet du
projet Limosa: l’aspect “guichet unique pour salariés
étrangers” est ici développé. Le projet est dirigé
par l’ONSS pour le compte du groupe de travail
“Modernisation de la sécurité sociale”.
En 2008, le focus a été placé sur l’étude des procédures
d’octroi de cartes de travail aux salariés étrangers.
Smals a réalisé une étude de faisabilité quant à une
éventuelle révision de ces procédures.
D’autre part, des contacts ont été établis avec plusieurs
institutions par le biais de groupes de travail afin de
définir les grandes lignes d’un guichet unique futur pour
chaque ressortissant étranger souhaitant venir travailler
temporairement en Belgique.
L’entrée en vigueur, en 2010, de la directive européenne
sur la libre circulation des services oblige les États
membres européens à octroyer aux habitants d’autres
États membres de l’Union une “porte d’accès unique”.
Son objectif est de mettre à la disposition des étrangers
toute l’information nécessaire pour pouvoir déployer une
activité dans ce pays. Le guichet unique pour salariés
étrangers de “Working in Belgium” pourrait soutenir cette
porte d’accès comme lieu central où des ressortissants
étrangers peuvent trouver des informations sur l’emploi
et la sécurité sociale en Belgique.

Par ailleurs, l’État belge souhaite obtenir un aperçu
des activités déployées sur le territoire belge depuis
[www.smals.be]
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Mediflow
Afin d’avoir un support dans ses tâches, l’administration
de l’expertise médicale (MEDEX) dépendant du SPF
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement, souhaite disposer d’informations issues
du fichier du personnel de l’Office national de sécurité
sociale (ONSS) et de l’Office national de sécurité sociale
des administrations provinciales et locales (ONSSAPL).

accès à l’historique du fichier du personnel dans le but
d’aligner les employeurs concernés les uns par rapport
aux autres. Une fois cette harmonisation réalisée, l’étape
suivante est d’intégrer l’information dans le cycle normal
et d’ajouter régulièrement les mises à jour du fichier du
personnel. Cette troisième partie sera réalisée dans le
courant de 2009.

Le projet compte trois parties et est réalisé en
sous-traitance avec la BCSS, l’ONSS et l’ONSSAPL.
Les deux premières parties ont été réalisées en 2008.
L’une consiste à mettre à disposition l’information du
répertoire des employeurs. L’autre a permis de donner

L’harmonisation de l’information sur les employeurs
et employés vise une amélioration qualitative de la
communication sur le réseau de la sécurité sociale et
une plus grande efficacité du fonctionnement de Medex,
l’Administration de l’expertise médicale.

Pontes
Optimisation de l’échange de données entre la Perception et le recouvrement judiciaire
Pour l’Office National de Sécurité Sociale, Smals a
poursuivi le programme Pontes en 2008.
L’objectif de ce programme consiste à définir et à
mettre en place des ponts électroniques entre le Service
Perception et le Service Juridique de l’ONSS.
Le Service Perception est responsable du suivi financier
à l’Office National, tandis que le Service Juridique
opère un suivi de toutes les démarches judiciaires,
notamment en cas de procédure de recouvrement. Ces
deux services travaillent dès lors régulièrement sur les
mêmes dossiers. Le projet Pontes a ainsi pour objet
d’assouplir et d’automatiser la collaboration entre ces

deux services de manière à augmenter l’efficacité et
l’orientation résultat.
En 2008, Smals a assisté l’ONSS dans la modélisation
de l’ensemble des processus métier concernés par les
procédures de recouvrement judiciaire. Sur cette base,
un découpage des domaines d’actions a débouché
sur l’identification d’une succession de projets de
développement ciblés. Ces derniers devant permettre
d’assurer un suivi intégré des étapes financières et
juridiques d’un dossier de recouvrement. L’effort se
poursuit en 2009 au travers de la concrétisation des
premiers projets d’automatisation ainsi identifiés.

Portail de la sécurité sociale
Le portail de la sécurité sociale, accessible depuis
www.socialsecurity.be, offre un large éventail
d’informations et de services en ligne sur la sécurité
sociale en Belgique.
Les citoyens y trouvent des informations et des services
en ligne sur leurs droits sociaux, qu’ils soient liés à
leur vie privée (allocations familiales, handicap, titres
services,...), à leur vie professionnelle (interruption de
carrière, accidents de travail, chômage, pension, mesures
pour l’emploi,...) ou à leur santé (remboursement des
frais médicaux, vaccination,...).
Les employeurs belges et étrangers peuvent s’y acquitter
d’une grande partie de leurs obligations administratives
et garantir ainsi les droits sociaux de leurs travailleurs.
Les indépendants y calculent le montant de leurs
cotisations sociales.
[www.smals.be]

Enfin, le site portail offre également un espace pour les
flux d’information entre les professionnels qui travaillent
dans le secteur de la sécurité sociale.
Le portail a connu de nombreux changements en 2008,
tous axés sur une plus grande convivialité offerte aux
visiteurs: réécriture du centre d’aide, restructuration des
rubriques s’annoncer et s’enregistrer, introduction d’un
calendrier des événements (dates à retenir), révision de
la structure de l’information de l’application DRS,...
Il est à souligner que toutes ces évolutions ont
systématiquement fait l’objet d’enquêtes de satisfaction
et/ou de tests utilisateurs avant d’être mises en
production.
Dans la même veine, le portail bénéficie, depuis 2008,
de l’apport d’un groupe d’utilisateurs permanent qui
évalue les modifications apportées au portail et initie de
nouvelles améliorations.
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Primaweb
Instrument de travail pour CPAS
L’application Primaweb relie une partie des centres
publics d’action sociale (CPAS) du pays au Service public
de programmation Intégration sociale (SPP Intégration
sociale). Lors d’une demande de revenu d’intégration,
un CPAS peut immédiatement contrôler dans Primaweb
l’identité et le domicile légal du demandeur. Lors d’une
demande d’un citoyen confronté à des problèmes
financiers, Primaweb calcule automatiquement le revenu
d’intégration de ce dernier et assure la délivrance des
attestations nécessaires.
Smals a réalisé le développement complet de
l’application, depuis l’analyse des besoins jusqu’à sa
mise en ligne. Cette application est d’ailleurs hébergée
au sein du data center sécurisé de Smals. Primaweb
est accessible via le portail de la sécurité sociale,
www.socialsecurity.be.
Cette application évolue constamment. En 2008,
Smals a amélioré le système d’intégration (pour les
bénéficiaires secondaires), permis la gestion de la

suspension de dossiers et développé une partie destinée
aux apatrides.
En 2009, l’objectif est de permettre, dans le cadre de
l’enquête sociale que doit réaliser le CPAS, la consultation
de diverses informations disponibles dans des bases de
données de la Banque carrefour de la sécurité sociale.
Ainsi, les CPAS pourraient consulter le Cadastre des
Pensions, les informations relatives aux allocations
familiales et aux activités des indépendants,... En 2009,
l’extension de l’application à la gestion de nouveaux
types d’aide sociale sera envisagée.
Primaweb a l’ambition de devenir un outil complet
de gestion de dossiers pour petits et moyens CPAS,
permettant le suivi depuis l’ouverture du dossier
jusqu’au paiement des allocations accordées aux
bénéficiaires. Grâce à cet outil, les allocations d’aide
sociale attribuées aux personnes dans le besoin peuvent
être gérées correctement et rapidement.

Répertoire des employeurs accidents du travail
Améliorer la prévention auprès des nouvelles entreprises
En 2008, Smals a ajouté de nouvelles fonctionnalités
au répertoire des employeurs accidents du travail. Ces
fonctionnalités ont pour but de faire de la prévention
auprès des nouvelles entreprises, assujetties à l’Office
national de sécurité sociale (ONSS), et de diminuer
ainsi la période de non-assurance des nouveaux
employeurs.

Deux outils ont alors été mis en place par Smals. D’une
part, l’envoi automatique d’une lettre d’information sur
l’obligation d’assurance lorsqu’un nouvel employeur
introduit sa première déclaration immédiate à l’emploi
(Dimona) et, d’autre part, l’envoi d’une lettre de rappel
lors de l’immatriculation définitive de cet employeur à
l’ONSS.

Le service d’inspection du Fonds des accidents du
travail (FAT) doit être informé des employeurs en défaut
d’assurance et pouvoir gérer un répertoire unique des
affiliations d’office. En 2006, le FAT a émis le souhait de
faire de la prévention auprès des nouvelles entreprises.

Après consultation des statistiques développées pour le
suivi de l’impact de la prévention auprès des nouvelles
entreprises, le FAT a pu constater une diminution du
retard d’immatriculation des entreprises auprès des
sociétés d’assurance.

Révision du site web
de la Banque carrefour de la sécurité sociale
La Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS)
souhaite moderniser son site web et professionnaliser
la manière dont son contenu est géré.
En 2008, Smals a entamé la révision du site
http://www.ksz-bcss.fgov.be. Ceci, d’une part, afin
d’automatiser la gestion du contenu et de la publication
par le biais d’un système de gestion de contenu
(Content Management System, CMS) et, d’autre part, de
moderniser le look & feel du nouveau site. L’objectif est
de rendre le site plus attrayant, tout en tenant compte
des aspects nationaux et/ou internationaux, ainsi que
[www.smals.be]

de la pluridisciplinarité de ses utilisateurs potentiels
(valides et moins valides).
La solution mise en place permettra au gestionnaire de
ce nouveau site de publier rapidement son contenu en
se référant à un système de gestion de contenu (CMS),
d’uniformiser son format de visualisation grâce à des
pages standardisées et d’obtenir le label “Anysurfer”
(accessible aux moins valides).
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Sepia
Signatures de documents électroniques
Le projet Sepia vise la création d’un système générique
pour l’apposition de signatures sur des documents
électroniques de formats divers (xml ou autre). Ce
système prévoit des processus de signature digitale en
tenant compte de règles définies au sein des institutions
de sécurité sociale concernées.
Le projet Sepia permettra de signer des documents à
l’aide de certificats digitaux en fonction de la sensibilité
et de la finalité des documents à signer (accusés de
réception, notifications,…).
L’un des objectifs majeurs de ce système est de pouvoir
apposer une signature sur des documents électroniques
avec une valeur juridique semblable à celle de la
signature manuscrite. Pour cela, le recours à une
signature avancée avec un certificat qualifié (via l’eID, la
carte d’identité électronique) qui offre au signataire un
contrôle total de ce qu’il signe est envisagé.

En 2008, ce projet a fait l’objet d’une expertise juridique
et technique. En concertation avec les juristes de l’Office
national de sécurité sociale (ONSS) et de la Banque
carrefour de la sécurité sociale (BCSS), des études ont
permis d’identifier précisément le contexte juridique
entourant la signature électronique en Belgique. Des
experts ont examiné l’architecture des différents
composants afin de valider et de consolider la solution
choisie.
S’agissant d’un projet de haute technologie aux larges
répercussions organisationnelles, la plus haute sécurité
est de rigueur. Ainsi, l’infrastructure technique mise en
place prévoit d’importantes mesures de sécurité en
matière d’infrastructure et de ressources. On fera appel
à un matériel encore plus spécialisé (Hardware Security
Module). De plus, Sepia s’adaptera au choix d’un
standard européen de format de signature (CAdES-X).

STTS
Gestion des tarifs téléphoniques sociaux
L’application STTS (Sociale Telefoontarieven ou Tarifs
Téléphoniques Sociaux) a pour but de soutenir le
processus de définition, d’octroi, de modification et de
contrôle du droit pour un individu à un tarif téléphonique
social.

Dans un avenir proche, certaines décisions nécessitant
un traitement manuel pourront également être
automatisées grâce à la mise à disposition de nouvelles
informations. Ce changement nécessitera l’adaptation
de l’application web.

La solution proposée par Smals couvre le développement
de l’application web, l’achat et la configuration de
l’infrastructure système, l’hébergement des systèmes
au sein du data center, la mise en place de la
communication aux opérateurs, ainsi que l’offre d’un
support via le centre de contact Eranova.

Le droit au tarif social est réévalué tous les deux ans.
La première réévaluation des droits devait avoir lieu en
2008. Pour cela, Smals a consolidé le système pour
permettre aux agents de l’IBPT de gérer la vérification
bisannuelle et de prolonger ou d’annuler un droit.

L’octroi du droit au tarif téléphonique social est soumis à
des conditions dont certaines peuvent déjà être vérifiées
automatiquement. D’autres conditions font l’objet d’un
traitement manuel par les agents de l’Institut belge des
services postaux et des télécommunications (l’IBPT,
organisme officiel régulateur des services postaux et
des télécommunications en Belgique) sur la base de
pièces justificatives envoyées par les demandeurs.

[www.smals.be]

20

Projets pour le secteur
des soins de santé
Contributions
Perception des contributions pour la sécurité de la chaîne alimentaire
L’application “Contributions” développée pour l’AFSCA
(l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire) offre aux opérateurs de la chaîne alimentaire
trois moyens de réaliser la déclaration annuelle de leurs
activités:
• sur papier via un formulaire qui sera enregistré par
un système de reconnaissance optique de documents
(Optical character recognition - OCR);

Le centre de contact Eranova répond en première ligne
aux appels des déclarants et leur fournit les informations
complémentaires pour effectuer valablement leurs
déclarations. Eranova réconcilie également les
déclarations papier avec les données obtenues par
OCR et corrige les documents qui n’ont pas passé le
processus OCR ou qui contiennent des inconsistances.
Si nécessaire, l’équipe Eranova reprend contact avec le
déclarant.

• par téléphone via le centre de contact de Smals;
• par internet via le site web de l’agence.
Smals intervient comme maître d’oeuvre dans ces
fonctionnalités.Smals conçoit les modèles des documents
envoyés aux déclarants et gère, en collaboration avec
l’imprimeur PubliMail, leur impression et leur envoi.
De plus, Smals définit et implémente, en collaboration
avec la firme IRIS, la réception des données provenant
du traitement par OCR des déclarations papier.
En outre, Smals développe et maintient l’interface web
de déclaration électronique.

La plupart de ces services sont assurés par Smals
depuis 2006. L’Agence fédérale pour la sécurité
de la chaîne alimentaire délègue de plus en plus la
gestion des déclarations des opérateurs de la chaîne
alimentaire, tant du point de vue technique (envoi des
documents et réception des déclarations) que du point
de vue opérationnel (support aux déclarants, correction
des erreurs de déclaration). Durant ces quatre dernières
années, Smals a acquis une expertise lui permettant de
maîtriser les différents aspects de cette mission.

Déclaration anticipée d’euthanasie
L’arrêté royal du 27 avril 2007 sur la déclaration anticipée
d’euthanasie est entré en vigueur le 1er septembre 2008.
Le service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement avait besoin
d’un nouveau système pour permettre, d’une part, aux
citoyens de s’enregistrer à la commune et, d’autre part,
aux médecins de consulter les déclarations.
En quelques mois, Smals a développé trois applications
web:
• Une application déployée sur le portail de la sécurité
sociale (www.socialsecurity.be), à laquelle accèdent
les communes pour enregistrer les déclarations
sur papier complétées par le citoyen et lui fournir
directement un accusé de réception.

déclaration anticipée pour un patient.
• Une application déployée sur le portail de la sécurité
sociale permettant au SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement d’assurer
le suivi administratif des déclarations.
Outre
l’évidente
simplification
administrative
qu’elle signifie pour les communes, l’application a
essentiellement permis aux médecins de consulter les
déclarations anticipées d’euthanasie, à tout moment
et en toute sécurité, en s’authentifiant avec une carte
d’identité électronique. De plus, ils peuvent y accéder
via la plate-forme eHealth.

• Une application sur la plate-forme eHealth
(www.ehealth.fgov.be), permettant aux médecins de
vérifier à tout moment l’existence éventuelle d’une
[www.smals.be]
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eCare
Solution générique pour l’enregistrement des données médicales
Le projet a été initié à la demande des professionnels
de la santé (rhumatologues, cardiologues,
orthopédistes,…). Ils ont exprimé le souhait auprès de
l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
de créer des registres ou des répertoires d’informations
(qui ne permettent pas de déterminer l’identité du
patient ou du prestataire de soins) concernant certains
traitements médicaux (les implants cardiaques, les
prothèses de la hanche et du genou,…).
eCare vise à fournir une solution technique générique
afin que les professionnels de la santé puissent
enregistrer et consulter une série de données à des fins
diverses telles que:
• l’analyse du suivi clinique des patients;
• la documentation du processus de remboursement
par l’INAMI;
• l’amélioration de la politique d’assurance individuelle.
Les applications issues du modèle eCare résultent
du même modèle générique. Elles sont élaborées et
développées en concertation avec les professionnels
de la santé concernés et répondent aux exigences
suivantes:

3. Elles fournissent des statistiques à des partenaires
de la santé (groupements, universités,…) sous forme
anonyme.
En 2008, deux répertoires ont été rendus disponibles:
l’un pour les rhumatologues, l’autre pour les
orthopédistes. Un nouveau répertoire est en cours de
développement pour les cardiologues.
En 2009, il est prévu de développer trois nouveaux
registres: l’un pour l’enregistrement des pacemakers, le
deuxième pour les endoprothèses et enfin, un troisième
registre pour les tuteurs coronaires.
Ces registres permettront d’améliorer la qualité des
soins et des résultats cliniques pour les patients,
grâce à une amélioration des pratiques chirurgicales
et dans certains cas, grâce à une surveillance
post-commercialisation des implants et/ou des
prothèses utilisés. Ces améliorations seront possibles
grâce à des études réalisées par les propriétaires des
données, notamment sur les facteurs de risque qui
affectent les résultats. L’enregistrement des données
simplifie la gestion administrative des demandes
de remboursement aux instances habilitées par la
génération automatique de ces demandes.

1. Elles sont accessibles aux professionnels de la
santé, identifiés et authentifiés comme tels, et surtout
autorisés à accéder aux applications spécifiques, dans
ou en dehors de l’hôpital.
2. Elles permettent de communiquer des données de
manière sécurisée, en fonction de finalités et de règles,
à différents groupes d’utilisateurs légitimes.

Omnio
Vise des meilleurs remboursements des frais médicaux
Depuis le 1e juillet 2007, le statut Omnio donne droit à de
meilleurs remboursements des frais médicaux (médecin,
dentiste, kiné, pharmacien, hospitalisation,…) pour
des ménages ayant de faibles revenus. La quote-part
personnelle (ticket modérateur) que le citoyen paie pour
ces prestations est nettement moins élevée. Ce statut
donne droit aux mêmes remboursements que ceux
obtenus par les bénéficiaires de l’intervention majorée
de l’assurance (BIM).

Smals a conçu et implémenté l’application et a
également exploité les différents flux d’informations liés
au projet.

En 2008, Smals a développé, pour le projet Omnio, une
application permettant d’obtenir le revenu disponible de
chaque personne d’un ménage auprès du SPF Finances
au moyen de flux d’informations reliant l’institution à la
Banque carrefour de la sécurité sociale.
[www.smals.be]
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Plate-forme eHealth
Le projet plate-forme eHealth a été créé en octobre 2008.
Ce nouveau venu dans le secteur des soins de santé
vise à promouvoir et à soutenir l’échange électronique
et sécurisé de données entre tous les acteurs des
soins de santé (médecins, hôpitaux, pharmaciens,
patients,…) tout en respectant la vie privée et le secret
médical. Le but est d’optimaliser la qualité des soins
de santé et de réduire les formalités administratives
pour tous les acteurs. Le travail réalisé par l’organisme
se concrétise notamment par des services web de
base et par le site web de la plate-forme eHealth:
https://www.ehealth.fgov.be.
La plate-forme eHealth offre sept services de base
comprenant, par exemple, la gestion intégrée des
utilisateurs et des accès ou l’horodatage électronique.
Ces services de base ont notamment autorisé la mise
en place de services par des partenaires tels que la
Fondation Registre du Cancer qui enregistre les données
de cancer à des fins statistiques et épidémiologiques.
Le service d’horodatage a permis à un premier hôpital
pilote de supprimer le papier pour les prescriptions de
médicaments. Après cette phase pilote, tous les hôpitaux
qui le souhaitent peuvent utiliser cette solution.

2. Le service d’orchestration de services qui va offrir
la possibilité aux partenaires de développer des
applications enchaînant plusieurs services fournis
par la plate-forme ou par des partenaires extérieurs.
Ceci va notamment permettre la mise en oeuvre de la
prescription médicale ambulatoire.
Smals offre un service informatique complet à la
plate-forme eHealth et coordonne l’ajout de nouveaux
services développés par les partenaires. Le service
fourni par Smals va de la gestion de l’infrastructure et de
sa disponibilité au développement des services de base
tels que le cryptage ou aux intégrations, en passant par
le centre d’appel et le support aux utilisateurs.

La plate-forme eHealth développe de deux nouveaux
services de base:
1. Le service de cryptage qui a pour but de mettre à
la disposition de l’ensemble des acteurs des soins de
santé une solution autorisant l’échange des données
cryptées. Ceci est indispensable pour assurer la
confidentialité des données médicales.

Smureg Pitreg
Suivi des interventions des SMUR
En 2008, Smals a commencé la migration de
l’application Smureg Pitreg vers la plateforme eHealth,
https://www.ehealth.fgov.be.
Ce projet de migration a démarré fin 2008 par une
phase de reprise de l’existant. La mise en ligne au sein
du nouvel environnement est prévue en juin 2009.
L’application Smureg Pitreg facilite la déclaration des
interventions du SMUR (Service Médical d’Urgence et
de Réanimation). Après chaque intervention, le SMUR
remplit une fiche standard en ligne. L’hôpital où a
été déposé le patient peut alors consulter toutes les
informations concernant l’intervention. De plus, Smureg
Pitreg envoie, après anonymisation, toutes les fiches
standard au service public fédéral Santé publique,
Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
lequel dispose ainsi d’un aperçu complet des
interventions réalisées par les unités du SMUR dans
[www.smals.be]

l’ensemble du pays.
L’application Smureg Pitreg, une fois migrée, offrira une
valeur ajoutée à la plate-forme eHealth. Les utilisateurs
finaux se retrouveront ainsi dans une structure
commune à différentes applications existantes (registre
du cancer,…). La disponibilité de l’application sera
également revue à la hausse, grâce à la très haute
disponibilité de la plate-forme eHealth.
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Vesta
Optimisation des flux de communication pour l’aide familiale et les soins à domicile
Vesta est un système électronique d’échange de
données entre la Vlaams Agentschap voor Zorg &
Gezondheid et divers services d’aide familiale et de
soins à domicile.
La Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid (VAZG)
soutient et subventionne des maisons de repos,
des hôpitaux, des réseaux palliatifs, des services de
garde et des soins infirmiers à domicile. Vesta a pour
objectif de moderniser les flux de communication de
l’agence avec plusieurs services d’aide familiale et de
soins à domicile. Vesta vise une évaluation plus rapide
des besoins en matière de soins sur le terrain, une
collaboration accrue entre diverses initiatives de soins
à domicile et davantage de possibilités d’évaluation.
A cette fin, des soins à domicile optimaux, coordonnés et
soutenus par la Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid,
sont nécessaires.

Respectant la norme eHealth
sur l’identification.

2

[www.smals.be]

Le développement de l’application Vesta cadre dans la
stratégie à long terme visant à permettre aux citoyens
d’habiter aussi longtemps que possible dans leur
environnement familier. Ce concept se concentre sur
l’élaboration d’un continuum de soins, c’est-à-dire
sur la nécessité d’offrir des services essentiels à tous
les moments clés de la vie d’un enfant: à partir de la
grossesse, pendant l’accouchement, immédiatement
après la naissance et pendant l’enfance. Afin d’atteindre
cet objectif, plusieurs conditions doivent être remplies.
Une collaboration souple entre les différentes disciplines
et formes d’aide sociale est nécessaire.
En 2009, l’application rassemblera les données saisies
par les services de soins à domicile et calculera
automatiquement les subsides que paiera la Vlaams
Agentschap Zorg & Gezondheid.

En 2008, Smals a analysé et développé les
fonctionnalités permettant aux services reconnus par la
VAZG d’envoyer et de consulter une série d’informations
destinées aux calculs des subsides. Cette tâche s’est
traduite par la mise à disposition de 27 services web
sécurisés (certification eHealth2) et d’une application
web disponible depuis le portail des soins de santé
eHealth (https://www.ehealth.fgov.be). En outre, Smals
héberge l’infrastructure de l’application au sein de son
data center sécurisé. Smals a également coordonné
le projet entre les différents partenaires concernés
(entre autres la Banque carrefour de la sécurité sociale)
et s’est chargée de la migration des données.
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Projets pour l’asbl Egov
Aline
Déclarations de systèmes d’alarme
L’application Aline (pour Alarm Information Exchange)
permet l’enregistrement et la gestion des déclarations
relatives aux systèmes d’alarme installés sur le territoire
belge. Les déclarations de systèmes d’alarme sont
utilisées par la police dans le but d’améliorer son
efficacité lors d’interventions suite à des intrusions.

L’application développée par Smals transmet
quotidiennement une copie des déclarations de
systèmes d’alarme à la Police. Elle crée des statistiques
et contrôle les adresses introduites par le biais d’un
lien avec le portail fédéral et le portail de la sécurité
sociale.

Avec Aline, les citoyens, les entreprises et les centrales
d’alarme peuvent déclarer en ligne leurs systèmes
d’alarme à la police. Ces données sont ensuite
enregistrées sous forme de code sécurisé auprès
du service public fédéral Intérieur. De son côté, dans
le cadre de ses interventions, la police fédérale peut
rapidement accéder aux données d’adresse exactes
et codées ainsi qu’aux caractéristiques des systèmes
d’alarme utilisés. Les agents de la police fédérale seront
ainsi en mesure de mieux effectuer leur travail.

En 2008, Smals a développé plus spécifiquement un
programme de migration pour les centrales d’alarme. Ce
programme assiste les centrales dans la migration des
déclarations présentes dans leur système informatique.
Smals a également créé un programme d’administration
permettant principalement d’effectuer des analyses
poussées sur les déclarations enregistrées dans Aline.

eCommunities
eCommunities est une plate-forme électronique
transversale destinée aux fonctionnaires fédéraux.
Gestion des connaissances et collaboration en ligne
sont les mots-clés de ce vaste projet d’e-gouvernement
qui rassemble plus de 3000 agents au sein d’une
quarantaine de communautés thématiques.
Depuis 2004, Smals assure un service complet
d’exploitation de cette plate-forme: hébergement de
l’infrastructure technique, support aux utilisateurs (centre
de contact téléphonique, gestion des utilisateurs...),
étude et mise en œuvre des demandes d’extension et
d’amélioration fonctionnelle, etc. L’expertise acquise par
Smals permet aux institutions de disposer d’un service
performant et complet pour un coût par utilisateur
modique.
La plate-forme eCommunities est utilisée par deux
publics cibles distincts:
1. Les institutions. eCommunities permet de disposer
d’un système de gestion de connaissances “clé sur
porte” qui offre de nombreuses possibilités: bibliothèque
électronique, partage de documents entre implantations
distantes, collaboration avec des agents mobiles ou des
[www.smals.be]

experts externes, notification par e-mail de la présence
de nouveaux contenus intéressants,...
2. L’administration dans son ensemble, et plus
particulièrement les entités qui mettent en œuvre une
approche interinstitutionnelle. eCommunities offre
un support de collaboration électronique efficace et
puissant: diffusion et archivage des documents de
réunion, forums de discussion thématiques, suivi
de tâches collaboratives, exécution de procédures
électroniques (formulaires et workflows), rédaction
collaborative de contenus.
Ayant à cœur d’offrir une plate-forme répondant aux
nouveaux besoins et exigences des utilisateurs, les
sponsors de la plate-forme envisagent maintenant, en
collaboration avec des représentants des utilisateurs,
son évolution vers une autre solution logicielle. Smals
contribue largement à cette évolution, en réalisant
l’étude de marché, le développement d’un “proof of
concept” et des tests techniques.
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Elvis
Soutien de la sécurité privée
Elvis (E-loket Vigilis Integrated System) se présente telle
une application mère pouvant se décliner sous forme de
guichets électroniques (eGuichet).
Ces guichets sont disponibles depuis le site web
www.vigilis.be du service public fédéral Intérieur (SPF
Intérieur). Ce site regroupe toutes les informations
relatives à la sécurité privée qui, contrairement à la
sécurité publique, est organisée par des sociétés
privées. Ces informations sont regroupées autour de
quatre modules: le gardiennage, la sécurité, la recherche
privée et la consultance en sécurité. Les citoyens, les
utilisateurs de systèmes d’alarme, les entreprises, les
sociétés de gardiennage et leurs clients, les détectives
privés et les services de police peuvent y trouver les
réponses aux questions qu’ils se posent en matière de
sécurité privée.
D’autre part, www.vigilis.be permet d’accéder à
différents guichets électroniques. Ces eGuichets ont
pour but de faciliter et de systématiser les échanges
de données entre les sociétés de sécurité et le SPF
Intérieur. Ainsi, trois eGuichets sont réalisés ou en cours
de réalisation, à savoir:

• le guichet électronique “Registre des services de
sécurité”. Les contrôles de sécurité, les privations de
la liberté de personnes ou l’usage de sprays y sont
déclarés en ligne. Ensuite, le SPF Intérieur consulte les
faits enregistrés. Seules les personnes préalablement
mandatées ont accès à l’application.
• le guichet électronique “Formations et attestations”.
Seuls les organismes de formation agréés peuvent
organiser des cours sur la sécurité et la surveillance.
Grâce au guichet électronique “Formations et
attestations”, des organismes de formation agréés
envoient les informations nécessaires à l’organisation
de ces formations sous forme électronique au SPF
Intérieur. Celui-ci reçoit automatiquement un aperçu
des cours sur la surveillance et la sécurité, ainsi que
la liste des participants. Ici aussi, seules les personnes
mandatées ont accès au guichet électronique.
La réalisation d’autres guichets parmi lesquels on trouve
la demande des cartes d’identification, la demande de
création et de renouvellement de permis,… est déjà
envisagée.

• le guichet électronique “Prescreening”. Cet eGuichet
permet aux sociétés de sécurité privées de demander
électroniquement un prescreening au SPF Intérieur. Ce
dernier contrôle alors si les candidats aux firmes de
sécurité ne sont pas connus des services de police.
L’entreprise de sécurité obtient les résultats de l’enquête
via le guichet électronique.

[www.smals.be]
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Centres de compétences
Bucom
Bucom est le Bureau de communication externe
de Smals. Il assure le support de la communication
relative aux projets de modernisation IT à l’intention des
membres de Smals et de leurs utilisateurs.

• des séances d’information, ce qui comprend la
gestion de la logistique, des invitations et du site web,
l’organisation de conférences de presse, la réalisation
de films flash,…;

Le Bureau de communication de Smals facilite le passage,
pour les utilisateurs, à des systèmes d’e-government.
Il combine pour cela ses connaissances du secteur
public avec des techniques de marketing afin d’engager
des moyens de communication avantageux.

• l’actualisation du site portail de la sécurité sociale
(www.socialsecurity.be);

Bucom effectue des campagnes de communication
intégrées, directement adressées à un public cible
constitué des employeurs, des secrétariats sociaux
ou des citoyens, afin de les tenir au courant de
nouvelles applications d’e-government. Des imprimés,
des campagnes par e-mail et par courrier direct, des
séances d’info ou des évènements, Bucom utilise un
éventail de moyens de communication les plus adaptés
selon chaque cas. Le Bureau assure chaque campagne
de communication de A à Z, du concept du message à
l’envoi, en passant par le feed-back et le rapport final
aux donneurs d’ordre.
En 2008, Bucom a accompagné de grands projets
d’e-government en réalisant notamment:
• différentes campagnes de communication pour
l’Office national de sécurité sociale (ONSS), la Banque
carrefour de la sécurité sociale (BCSS) et Smals;

• la rédaction et la mise en pages de documents tels
que des brochures, des manuels, des présentations
PowerPoint,… pour l’application Euthanasie, la
plate-forme e-Health, la Banque carrefour de la sécurité
sociale;
• l’accompagnement du projet Contributions (voir
chapitre sur les projets) de l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA): réalisation
du suivi du processus d’impression et d’envoi (lettres
de rappel, formulaires, factures,…), ainsi que d’un site
web;
• la communication autour du lancement d’eComplaint,
le logiciel de gestion des plaintes.
Parmi les projets futurs, il est prévu de développer
l’aspect e-learning en utilisant de nouvelles technologies
multimédias telles que PowerPoint interactif, Démo,
Flash,…

Business Process Reengineering
Le Business Process Reengineering (réingénierie
des processus d’affaires) est intéressant dans le cas
de défis importants difficilement cernables dans une
structure organisationnelle. Smals a réuni dans un
centre de compétences des spécialistes expérimentés
en Business Process Reengineering.

en Business Process Reengineering tiennent compte,
lors de l’élaboration des propositions d’amélioration,
de la particularité et de l’identité des administrations
concernées.

Les spécialistes de Smals analysent les processus à
améliorer grâce à une expérience pratique auprès des
administrations concernées. Sur la base de leur analyse,
ils formulent des solutions réalisables dans la pratique.
Ces solutions sont discutées dans chaque service puis
proposées aux différentes administrations. Forts de
leur connaissance concrète du terrain, les spécialistes
[www.smals.be]
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Customer Relationship Management
Smals s’appuie sur son savoir-faire pour assurer à la
fois le développement, la maintenance et la gestion
d’outils de Customer Relationship Management (CRM)
performants. Les applications développées permettent
d’établir des statistiques avancées.
Le centre de compétences Customer Relationship
Management assure des missions de consultance et
offre une plate-forme téléphonique pour des applications
vocales interactives.
Les outils de CRM permettent de suivre les contacts
avec les clients via n’importe quel canal (téléphone,
messagerie électronique, fax,…).
Plus d’info sur le projet
Dimona dans le chapitre
“Projets” du présent rapport.
2
Le routage est le mécanisme
par lequel des chemins sont
sélectionnés dans un réseau
pour acheminer les données
d’un expéditeur jusqu’à un ou
plusieurs destinataires.
1

Les services offerts par le centre de compétences
permettent de gérer plus efficacement les moyens
de communication modernes. Les prises de contact
peuvent être automatisées (applications self-service
telles que Dimona1) ou routées2 vers le service le plus
approprié. In fine, ces innovations rendent le client plus
satisfait car il sait:
• que sa question a été bien enregistrée;

(où en est le traitement de sa question).
Les services contactés peuvent répondre plus
efficacement (ex. via des FAQ – Foires aux questions),
mieux organiser le suivi et transmettre les questions plus
difficiles à des experts ou à d’autres services. Enfin, du
point de vue de l’organisation, les experts peuvent être
délestés des questions simples et répétitives.
Le développement d’eComplaint (le logiciel de gestion
des plaintes), la maintenance continue et l’optimisation
des applications existantes sont autant de projets
réalisés en 2008 par le centre de compétences CRM
de Smals. Par ailleurs, un travail considérable a été
accompli pour créer un service entièrement nouveau, à
savoir le centre de contact virtuel.

• qu’il recevra une réponse plus rapidement;
• qu’il peut toujours s’enquérir du statut de sa question

Data Quality
Le centre de compétences Data Quality a pour objectif
de réaliser des études, de donner des formations et de
fournir de la consultance en vue d’analyser et d’améliorer
la qualité des bases de données administratives.
La qualité des données (c’est-à-dire leur adéquation
avec les objectifs “métier”, leur “fitness for use”)
revêt des enjeux stratégiques sur les plans social et
financier. Or, dans la pratique, il est courant que 10 à
15% des données saisies dans une base de données
soient formellement erronées. En outre, l’information
administrative soulève de nombreuses et complexes
questions d’interprétation.
En 2008, le Data Quality Competency Center a offert
des formations internes dans le cadre du “Chain
Management” (nouvelle organisation du travail chez
Smals qui veut que les projets soient envisagés comme
une chaîne avec un seul et unique responsable de bout
à bout) et de la consultance sur les plans organisationnel
et conceptuel: optimisation du traitement des anomalies
au sein du service de contrôle de l’Office national de
sécurité sociale (ONSS) et conception d’un système de
gestion du “know-how” de correction des anomalies.

tests réalisés dans le cadre du projet “Modernisation
du Répertoire des Employeurs” ont montré combien le
recours à ces outils pouvait faciliter le travail d’analyse
préalable à de grands projets de reengineering ou de
mise en place de nouvelles bases de données. Enfin,
un suivi permanent du marché a donné lieu à l’étude
“Master Data Management”, en cours en 2009.
Soutenu par quatre années d’expérience pratique
intensive, de cours et séminaires dispensés à l’Université
Libre de Bruxelles, ainsi que par un ensemble de
publications nationales et internationales, le Data
Quality Competency Center offre aux clients de Smals
une expertise de haut niveau dans le domaine de la
qualité des données.

Par ailleurs, un cahier des charges européen a été
mené à bien en vue d’acquérir des outils de data
quality. Ces outils sont destinés à faciliter la détection de
doublons et d’incohérences, ainsi qu’à y remédier. Les
[www.smals.be]
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Eranova
De nouvelles applications comme le nouveau User
Management (voir le chapitre Services, Gestion de
l’utilisateur et des accès) et iBoss (voir le chapitre
Projets, iBoss) ont été soutenues par le centre de contact.
En 2008, Eranova a également supporté différentes
activités autour de l’Institut national d’assurance
maladie-invalidité (INAMI), l’Office national de sécurité
sociale (ONSS), la plate-forme eHealth, le service public
fédéral Finances,…

Eranova est le centre de contact de Smals. Ce service
de première ligne accompagne, soutient et encadre les
utilisateurs d’applications électroniques pour le compte
des institutions du secteur social et du secteur des
soins de santé.
Eranova est accessible par téléphone, e-mail, fax et
formulaire de contact électronique entre 7h et 20h. Le
centre de contact aide directement le client par des
conseils, des informations et la consultation de sources
diverses. Il a pour mission d’apporter des solutions en
ayant un souci constant pour la haute qualité de ses
réponses. De plus, Eranova conseille les institutions
pour le développement et l’optimisation des centres
d’appels et des Helpdesks.
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Gestion des utilisateurs
et des accès pour les entreprises et les organisations
Le système de gestion des utilisateurs et des accès (User
Access Management – UAM) permet de vérifier si un
utilisateur (humain ou technique) est habilité à accéder
à un service électronique sécurisé à un moment donné.
Pour ce faire, l’UAM identifie et authentifie une entité,
vérifie ses caractéristiques ou qualités pertinentes,
ses mandats et ses autorisations dans des sources
authentiques compétentes.
Ce système permet donc de contrôler les accès des
utilisateurs sur la base de règles faisant appel à des
sources authentiques distribuées dans un réseau
sécurisé.
Smals a développé un système de gestion des utilisateurs
et des accès pour les entreprises et les organisations.
L’objectif majeur est d’offrir un seul système de gestion
[www.smals.be]

des accès où chaque entreprise/organisation gère de
manière indépendante les autorisations de ses propres
utilisateurs pour accéder aux services électroniques mis
à sa disposition par les administrations publiques.
En 2008, une révision a été réalisée afin d’accroître
l’étendue des fonctionnalités offertes et de répondre
efficacement aux exigences et aux besoins signalés
par les responsables des accès. Deux fonctionnalités
importantes ont été revues. Premièrement, la possibilité
pour un responsable d’accès de déléguer horizontalement
ses droits en compartimentant l’entreprise en fonction
de ses activités. Chaque gestionnaire local désigné gère
de manière indépendante ses utilisateurs et attribue
les
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accès aux services électroniques qui lui sont associés.
Ensuite, il a la possibilité de déléguer verticalement
ses droits à plusieurs niveaux en subdivisant chaque
domaine d’activité en fonction des besoins business de
l’entreprise ou de l’organisation.

aux organisations une seule interface web de gestion
des utilisateurs. Pour ce faire, une réorganisation est en
cours. D’autre part, il faudra permettre l’intégration des
nouvelles entités du secteur santé et des professionnels
du secteur social en laissant à chaque secteur son
indépendance.

Les efforts pour 2009 seront orientés vers ces deux
axes. Il s’agira, d’une part, d’offrir aux entreprises et

Outils collaboratifs
Les outils collaboratifs permettent d’optimiser le fonctionnement de groupes de travail tels que des équipes
de projet, des comités ou des instances de décision.
Ces applications offrent des fonctionnalités de
gestion documentaire (diffusion et conservation de
documents, rédaction collaborative), de suivi (listes de
tâches, résolution de problèmes et workflows4) et de
communication (e-mail, forum de discussion, notification
automatique d’événements, newsletter, formulaires
électroniques, messagerie instantanée,...).
Flux d’informations au sein
d’une organisation.
5
Environnements qui permettent à un groupe de personnes
de partager des documents à
distance.
4

Le centre de compétences apporte des solutions dans
les domaines suivants:
• les plates-formes de collaboration interinstitutionnelles
telles que l’eWorkspace (voir le chapitre Projets,
eWorkspace) de la sécurité sociale ou les
eCommunities (voir le chapitre Projets, eCommunities)
de l’administration fédérale;

• les environnements groupware5 (construits autour de
la messagerie électronique et des agendas partagés)
à la Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS),
à l’Office national de sécurité sociale (ONSS) et chez
Smals;
• les plates-formes de type “Intranet/Extranet”:
notamment pour le Commissariat général aux réfugiés
et aux apatrides (CGRA), la BCSS ou la DG Sécurité et
Prévention du SPF Intérieur.
En 2008, le centre de compétences s’est, par exemple,
consacré à:
• la mise en place d’un workflow de support aux
demandes de traductions;
• la mise en oeuvre d’une politique d’archivage sur
eCommunities;
• l’étude d’un scénario opérationnel d’évolution vers
une solution collaborative Open Source.

Test Support Center
La mission du Test Support Center consiste à déployer
la méthodologie de test au sein des différentes équipes
de développement et d’exploitation de Smals, ainsi qu’à
veiller à l’adéquation de cette méthodologie avec les
besoins des équipes.

• offrent un support lors du recrutement de spécialistes
de tests.

Le Test Support Center veille à une meilleure qualité des
produits et des services fournis aux clients/membres
en analysant et en résolvant à temps d’éventuelles
défaillances dans les processus de développement et/
ou de maintenance des applications informatiques. Une
optimisation de la qualité des services informatiques
diminue les frais de maintenance et améliore l’image
du donneur d’ordre.

• mené des missions de consultance chez les membres
de Smals;

Grâce à son Test Support Center, Smals met ses
conseillers en tests à la disposition de tous les projets.

• offert des conseils en matière d’outils d’automatisation
de tests;

Les conseillers en tests:
• évaluent les structures de test existantes et proposent
des améliorations;

• établi un réseau de coordinateurs de tests;

En 2008, l’équipe a notamment:
• coaché les équipes internes;

• dispensé des formations en matière de tests;
• maintenu la méthodologie de tests;
• mis en place un outil de gestion des tests: TestLink;

• assuré le suivi du réseau d’ambassadeurs de tests.

• enseignent des méthodes de test et assurent le
coaching de leur utilisation;
[www.smals.be]
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Utilisabilité
L’utilisabilité (usability en anglais, c’est-à-dire
convivialité) indique dans quelle mesure un produit ou
un service peut être utilisé de manière efficace, intuitive
et satisfaisante. L’utilisabilité place les besoins et les
tâches de l’utilisateur au centre et joue un rôle important
dans le contexte des applications et plates-formes
digitales (applications, sites web, sites intranet).
Le Usability Competency Center (UCC) de Smals compte
une dizaine de collaborateurs qui restent informés de
tous les standards et bonnes pratiques en matière
d’utilisabilité. Ces collaborateurs contribuent de
plusieurs façons à un projet:

• en effectuant des tests d’utilisabilité et en établissant
des rapports de résultats.
L’UCC assure une acceptation maximale de l’utilisateur
lors de la mise en production de tous les sites web ou
applications créés par Smals.
L’UCC met également à disposition un guide de style,
contenant toutes les règles, recommandations et
composantes permettant de parvenir à une application
web cohérente et conviviale.

• en offrant un support au design graphique d’interfaces
et d’interactions utilisateurs;
• en exécutant une révision experte sur la base de
critères typiques d’utilisabilité (usability review);

[www.smals.be]
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Services
Data center
Le data center est un espace climatisé, protégé contre
les pannes de courant par des générateurs diesel
et surveillé en permanence par des caméras et le
personnel présent. Toutes les institutions membres
de Smals peuvent héberger leur matériel dans le data
center. En 2008, 1109 m² du data center de Smals
étaient occupés par le matériel d’institutions membres.

matériel ou alors de confier cette gestion au personnel
spécialisé de Smals. Smals peut également mettre à
disposition des bureaux, assure un monitoring constant
et offre une garantie à long terme. Des back-ups des
données sont conservés dans un deuxième data center
à une distance sûre du premier, afin de limiter les
risques de dommages simultanés.

Le data center offre la possibilité aux institutions
membres de gérer eux-mêmes à distance leur propre

Développement et gestion d’applications
Connaissance du secteur et travail sur mesure
Smals développe des applications informatiques qui ont
pour but de supporter les activités principales de ses
membres. Pour ce faire, elle met chaque fois à profit
les connaissances et l’expérience accumulées depuis
des décennies (Smals a eu 70 ans le 12 avril 2009).
Pour chaque réalisation, Smals propose des solutions
sur mesure.
Pour le développement de nouvelles applications:

Pour des applications ou portails en ligne, Smals
assure également une surveillance des composants de
réseau et d’infrastructure. Ainsi, elle peut rapidement
découvrir et résoudre d’éventuels incidents ou défis
complémentaires. Ce contrôle peut se faire tant dans le
data center de Smals qu’à distance auprès de l’institution
membre même. Pour son exploitation, Smals conclut
des accords sur le niveau de service (SLA - Service
Level Agreements) qui garantissent - par exemple les back-ups nécessaires, les temps de réponse et la
rapidité exigée des applications exploitées.

• Smals opte pour des plates-formes ouvertes, partant
du principe que la collaboration entre les membres et
les entreprises et citoyens ne fera qu’augmenter. Les
plates-formes ouvertes augmentent les possibilités
d’échange d’applications et mènent à une collaboration
plus forte.
• Smals tient compte des principes et des infrastructures
des initiatives sociales et fédérales en matière
d’e-government.
Exploitation
Outre le développement d’applications, Smals assure
également l’exploitation d’applications et de systèmes
informatiques.
L’exploitation englobe tout, de la préparation à l’exécution
en passant par le traitement ultérieur d’applications ou
de systèmes informatiques. Par exploitation, Smals
entend aussi les adaptations nécessaires par rapport à
la législation changeante, l’installation d’un Helpdesk et
la mise à jour des systèmes.
[www.smals.be]

34

Gestion des serveurs
Afin de traiter de manière optimale un volume croissant
de données, la structure de l’informatique doit évoluer
en conséquence. Smals offre la connaissance technique
et les technologies nécessaires pour accompagner
ses membres dans le passage vers une nouvelle
configuration de serveur. Ce passage commence
toujours par une analyse des besoins et se termine par
des propositions pour une infrastructure de serveur.

d étecte les points faibles du système. Après la migration
vers une nouvelle configuration de serveur, un monitoring
permanent est possible, de même, d’une part, qu’une
évolution via les dernières versions logicielles et les
technologies les plus récentes et, d’autre part, qu’un
rapide lancement de nouvelles applications dans
l’infrastructure de serveur optimale, le tout précédé par
une analyse de l’impact sur l’environnement dans son
ensemble.

L’équipe d’infrastructure de Smals, qualifiée et
expérimentée, rédige un plan de migration pour
l’infrastructure, effectue des tests de prévention et

Hosting
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 le stockage de
données auprès d’un partenaire de confiance.

d’intrusion, le dédoublement de serveurs, la répartition
de charge et la gestion des accès des utilisateurs font
aussi partie des possibilités. Smals peut également
fournir des back-ups et des statistiques à côté d’un
monitoring constant permettant aux sites web ou aux
applications d’être disponibles en permanence. Si cela
est souhaité, Smals assure un support complémentaire
par le biais de son centre de contact Eranova
(voir chapitre Services, Eranova).

Comme services de base pour le hosting, Smals offre
une analyse de l’infrastructure, la configuration, le
monitoring, le planning de la capacité et la sécurisation.
Des options sont l’espace physique pour le hardware,
l’achat de serveurs et de composants, ainsi que
l’ouverture de l’accès au monde extérieur. Des aspects
de sécurité tels que l’antivirus, les firewalls, la détection

Intégration d’applications au portail de la sécurité sociale
Le service Intégration d’applications au portail de la
sécurité sociale assure les coordinations internes et
externes à Smals conduisant à l’intégration au portail
de la sécurité sociale (www.socialsecurity.be) des
applications développées par les institutions membres.
Smals a été mandatée par l’Office national de
sécurité sociale (ONSS) et la Banque carrefour de la
sécurité sociale (BCSS) pour assurer aux applications
développées par les institutions membres de Smals,
une intégration dans le respect d’un planning concerté,
de standards techniques connus, de standards de
sécurité et de qualité établis, d’un hébergement couvert
par un accord sur le niveau de service (Service Leevel
Agreement – SLA) et de balises budgétaires fixes.

Line) de l’Institut national d’assurances sociales pour
travailleurs indépendants (INASTI), “Déclaration article
17” et “Handiweb consultation” (Handiweb) du SPF
Sécurité sociale.
Ce service contribue, d’une part, à renforcer le rôle du
portail de la sécurité sociale comme “guichet unique” de
la sécurité sociale auprès des citoyens, des entreprises
et des professionnels, et, d’autre part, à renforcer son
bon fonctionnement, par la mise en production dans
les temps concertés d’applications répondant aux
standards établis.

En 2008, l’application “Mon compte de vacances”
de l’Office national des vacances annuelles (ONVA) a
été intégrée. Quatre autres projets ont commencé:
“Chômage temporaire et Livre de validation” (eTempora)
de l’ONEM, “Demande de pension en ligne” (PenOn[www.smals.be]
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Outsourcing gestion de l’informatique
Smals offre la possibilité à ses institutions membres
de sous-traiter la gestion de leur informatique de
manière à ce qu’ils puissent se concentrer sur leurs
activités-clés. L’échange d’informations via des
systèmes d’information les plus disponibles comptant
toujours plus de partenaires externes exige un personnel
hautement qualifié et tout un éventail de technologies.

est aussi possible. Assurer un monitoring permanent,
établir des diagnostics, effectuer des back-ups ou
réparer des données avec l’aide de collaborateurs
qualifiés, tout ceci fait partie des possibilités Des
exigences en matière de performance et de disponibilité
des systèmes d’information hébergés peuvent être
définies dans des accords sur le niveau de service
(Service Level Agreement – SLA).

Smals peut héberger des environnements d’information
dans son data center, garantir leur sécurité et gérer
les applications. La gestion de l’infrastructure de
communication ou de systèmes d’institutions membres

Outsourcing personnel
Les technologies de l’information évoluent aussi
rapidement que les besoins en collaborateurs
informatiques hautement qualifiés. Smals offre ces
profils à ses membres de trois manières différentes:
1. Le détachement
Pour mettre des informaticiens à la disposition
de ses membres, Smals fait appel au système de
détachement. Celui-ci répond à des besoins structurels
plutôt qu’à des besoins temporaires. Le collaborateur
mis à la disposition d’un membre est recruté par
Smals. Le collaborateur retenu peut rester actif auprès
de l’institution membre pour une durée indéterminée.
Le système de détachement permet aux institutions
membres de disposer d’informaticiens expérimentés et
qualifiés à un prix raisonnable.

2. La mise à disposition temporaire du propre
personnel
Comme alternative au détachement, Smals peut mettre
temporairement son propre personnel à la disposition
des institutions membres. Cette solution n’est possible
que si Smals dispose en interne des bons profils et si,
d’un point de vue organisationnel, ces profils peuvent
être mis à disposition.
3. Contrats-cadres
Smals publie régulièrement un appel d’offres sur le
marché pour des profils dans différents domaines de
l’informatique. Les membres qui ont besoin, pour une
période limitée, d’un profil spécifique qu’on ne trouve
pas en interne chez Smals, peuvent ainsi trouver ce qu’ils
cherchent. Smals prend contact avec les entreprises
sélectionnées dans le cadre du marché public en vue
d’une proposition concrète avec le curriculum vitae et le
planning des personnes disponibles.

Reporting portail
Ce service assure la création et la diffusion de
rapports concernant le portail de la sécurité sociale
(www.socialsecurity.be) en général, et des applications
qui le constituent en particulier. Les aspects mesurés
sont les performances, la disponibilité et les visites.
Le service Reporting est destiné aux donneurs d’ordre
et au management. Il a pour but de fournir une vue
claire sur les performances et la disponibilité du site,
notamment en rapport avec les accords sur le niveau
de service (Service Level Agreements – SLA) existants.
Les chiffres de performances fournis, basés sur l’usage
réel des utilisateurs, aident en outre les équipes de
développement à améliorer leurs applications.
L’expérience acquise pour le portail est facilement
applicable à d’autres plates-formes.
[www.smals.be]

En 2008, le service de Reporting s’est étendu au site
www.autravail.be en fournissant des chiffres relatifs aux
consultations des mesures.
En 2009, le service Reporting étendra son offre en
matière de rapports de visites du portail grâce à un
nouvel outil permettant d’analyser les comportements
des visiteurs. Il permettra d’améliorer la structure du
site, la navigation, la qualité du contenu et l’efficacité
de la recherche.
Ce service contribue à la mise en place d’un meilleur
service aux utilisateurs du portail. Il a également pour
vocation d’essayer d’identifier les habitudes et les
besoins de ses utilisateurs afin de leur offrir des services
efficaces de façon proactive, tant dans le secteur social
que dans le secteur des soins de santé.
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Terminologie
Expliquer une image ou un concept dans un langage
clair n’est pas toujours chose facile. Les mots et les
expressions peuvent conduire à une certaine ambiguïté
car ils ont plusieurs significations selon le contexte
dans lequel ils sont utilisés. Aborder la terminologie de
manière uniforme et cohérente offre dans ce cas-ci une
solution.
Une équipe de Smals apporte sa solide expérience aux
institutions du secteur social en conception, maintenance
et mise à disposition de listes terminologiques pour les
groupes d’utilisateurs.

l’utilisateur final (par le biais de labels sur l’interface
utilisateurs, de manuels, de foires aux questions et
autres).
Outre la cohérence, une utilisation correcte et ciblée de
la terminologie offre une plus grande compréhension et
facilite ainsi l’introduction de nouveaux concepts dans
un groupe d’utilisateurs important (hétérogène).
Une terminologie cohérente assure enfin une plus-value
importante dans le cas du multilinguisme et permet
d’accélérer sensiblement les procédures de traduction.

Les listes terminologiques sont établies sur la base
d’une analyse de sources d’information existantes
(applications, manuels, sites web…). Elles contiennent
des définitions de concepts qui se trouvent au
centre de l’organisation et donnent également des
recommandations par rapport aux synonymes et au
multilinguisme. Ce sont les différentes institutions du
secteur social qui se chargent de valider la terminologie
proposée.
Le recours à une liste terminologique harmonisée
favorise la cohérence de la communication envers

Virtual Private Network
Grâce à une connexion Virtual Private Network (VPN),
les collaborateurs obtiennent l’accès au réseau de
l’entreprise à partir d’un endroit externe. Le Virtual
Private Network chiffre toutes les données envoyées qui
deviennent ainsi illisibles pour des tiers.

La connexion Virtual Private Network bénéficie d’une
sécurisation maximale grâce au token, au chiffrement,
à l’antivirus et aux firewalls.

Le service Virtual Private Network de Smals installe le
logiciel client nécessaire à condition que l’institution
membre fasse partie de l’extranet de la sécurité sociale
et qu’elle dispose d’un logiciel antivirus de confiance.
Dans les dix jours, le service peut être activé, suite à
quoi il suffit d’avoir un mot de passe et un numéro
de token pour pouvoir virtuellement être au travail.

Web Content Management
L’équipe de Web Content Management de Smals
peut faire valoir une expérience avec différents outils
permettant de présenter le contenu de sites web.
En ce moment, Smals travaille surtout avec un outil
Open Source permettant d’intégrer des applications
électroniques sur des sites web existants tout en gardant
la mise en pages et l’aspect de ces sites web.

www.autravail.be (voir chapitre Projets, Front Office
Emploi) et du site web de la Banque carrefour de la
sécurité sociale (www.bcss.be).

Cet outil permet également de moderniser des sites
existants ou d’en créer de nouveaux. Le nouvel outil
de Web Content Management est utilisé, entre autres,
pour la gestion du contenu du portail de la sécurité
sociale sur www.socialsecurity.be (voir le chapitre
Projets, portail de la sécurité sociale), du site web
[www.smals.be]
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Webdesign
Le webdesign est un processus créatif consistant à
concevoir et à développer des sites web (portails ou
sites intranet) à la mesure d’une organisation. Un bon
site web satisfait à la dernière réalité en matière de
standards web, soutient et renforce le fonctionnement
d’une organisation et stimule l’interaction avec les
visiteurs.

gine Optimisation (SEO), accessibilité (anysurfer),
webmetrics…

Smals développe des sites web de A à Z et peut aussi
contribuer à finaliser des sous-projets, comme par
exemple:

Outre le fait que les sites web satisfont parfaitement aux
attentes en matière de standards web et d’interaction
avec l’utilisateur, Smals veille à ce que les organisations
puissent elles-mêmes entretenir leur site web et le faire
évoluer grâce au transfert de connaissances.

• l’établissement d’une structure d’information et de
navigation;

www.onss.fgov.be,
www.securitesociale.be,
www.autravail.be sont quelques exemples de sites web
créés de cette manière.

• le design graphique du site web;
• l’association du site web à un outil de gestion de
contenu (Content Management System - CMS) afin de
permettre une maintenance aisée;
Flux d’informations au sein
d’une organisation.
5
Environnements qui
permettent à un groupe de
personnes de partager des
documents à distance.
4
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• la mise en place de webmetrics pour analyser le
comportement des utilisateurs sur un site web;
• le transfert de connaissances et de savoirfaire: formations “Écrire pour le web”, Search En-
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Recherche
et innovation

Recherches & innovation
L’ambition de la section Recherches de Smals est d’acquérir et d’approfondir des connaissances en technologies
et méthodes novatrices. Les connaissances acquises sont ensuite introduites de manière organisée auprès des
membres de Smals par le biais de la consultance, de rapports d’étude et de séances d’information.
Les activités de la section Recherches peuvent être scindées en deux catégories.
1. L es activités liées à l’acquisition de connaissances et à la recherche: réalisation de projets d’étude avec rapport
d’étude et séances d’information, rédaction de Techno (la publication technique de Smals), essai de divers
produits commerciaux et Open Source suivi d’un compte rendu, et gestion des centres de compétences.
2. L es missions de consultance. Outre les activités de recherche, les collaborateurs de la section accomplissent des
missions de consultance (offre de conseils) pour divers clients dans leur(s) domaine(s) de spécialité. Il s’agit tant
de consultance technique que de consultance non technique.
L’équipe est composée de dix chercheurs de Smals. Tous sont des spécialistes dans leur domaine avec une
expérience concrète grâce à leur participation active à des projets pilotes et à la publication de rapports d’étude.
De nombreux membres de la section Recherches sont en possession d’un doctorat. Ils suivent des dizaines de
nouveautés IT et sont à la recherche de technologies de pointe pouvant être utilisées de manière utile dans le
secteur social et dans le secteur des soins de santé.
En 2008, la section Recherches a, de nouveau, été un moteur novateur pour Smals et ses membres.
En plus des centres de compétences déjà existants (New Technologies, Data Quality et Business Process Reengineering), un nouveau centre à été créé au sein de l’équipe Recherches: le centre de compétences Open Source.
Les logiciels Open Source et les standards (ouverts) suscitent la plus vive attention de l’État et de ses fournisseurs
ICT, tels que Smals. Aussi, le “centre de compétences Open Source” a-t-il vu le jour au sein de la section Recherches.
Ce centre de compétences a pour but de suivre les tendances et évolutions générales des logiciels Open Source et
des standards ouverts, ainsi que leur application pratique chez Smals et ses clients.
A ce jour, le centre de compétences a déjà délivré deux instruments de travail détaillés: un template et un inventaire.
En collaboration avec le personnel de la section Recherches, un inventaire a été dressé; ce dernier reprend quelque
trente domaines IT comprenant les plus importants standards (ouverts) et solutions Open Source. Évolutif, cet
inventaire est actualisé de manière très régulière (2 fois en 2008).
[www.smals.be]
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La fonctionnalité n’est pas l’unique élément qui intervient dans la sélection d’une solution Open Source. C’est
pourquoi un modèle permettant de mesurer le degré de maturité des solutions Open Source a été mis au point.
Ce modèle est disponible sous forme de fichier Excel. Il peut surtout être utilisé en guise de liste de contrôle pour
examiner les divers aspects d’un projet. Il est ainsi possible de se faire une idée des possibilités de support, de la
taille de la communauté… Le modèle n’offre donc pas un avis sur les fonctionnalités du logiciel visé. L’inventaire
et le modèle sont accessibles via le site web de Smals sur http://www.smals.be/site_fr/content/Realisations/
opensource.html.
Les activités de Recherches
La figure ci-dessous résume les activités des collaborateurs de la section Recherches pour l’année 2008. La
section a consacré 39% de son temps à la consultance, 41% à la conduite de projets de recherche, à la rédaction
de rapports d’étude et à l’organisation de séances d’information. Les 20% restants ont trait à l’observation du
marché et à la formation ainsi qu’à diverses autres activités.

Etudes et séances d’informations

%

41

Consultance

Observation du marché et formation

%

39

%

14

Divers

6%

1. Rapports d’étude
Les résultats d’une recherche approfondie de technologies novatrices et de concepts dans l’IT sont publiés par les
chercheurs dans des rapports d’étude. En 2008, neuf rapports d’études ont été publiés. Les institutions membres
de Smals qui ont accès à l’extranet de la sécurité sociale peuvent consulter toutes les publications de la section
Recherches sur http://documentatie.smals.be :
• Optimisation des échanges et traitements XML
• Business Rules Technologies & web sémantique
• Rich Internet Applications (RIA)
• Web 2.0
• Monitoring des services web
• Protection des données internes
• Virtualisation des serveurs
• Virtualisation des applications
• Workflow et gestion de dossiers
En 2008, la section Recherches a entamé des études sur la problématique du stockage à long terme de données
digitales, le Software as a Service, les outils pour portail, le Business Process Managament et les Managed File
Transfer Suites. Les résultats de ces projets de recherche sont attendus pour 2009.
2. Product Quick Reviews
Cette note structurée de deux pages offre un bref aperçu des fonctionnalités d’un produit, une description succincte
des tests réalisés, une indication de prix et une recommandation. Comme son nom l’indique (“Quick”), ce document
ne présente pas des tests détaillés, mais un certain nombre de tests pratiqués par le chercheur dans le cadre, par
exemple, d’une étude dans le domaine.
[www.smals.be]
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Au cours de l’année 2008, neuf “Quick Reviews” ont été publiés:
• Open Adaptor: outil d’Enterprise Application Integration
• Daisy: outil de Web Content Management
• TrueCrypt: on-the-fly disk encryption software
• XSD Tools for Java 2.0: optimisation de XML
• Halo extension 1.0 for Mediawiki: moteur pour wiki sémantique
• AuthorPOINT Lite: outil de conversion pour convertir PowerPoint en Flash
• Wordpress: système pour les blogs
• Cryptonit: chiffrement et signature numérique
• SoapUI 2.0: web services testing tool
3. Open Source Product Reviews
L’Open Source Product Review expose les résultats de tests relativement étendus d’une solution Open Source.
Outre une description des fonctionnalités du produit testé et les tests exécutés, l’attention se porte sur les résultats
du modèle de maturité Open Source. Ces rapports comptent une vingtaine de pages.
Au cours de l’année 2008, deux “Open Source Reviews” ont été publiés:
• jBPM: alternative au Business Process Management
• Alfresco: alternative à l’Enterprise Content Management
4. Techno
Les Technos traitent des sujets généraux sur les technologies de l’information. Ils s’adressent à un public plus large,
sont concis et leur contenu n’est pas purement technique. Les Technos paraissent en deux langues et peuvent être
consultés sur le site web de Smals. Deux Technos sont parus en 2008.
• Le Techno 33: Business Process Reengineering (BPR). En 2004, Smals s’est lancée dans la réalisation de
projets BPR au profit de ses membres. Ce Techno présente les expériences que le centre de compétences BPR
a entre-temps acquises au cours des différents projets BPR.
•Le Techno 34: Mondes virtuels - des jeux aux outils de collaboration. Les environnements virtuels distribués (EVD)
sont des systèmes logiciels complexes et pluridisciplinaires. Ils permettent à deux ou plusieurs personnes ne
se trouvant pas au même endroit de collaborer naturellement dans un environnement réaliste. Dans ce Techno,
l’auteur décrit entre autres:
• l’évolution des EVD depuis leur apparition jusqu’à nos jours;
• les principaux concepts propres aux EVD;
• les composants nécessaires à la création de ces systèmes;
• les applications possibles.
5. Séances d’information
Au cours de l’année 2008, la section Recherches a organisé quatre séances d’information.
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355 participants se sont inscrits. En moyenne 89 inscriptions étaient recensées par séance, dont 40 en interne
et 49 en externe. La satisfaction des participants (personnel interne, clients et détachés confondus) se chiffre à
4,1 (la cote maximale s’élevant à 5).
6. Consultance
Les chercheurs de Smals sont bien au fait des nouveaux développements sur le marché de l’IT pouvant être
intéressants pour l’e-governement. En raison de leur bagage académique, des projets de recherches qu’ils ont
entrepris et de leur expérience pratique acquise dans des projets pilotes, les chercheurs disposent de tous les
atouts nécessaires pour fournir des missions de consultance d’une qualité supérieure.
Les importantes missions de consultance non technique réalisées en 2008 sont les suivantes:
• Établissement du plan ICT pour la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI).
• Établissement du plan ICT pour la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins (CSPM).
• Consultance en ICT pour l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS) dans le
contexte du projet Itinera: migration du mainframe, avenir du Cobol, choix d’une plateforme middleware,...
• Consultance à la migration vers une architecture orientée service (Service Oriented Architecture, SOA) pour
le SPP Intégration sociale.
• Consultance à la migration vers une Service Oriented Architecture (SOA) pour le VDAB (Office flamand de
l’emploi et de la formation professionnelle): proposition de diverses opportunités business.
• Collaboration active à la mise sur pied du centre de compétences Change Management chez Smals.
• Collaboration à l’analyse Business Process Reengineering (BPR) concernant les projets “Modernisation du
répertoire” et “Pontes” de l’Office national de sécurité sociale (ONSS).
• Diverses missions liées au Data Quality pour l’ONSS :
• Consultance à la création d’indicateurs pour un baromètre de la qualité au profit des secrétariats sociaux:
assistance au lancement du projet Celsius.
• Commencement d’une étude concernant une proposition de workflow pour corriger les anomalies DmfA (voir
chapitre Projets, DmfA).
• Poursuite de l’intégration du Data Quality dans les initiatives de Chain Management de Smals: offre de formations pour les analystes et les architectes.
• Mission BPR pour l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) pour le processus des Profils
médicaux.
• Développement des connaissances concernant les standards et les protocoles d’échange de données utilisés
dans les soins de santé électroniques.
• Consultance à la mise en place d’un système de Customer Relationship Management (analyse business) au
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SSCE).
La consultance technique en 2008 avait trait aux domaines suivants:

STORK est l’abréviation de
“Secure idenTity acrOss
boRders linKed”. Ce projet
permettra aux entreprises, aux
citoyens et aux fonctionnaires
d’utiliser leur carte d’identité
électronique (eID) nationale
dans n’importe quel Etat
membre.

1
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• Évolution du data center: divers conseils et études quant à la problématique du power & cooling; participation
au comité de pilotage Data center de Smals.
• Soutien à l’élaboration de l’architecture orientée service (Service Oriented Architecte, SOA) chez Smals:
participation à des groupes de travail, études supplémentaires concernant le registre Universal Description
Discovery and Integration (UDDI), collaboration à la mise sur pied et à l’exécution de scénarios de test,
établissement de l’architecture de référence et vérification de l’implémentation des outils par rapport à cette
architecture.
• Rédaction d’un cahier de charges pour une Business Process management Suite (BPMS) pour l’ONSS et la
plateforme eHealth.
• Diverses missions de consultance dans le cadre de la signature numérique et de la carte d’identité électronique
pour l’ONSS: projet Sepia, documentation portail, certificats Isabel…
• S uite de l’étude/consultance sur l’actualisation et la modernisation des canaux d’échange de données entre
le secteur social et les partenaires (ONSS): rédaction d’un cahier de charges pour un Managed File Transfer
System (MFTS) et évaluation des offres.
•C
 onseils et assistance à la migration (projet ESO) des applications Stratus de Smals vers un environnement
ouvert.
• Outils de Data Quality :
- Plusieurs études de faisabilité ont été réalisées pour justifier l’achat d’un outil Data Quality.
- Finalisation du cahier de charges Data Quality Tools et évaluation des offres.
- Tests concrets avec l’outil retenu.
• Représentation de Smals pour le projet STORK1 de l’Union européenne concernant l’interopérabilité de la carte
d’identité électronique entre les États membres.

43

[www.smals.be]

44

Ressources
humaines

Ressources humaines
L’effectif évolue au ﬁl des années
171 collaborateurs engagés en 2008
Au 31 décembre 2008, Smals comptait 1506 collaborateurs.
En 2008, 171 nouveaux collègues ont fait leurs débuts chez Smals. 75 de ces nouveaux collègues travaillent
auprès des institutions membres de Smals. Au cours de l’année passée, les recruteurs de Smals ont traité 5186
candidatures et ont invité 811 personnes à un premier entretien. 421 candidats ont été proposés aux institutions
membres de Smals ou dans les propres services. 263 candidats ont passé un deuxième entretien et finalement,
171 nouveaux collaborateurs ont signé un contrat de travail chez Smals.

Evolution des engagements
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63% des nouveaux collaborateurs sont des informaticiens
En 2008, Smals a engagé 108 nouveaux informaticiens pour son activité principale, à savoir le développement et
l’implémentation de projets informatiques novateurs. Ceci constitue 63% du nombre de nouveaux engagements.
Le nombre de collaborateurs polyvalents dans l’effectif du personnel a augmenté de 29 en 2008. Enfin, 34 experts
ont signé un contrat de travail chez Smals en 2008. 48% des nouveaux collaborateurs de Smals en 2008 (83
personnes sur 171) sont titulaires d’un diplôme universitaire.
Évolution interne et externe
En 2008, Smals a détaché 75 nouveaux collaborateurs vers ses membres et a engagé 96 collaborateurs pour son
fonctionnement interne et ses projets informatiques destinés aux membres.
Le recrutement de collaborateurs informaticiens a été plus important pour les membres que pour l’effectif interne:
68 nouveaux collaborateurs informaticiens ont été détachés vers les membres et 40 collaborateurs ont été recrutés
pour l’interne.

Evolution de l’effectif du personnel interne et externe
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Canaux de recrutement
Afin de réaliser des recrutements de qualité, Smals diffuse largement ses postes vacants par le biais de différents
médias. En 2008, les 7 sites web d’emploi que Smals utilise se sont partagé la majeure partie de nos engagements
réussis. 74 nouveaux collègues avaient déposé leur candidature sur un site web de recherche d’emploi.
Les collaborateurs de Smals eux-mêmes forment le deuxième “média” le plus important pour des embauches. En
2008, 26 postes vacants pour Smals et ses institutions membres ont été remplis par ce biais. Quant aux membres
de Smals, ils ont eux-mêmes attiré 17 nouveaux collaborateurs.
16 nouveaux collègues ont été engagés via le site web www.smals.be, 14 personnes via les 10 bourses de l’emploi
auxquelles Smals participe, 11 personnes qui ont réagi à des annonces dans la presse écrite ont signé par la suite
un contrat, 8 nouveaux collaborateurs ont commencé via des partenaires de recrutement et enfin, Smals a engagé
5 candidats par le biais de sa réserve d’embauche.
Pour l’année 2009, le Recrutement optimisera sa base de données de candidats pour le mailing direct, tandis que
Linkedin et Facebook recevront une place plus privilégiée dans les canaux de recrutement. Le stand de Smals a
aussi été “relooké”, en collaboration avec le Service logistique.
À la fin de l’année passée, Smals a commencé à nouer des liens avec les écoles supérieures et universités qui
dispensent des formations IT en y donnant des conférences.
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Formations
72% des formations sont consacrées à l’IT
Le monde ICT est en perpétuelle évolution. Afin que Smals puisse continuer à délivrer des projets de pointe, ses
collaborateurs doivent disposer des compétences actualisées. Pour réaliser cet objectif, Smals a consacré un
nombre important d’heures à la formation en 2008. Au total, les collaborateurs ont optimisé leurs compétences
pendant 21.140 heures. Ceci correspond à une moyenne de 3 jours de formation par collaborateur.
La majorité des formations concernent le domaine IT (72%). Smals offre aussi des cours consacrés au
développement de compétences comportementales (9%). Il s’agit principalement de formations en communication,
people management, techniques de présentation et techniques de réunion.
En 2008, Smals a consacré 4,93% de sa masse salariale aux formations et fait donc mieux que les 1,9% convenus
dans le Pacte de solidarité.
Formation par type de collaborateur
Chez Smals, ce sont surtout les informaticiens qui suivent des formations.
La majorité des 16.056 heures de formation organisées pour les informaticiens concernent évidemment le
domaine IT (69%). Les deux autres domaines importants sont la méthodologie (12,5%) et la communication et les
compétences comportementales (8,5%).
En 2008, 7% des formations ont été consacrées au domaine de la qualité et de la sécurité.
Le total des heures de formation suivies par les collaborateurs polyvalents de Smals s’élève à 1.110 heures et
concerne essentiellement des cours d’informatique et des groupes de travail sur la gestion des risques.
En ce qui concerne les membres du personnel averti, 1.757 heures de formation ont été organisées dans des domaines
tels que l’informatique, les ressources humaines, la communication et les compétences comportementales.
Le personnel dirigeant totalise quant à lui 2.218 heures de formation, principalement dans les domaines IT et
management.
Les collaborateurs de Smals ont en outre bénéficié de 1.873 heures de cours de langue. Les cours de langue de
Smals reposent entièrement sur la motivation des collaborateurs et sont organisés à chaque fois en deux cycles.
Nouveau catalogue des formations
Afin de faciliter l’inscription à des cours et d’offrir des descriptions de cours avec des objectifs d’apprentissage, la
section Formation a mis en ligne sur l’intranet de Smals un nouveau catalogue des formations. Le catalogue est
divisé en deux parties: cours techniques et cours comportementaux. Les cours sont classifiés par matière (Java,
systèmes et réseaux, Content Management System,...).
[www.smals.be]
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Administration
et organisation

Administration et organisation
Conseil d’administration
Smals est dirigée par son Conseil d’administration. Le Conseil d’administration définit la politique générale, établit
le budget et décide des investissements supérieurs à 1 million d’euros. Il agit collégialement et prend les décisions
à la majorité simple. Le Conseil d’administration est composé de maximum 20 administrateurs choisis parmi les
membres de l’asbl, conformément aux règles déterminées par les statuts.
Les membres du Conseil d’administration sont le président Pierre Vandervorst (Office national de sécurité sociale
- ONSS), le vice-président Johan Verstraeten (Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés ONAFTS), le secrétaire Félix De Bue (Office national de sécurité sociale - ONSS), Karel Baeck (Office national de
l’emploi - ONEM), Jo De Cock (Institut national d’assurance maladie-invalidité - INAMI), Jacqueline De Baets (Fonds
des accidents du travail - FAT), Dirk Cuypers (SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement),
Jan Deprest (SPF Technologie de l’Information et de la Communication - FEDICT et Egov), Karel Deridder (Office
national de sécurité sociale - ONSS), Jan Gysen (Office national de sécurité sociale des administrations provinciales
et locales - ONSSAPL), Joël Livyns (Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité - CAAMI), Gabriel Perl (Office
national des pensions - ONP), Emmanuel Quintin (Plate-forme eHealth), Christophe Soil (cellule stratégique du
ministre des Affaires sociales et de la Santé publique), Frank Robben (Banque carrefour de la sécurité sociale BCSS), Yves Roger (représentant du ministre du Budget), Koen Snyders (Office national de sécurité sociale - ONSS),
Luc Vanneste (Office national des vacances annuelles - ONVA).
Comité de direction
Le Comité de direction rend compte au Conseil d’administration et, pour certaines questions, au Comité stratégique
de Smals. Le Comité de direction est responsable de la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels de
Smals. Il accompagne les innovations et changements internes et optimise la collaboration entre les divisions.
La composition du Comité de direction est prévue pour qu’y soient représentés la voix du client, les activités-clés
(ICT & Operational Services) et les activités de support (Resources Management) en ce compris les ressources
humaines et le service financier.
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Les membres du Comité de direction sont les suivants:
• Frank Robben, administrateur délégué et président du Comité de direction;
• Vic Demol (Resources Management);
• Kristof De Wit (Finances);
• Michel Liesse (Développement des applications et gestion des projets);
• Fanny Taildeman (Human Resources Management);
• Stefan Vanhoof (Chain Service Management);
• Jean-Luc Vanneste (ICT & Operational Services);
• Johan Vercruysse (Gestion des clients et Recherches).
Comité stratégique
Le Comité stratégique est compétent en matière de développement d’une proposition d’objectifs stratégiques à
l’attention du Conseil d’administration, d’établissement d’instruments de pilotage pour le suivi de la réalisation des
objectifs stratégiques et opérationnels et d’éventuelles mesures de correction.
Le Comité stratégique compte les membres suivants:
• Les administrateurs Pierre Vandervorst (Office national de sécurité sociale - ONSS), Karel Baeck (Office national
de l’emploi - ONEM), Jo De Cock (Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité - INAMI), Dirk Cuypers
(SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement), Jan Deprest (SPF Technologie
de l’Information et de la Communication - FEDICT et Egov), Jan Gysen (Office National de Sécurité Sociale
des Administrations Provinciales et Locales - ONSSAPL), Joël Livyns (Caisse auxiliaire d’Assurance MaladieInvalidité - CAAMI), Koen Snyders (Office national de sécurité sociale - ONSS), Luc Vanneste (Office National
des Vacances Annuelles - ONVA);
• L’Administrateur délégué Frank Robben, également président du Comité stratégique;
• Les membres du comité de direction, Jean-Luc Vanneste (ICT & Services opérationnels), Vic Demol (Resources
Management), Michel Liesse (Développement des applications & Gestion de projets), Johan Vercruysse (Gestion
de clients & Recherches), Fanny Taildeman (Gestion des ressources humaines), Kristof De Wit (Finances),
Stefan Vanhoof (Chain Service Management);
• Le gestionnaire du changement Tony Vanderbruggen, secrétaire du Comité stratégique.
Conseil d’entreprise
Le Conseil d’entreprise est avant tout un organe de concertation. Il a la compétence de décider, entre autres, du
règlement de travail, du remplacement des jours fériés et des oeuvres sociales. Les membres du Conseil reçoivent
aussi des informations et formulent des avis sur la situation économique et financière de l’entreprise, sur l’emploi,
les conditions de travail et l’organisation du travail.
Ce conseil paritaire est composé:
• de membres du Conseil d’administration et de la direction: les délégués patronaux;
• de membres des organisations syndicales: les représentants du personnel.
La délégation du personnel est élue par le personnel tous les 4 ans. Les dernières élections sociales ont eu lieu le
8 mai 2008.
Les délégués patronaux sont: Jo De Cock, Kristof De Wit, Vic Demol, Jan Deprest, Jan Gysen (président), Frank
Robben, Fanny Taildeman, Pierre Vandervorst, Stefan Vanhoof, Jean-Luc Vanneste, Johan Vercruysse et Luc
Wintmolders.
Les délégués du personnel sont: William De Neef, Jos De Schrijver, Annita De Vuyst, Christian Decker, Jacques
Dervaux, Anne-Joëlle Lechien, Fabrice Lejeune, Gérard Ligot, Freddy Mestrez, Didier Nameche, Catherine Samion
et Leen Van Looveren.
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La structure organisationnelle de Smals évolue
Le 1er octobre 2008, une nouvelle structure organisationnelle est entrée en vigueur chez Smals. Les activités de
Smals ont été subdivisées en 2 grandes parties: les activités-clés (ICT & Operational Services) et les activités de
support (Resources Management). Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la continuité du Chain Management1
instauré chez Smals en octobre 2006.
ICT & Operational Services: le core business
Le département ICT & Operational Services, dirigé par Jean-Luc Vanneste, regroupe tous les services opérationnels
et informatiques. Ils sont regroupés en 4 sous-ensembles:
• la Gestion des systèmes ICT, sous la responsabilité de Wim De Keyser;
• le Développement des applications et la gestion des projets (DA&P), sous la responsabilité de Michel Liesse;
• le Chain Service Management, directement sous l’autorité de Jean-Luc Vanneste;
• la Gestion des clients et les Recherches, sous la responsabilité de Johan Vercruysse.

1

Nouvelle organisation du
travail chez Smals qui prévoit
que les projets
soient envisagés comme
une chaîne avec un seul et
unique responsable d’un bout
à l’autre.

Resources Management: tous les services de support
Le département Resources Management, dirigé par Vic Demol, rassemble toutes les ressources qui soutiennent le
fonctionnement de l’entreprise:
• le Human Resources Management, sous la responsabilité de Fanny Taildeman;
• la Gestion financière, la Comptabilité et la Gestion de la Caisse de pension Fernand Delory, sous la responsabilité
de Kristof De Wit;
• le Contrôle de gestion, sous la responsabilité de Marc Mairesse;
• la Gestion des achats et le Service logistique, sous la responsabilité de Denis De Dycker;
• la Gestion des bâtiments, sous la responsabilité de Willy Van Goethem;
• le Service juridique, sous la responsabilité de Jo Engelen.
Frank Robben
Administrateur délégué

Vic Demol
Resources Management

Jean-Luc Vanneste
ICT & Operational
Services
Wim De Keyser
Infrastructure
& Support

Willy Van Goethem
Gestion des bâtiments

Michel Liesse
Développement
des applications
& gestion des projets

Jo Engelen
Service juridique

Jean-Luc Vanneste
Chain Service
Management

Fanny Taildeman
Human Resources
Management

Kristof De Wit
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& Comptabilité, Gestion
Caisse de pension
Marc Mairesse
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Smals reçoit l’award Recognised for Excellence (R4E)
Deux experts en Business Excellence Model de EFQM (European Foundation for Quality Management) ont réalisé
une analyse d’entreprise de Smals. Ces assesseurs externes ont basé leur score sur les interviews qu’ils ont eues
avec la direction et sur des groupes de discussion rassemblant des collaborateurs et des chefs d’équipe. Ils ont
également évalué le matériel de travail et les documents utilisés quotidiennement (le journal de l’entreprise, divers
comptes rendus et rapports).
Smals est reconnue comme une organisation excellente et obtient l’award R4E.
R4E signifie “Recognised for Excellence”. Cette récompense est attribuée à des organisations ayant de l’expérience
dans l’utilisation de concepts de management excellents. Ce prix reconnaît les efforts couronnés de succès fournis
par Smals dans l’utilisation de bonnes méthodes de travail.
Smals considère cette reconnaissance tant comme un témoignage d’estime que comme un défi et est fermement
résolue à évoluer encore dans la voie d’une entreprise excellente. Le rapport de feed-back des experts forme une
base à partir de laquelle les méthodes de travail et les concepts d’organisation peuvent encore être améliorés.
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Liste des institutions membres
Membres ordinaires:
Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS)
Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI)
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC)
Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins (CSPM)
Egov asbl
Fonds de fermeture des entreprises
Fonds des accidents du travail (FAT)
Fonds des maladies professionnelles (FMP)
Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI)
Office de contrôle des mutualités et des unions nationales des mutualités (OCM)
Office de sécurité sociale d’outre-mer (OSSOM)
Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (ONAFTS)
Office national de l’emploi (ONEM)
Office national de sécurité sociale (ONSS)
Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL)
Office national des pensions (ONP)
Office national des vacances annuelles (ONVA)
Plate-forme eHealth
Pool des marins de la marine marchande
Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale
Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement
Service public fédéral sécurité sociale
Service public fédéral intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale
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Membres adhérents:
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMP)
Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA)
Association d’institutions sectorielles (AIS)
Caisse d’assurances sociales pour indépendants asbl (CNASTI)
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
Fonds de sécurité d’existence de la coiffure et des soins de beauté
Fonds de sécurité d’existence des électriciens sectoriels
Fonds social des entreprises commerciales du métal
Fonds social des entreprises de garage
Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux
Fonds social des entreprises pour la récupération du papier
Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour le compte de tiers
Fonds social et de garantie horeca et entreprises assimilées
Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles
Fonds social et de garantie de l’industrie alimentaire
Fonds social pour l’implantation et l’entretien de parcs et jardins
Fonds social pour la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CPNAE)
Fonds social pour la gestion d’immeubles
Fonds social pour les entreprises de carrosseries
Fonds social pour les entreprises de chiffons
Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles
Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection
Fonds social pour les intérimaires
Forem
Institut scientifique de santé publique
Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et moyennes entreprises (IFAPME)
Kind & Gezin (K&G)
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 bruxelloise
Vlaams agentschap voor zorg en gezondheid
Vlaams fonds voor sociale integratie van personen met een handicap (VFSIPH)
Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB)
Vlaamse Gemeenschap - Departement welzijn, volksgezondheid en gezin
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
Institutions membres pour des missions exclusivement liées à la sécurité de l’information :
La liste des institutions concernées peut être obtenue sur demande écrite adressée au siège social de
l’entreprise.
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