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Sturingscomité 18/02/2020

Comité de pilotage 18/02/2020

Welkom!

Bienvenue !
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1. Het digitale hervormingsproject van Innoviris

1. Le projet de réforme digitale d’Innoviris
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CoPil EasyBrussels

Digital @ Innoviris

Nicolas Dupuis - IT manager

Catherine Moné - Legal Advisor
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Innoviris ?

– Institut bruxellois qui encourage la 
recherche scientifique et l’innovation 
technologique

Sa mission ?

– la promotion et le soutien de la recherche, 
le développement et l’innovation

Pour ceux qui ne le savent pas, c’est quoi Innoviris ? 

21-02-20

Comment ?

• le financement de projets de recherche

Pour qui ?

• les entreprises, les universités, les 

organismes de recherche et le secteur 

non marchand
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Etape 1

Blake

Logiciel interne de gestion des subsides à 
Innoviris

We fund your future
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Importance de dessiner des processus en interne :
– Définir les tâches – le quoi

– Définir les parties prenantes – le qui

– Définir les rôles – qui a la responsabilité – le qui fait quoi quand

Importance de trouver des points communs :
– Pour la gestion des dossiers de subsides ; 

– Pour la gestion et le contrôle des justificatifs ;

– Pour la gestion des approbations ;

– etc.

Tout commence par un processus

21-02-20
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Un exemple de processus de gestion de subsides
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Blake
– Indicatage IN et OUT de tous les courriers

– Gestion du cycle de vie d’un programme ou d’un projet de financement

– Vue globale sur les actions financées

– Tableau de bord pour le secrétariat, les conseillers scientifiques, les contrôleurs 
budgétaires, la direction générale, etc

– Module budgétaire (le budget, les engagements, les liquidations, les tranches de 
paiements, les recettes, etc.)

– Reporting sur les projets et sur la gestion budgétaire (tableau CD, TPEL, etc)

– Échéances et rappels

– Modèles personnalisés

Un logiciel pour gérer la gestion de subsides

21-02-20
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Démo

Blake

Logiciel interne de gestion des subsides à 
Innoviris

We fund your future
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Etape 2 

Mortimer

Logiciel interne de gestion documentaire à 
Innoviris

We fund your future
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Prochaine étape : La gestion documentaire

• De nouveau, tout commence avec un processus 
– processus de dématérialisation des documents

• Un logiciel de gestion documentaire – Mortimer :
– centralise des documents autour d’un dossier ;

– lance des workflows d’approbation, de relecture, de signature, etc. ;

– permet de collaborer et de partager plus facilement des documents de travail en interne, mais aussi en externe ;

– gère les versions des documents ; etc.
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Un exemple de processus de gestion documentaire
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La gestion documentaire : un cran plus loin

Notion de plan de classement

Quelques principes :
– Créer une structure la plus commune possible pour une même thématique ;

– Définir une nomenclature pour des types de documents ;

– S’interroger sur la durée de vie légale d’un document ;
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Démo

Mortimer

Logiciel interne de gestion documentaire à 
Innoviris

We fund your future
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Etape 3 

Connexion
Blake-SAP

Logiciel régional de gestion financière

We fund your future
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Prochaine étape : Connexion Blake-SAP

• Janvier 2018 = Embarquement d’Innoviris dans SAP régional
– Avant, la gestion financière à Innoviris, c’était Blake et BoB50

– Embarquement SAP difficile, techniquement mais également d’un point de 
vue organisationnel

– Changement des habitudes internes « historique » de travail

– Nouveau système = Risque d’encodage multiple pour la même information

• Une opportunité pour améliorer la qualité de l’encodage de Blake
– Responsabilité : SAP est maintenant la seule source « authentique »

– Respect de l’équilibre des tâches dans Blake et dans SAP

– Lecture des données financières directement dans SAP
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Démo

Connexion
Blake-SAP

Logiciel régional de gestion financière

We fund your future
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Etape 4 

MyBrussels
- IRISbox

Soumission online et suivi des dossiers de 
financement

We fund your future
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Prochaine étape : Soumission online et suivi des dossiers

• Fil rouge de l’étape
– Collaborer avec d'autres administrations sur une vue centralisée de la gestion des subventions

– Travailler au maximum avec la Région sur une vision commune, avec des outils régionaux

– Commencer avec des cas d’utilisation des sources authentiques

– Transparence absolue des procédures internes et externes d’Innoviris

• Le pilote Innoviris = un flux de soumission complet et une vision à long terme
– Formulaires de demande en ligne pour tous les programmes mono-partenaires d’Innoviris 

– Flux d'intégration dans Blake des données soumises électroniquement

– Interface de suivi du financement sur une plate-forme régionale
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Démo

MyBrussels
- IRISbox

Soumission online et suivi des dossiers de 
financement

We fund your future
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Etape 5 

Indicateurs et Open 
Data

Via le logiciel PowerBI

We fund your future
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Prochaine étape : Indicateurs et Open Data

• Utiliser les données pour en faire des indicateurs
– Les chiffres du rapport annuel

– Les chiffres des questions parlementaires

– Indice santé des processus internes et externes

• Points importants
– Déresponsabiliser l’IT du traitement des indicateurs et se concentrer sur son rôle de support IT

– Importance d’avoir des compétences d’analyste de données en interne

– Utiliser des outils prévus pour ca, dans notre cas PowerBI

– Transparence des procédures – qui est responsable de quoi à quel moment

• Consolidation des indicateurs pour une transition vers l’OpenData



21-02-20

Démo

Indicateurs et Open 
Data

Via le logiciel PowerBI

We fund your future
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Autres démarches

Autres démarches soutenues par Easy.brussels

– Les marchés publics digitalisés, 100% via e-procurement

– Participation active au catalogue des démarches
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Et après ?

On peut On doit encore aller plus loin !

– Utiliser d’autres sources authentiques, via Fidus => Once Only – Easy.brussels

– Pousser la facturation électronique, via Mercurius

– Interconnecter Innoviris avec les Cabinets et le Gouvernement, via BOS Chancellerie

– Offrir plus de facilité pour nos entreprises et nos universités avec des fonctionnalités de partage d’informations et 
une vue 360°, via par exemple des modules CRM

– Gérer « online » l’organisation de nos jurys d’experts

– Effectuer une transition progressive vers la composition de dossiers en ligne, plutôt que la soumission de 
formulaires « à l’ancienne »
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• Innoviris est une petite institution 
– C’est plus facile à expérimenter

• « Practise what you preach »
– Digitalisation en interne avant les projets externes

– Trouver des processus communs

• Avoir une vision globale, un élan progressif
– Pas spécialement de big bang

– Vision à long terme

Retour d’expérience Innoviris – En résumé

• Digitaliser demande de l’investissement
• Humain => Implications, change, habitudes
• Financier => Personnel, outils, infrastructure

• Communiquer et sensibiliser les agents
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… c’est à vous ! Partageons votre expérience !

• Où en êtes-vous dans la digitalisation ?

• Processus internes / externes ? 

• Gestion documentaire déjà en place chez vous 
?

• Quels sont les avancées / les difficultés ?

• etc. … 

Et maintenant …

21-02-20



Innoviris.brussels
www.innoviris.brussels

Dupuis Nicolas

ndupuis@innoviris.brussels

+32 2 600 50 17

https://www.facebook.com/innoviris/
https://fr.linkedin.com/company/innoviris
https://twitter.com/Innoviris
http://www.innoviris.brussels/
mailto:email@innoviris.brussels
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1. Opvolging projecten Easybrussels

1.1 Once Only

1. Suivi des projets Easybrussels

1.1 Once Only
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• Ontwerpbesluit op 3 februari 
aan het Parlement 
toegezonden

• Na de goedkeuring van de 
verordening zal Easybrussels 
een mededeling sturen naar 
de entiteiten die onder de 
verordening vallen (voor 
informatie en eventuele 
bijstand)

• Fidus Online: lopende 
besprekingen met het CIBG 
voor een 
samenwerkingsovereenkomst 
(financiering door 
Easybrussels, technische 
ontwikkeling door het CIBG)

Once Only

• Projet d’ordonnance envoyé 

au Parlement le 3 février

• Après son adoption, 

Easybrussels adressera une 

communication aux entités 

visées par l’ordonnance 

(pour information et 

assistance éventuelle)

• Fidus Online : discussions 

en cours avec le CIRB en 

vue d’un accord de 

collaboration (financement 

par Easybrussels, 

développement technique 

par le CIRB)
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1. Opvolging projecten Easybrussels

1.2 Elektronische facturatie

1. Suivi des projets Easybrussels

1.2 Facturation électronique
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• Voorstel voor een 

circulaire die momenteel 

met het kabinet wordt 

afgerond

• Eind februari naar de 

commissie gestuurd voor 

definitieve 

terugkoppeling en 

validatie

Elektronische facturatie / Facturation électronique

• Proposition de circulaire en 

cours de finalisation avec le 

cabinet

• Envoi au comité d’ici fin 

février, pour dernier 

feedback et validation



34

1. Opvolging projecten Easybrussels

1.3 Open data: subsidiekadaster

1. Suivi des projets Easybrussels

1.3 Open Data : cadastre des subsides
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29 administraties (11 

gemeentes + GOB) 

gereageerd

• 14 admin. (5 gemeentes 

+ GOB) gepubliceerd

• 6 admin. hebben geen 

subsidies gegeven

• 2 gemeentes hebben 

aangegeven niet mee te 

willen doen

• Overige admin. hebben 

meer tijd nodig

Reacties & Publicaties / Commentaires et publications 

29 administrations (11 

communes + SPRB) ont 

répondu

• 14 admin. (5 communes + 

SPRB) ont publié

• 6 admin. n'ont pas donné 

de subventions 

• 2 communes ont indiqué 

qu'elles ne souhaitaient pas 

participer

• Les autres administrations 

ont besoin de plus de 

temps
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• Gevraagde standaarden zijn 
niet altijd gebruikt

o Niet dezelfde titels & 

kernwoorden

o Niet dezelfde 

kolommen/data

o Missende data

• In meeste gevallen enkel 
2018 & 2019 gepubliceerd

Eerste analyse / Première analyse

• Les standards demandés ne 

sont pas toujours utilisés

o Pas les mêmes titres et 

mots-clés

o Pas les mêmes 

colonnes/dates

o Données manquantes

• Dans la plupart des cas, 

seules les données 2018 et 

2019 ont été publiées
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Volgende stappen / Prochaines étapes

• Front Page

o Affichage simple des 

données

o CIRB

o Hackaton

• Réutilisation de BPL

o Rappel

• Circulaire

o Publication annuelle

o Standards

• Front pagina

o Simpele weergave

gegevens

o CIBG

o Hackaton

• Hergebruik BPB

o Reminder

• Circulaire

o Jaarlijkse publicatie

o Standaarden
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1. Opvolging projecten Easybrussels

1.4 Single Digital Gateway

1. Suivi des projets Easybrussels

1.4 Single Digital Gateway
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De SDG is een Europees 

project dat een uniek digitaal 

portaal (Single Digital 

Gateway) wilt opzetten om 

toegang te bieden tot 

• informatie, 

• procedures, 

• ondersteuning en 
probleemoplossende 
diensten.

Wat is de SDG / Qu’est-ce que le SDG ?

Le SDG est un projet européen 

établissant un portail 

numérique unique (Single 

Digital Gateway) pour donner 

accès à 

• des informations, 

• des procédures,

• des services d’assistance et 
de résolution de problèmes.
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• Offrir des informations sur 

les droits, obligations et 

règles applicables à 

destination des citoyens et 

entreprises européennes

• Prodiguer de l’assistance 

et des services de 

résolution de problèmes

Timing

• Het verstrekken van informatie 

over rechten, verplichtingen en 

toepasselijke regels voor 

Europese burgers en bedrijven

• Ondersteuning en 

probleemoplossende diensten 

te bieden

12/12/2020

• De mogelijkheid bieden om 

bepaalde procedures online uit 

te voeren

• Offrir la possibilité d’effectuer 

certaines procédures en ligne 

12/12/2023
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En Belgique, l’ASA est en charge 

de la coordination fédérale. 

Chaque région dispose d’un groupe 

de coordination, composé de 3 

coordinateurs (général, IT et 

communication).

En RBC, 3 coordinateurs ont été 

désignés (Décision du 

Gouvernement 16/01/2020) : 

• Alexander HOF 

(coordinateur général) ;

• François DU MORTIER 

(coordinateur IT) ; 

• … 

(coordinateur communication)

Coördinatie / Coordination

In België is de DAV belast met de 

federale coördinatie. 

Elke regio heeft een coördinatiegroep, 

bestaande uit 3 coördinatoren 

(algemeen, IT en communicatie).

In het BHG werden 3 coördinatoren 

aangesteld (Regeringsbesluit 

16/01/2020):

• Alexander HOF 

(algemeen coördinator); 

• François DU MORTIER 

(IT-coördinator); 

• … 

(Communicatiecoördinator).
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Na analyse van het project zullen 

bepaalde Brusselse 

administraties worden 

geïdentificeerd en gecontacteerd 

door de gewestelijke coördinator. 

Wat zijn de gevolgen / Quelles implications ? 

Après analyse du projet, 

certaines administrations 

bruxelloises seront identifiées et 

contactées par le coordinateur 

régional. 

Deze administraties zullen 

verschillende informatie moeten 

verstrekken om de SDG te 

voeden. Aangezien het project 

echter op 12 december 2020 in 

werking moet treden, zullen de 

administraties worden gevraagd 

snel en uitvoerig te reageren. 

Ces administrations devront 

fournir différentes informations 

afin d’alimenter le SDG. 

Toutefois, le projet devant être 

effectif dès le 12 décembre 

2020, les administrations seront 

invitées à fournir des réponses 

rapides et exhaustives. 
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1. Opvolging projecten Easybrussels

1.5 Jaarverslag 2019

1. Suivi des projets Easybrussels

1.5 Rapport annuel 2019
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• 11 administraties stuurde 
informatie

• Na de aanbesteding hebben 
7 dienstverleners 
gereageerd

Wat is het volgende?

• Sturingscomité zal de inhoud 
valideren 

• Het jaarverslag 2019 zal 
uiterlijk aan het einde van de 
1ste semester van 2020  
beschikbaar zijn

Jaarverslag / Rapport annuel

• 11 administrations ont 
envoyé des informations

• Suite à l’appel d’offre, 7 
prestataires ont répondu 

La suite ?

• Le COPIL validera le 
contenu

• Le rapport annuel 2019 sera 
disponible au plus tard à la 
fin du 1er semestre 2020
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3. Varia

3. Divers
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Dank u voor uw aandacht!

Merci de votre attention !

@easybrussels

info@easy.brussels

02 800 33 55

mailto:info@easy.brussels

