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Digitalisation de Bruxelles Pouvoirs locaux: 

Application SYN
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Contexte de Bruxelles Pouvoirs Locaux

• Une moyenne de 16 000 dossiers par an

• Des interlocuteurs institutionnels

• La simplification administrative au sein de BPL :

• Faciliter les échanges avec nos interlocuteurs

• Faciliter et limiter les délais de traitement des dossiers

• Assurer les missions de l’administration en télétravail

• Obtenir des statistiques fiables sur le suivi des dossiers

• Automatiser l’archivage des dossiers de l’administration
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De la dématérialisation à la Digitalisation

Application Localia 2013-2020

• Système d’entrée principal via KOFAX (dématérialisation)

• Début et expansion de l’utilisation du système BOS Xchange (pouvoirs locaux vers BPL)

• Système de sortie entièrement sous format papier
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De la dématérialisation à la Digitalisation

Application SYN 2020 - …

• Système d’entrée principal via BOS Xchange

• Multiplication des canaux électroniques (IN/Out)

• Signature électronique par lot dans BOS Xchange

• Système de sortie majoritairement sous format électronique
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Communication entre BPL et les pouvoirs locaux avec SYN

et BOS-XCHANGE
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SYN – Digitalisation des processus métier

Notion de flux métier (Tutelle, Financement, Conseil)

Le flux guide l’évolution du dossier

• Standardisation des principales étapes du traitement tout en laissant à l’agent 

l’autonomie sur chaque étape (tâches et statuts liés aux flux)

• Suivi consistant des différents dossiers (et reporting)

Dossiers « hors flux »: gestion manuelle pour tout dossier non couvert par ces flux métier
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SYN – Notions de base

SYN : Application de gestion des dossiers de l’Administration

Trois unités de base dans l’application:

• Le document

• La Réception - composée d’un ou plusieurs documents)

• Le Dossier - composé d’une ou plusieurs réception(s) et expédition(s)
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Les différents rôles dans l’application SYN

Agents Indicateurs Coordinateurs Validateurs

Ce sont les 
personnes en 
charge de la 

réception et de 
l’expédition des 

documents 

Ce sont les 
personnes qui 
organisent le 
travail au sein 

d’une UA

Ce sont les 
personnes qui 
valident des 

décisions ou des 
documents 

sortants

Ce sont les 
personnes en 

charge du 
traitement des 

dossiers dans SYN

Agents traitants
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SYN – Concepts et fonctionnalités

SYN – Traitement d’un dossier

A l’intérieur d’un dossier: palette d’outils mis à disposition des agents pour traiter le dossier:

• Création d’expéditions sur base de templates

• Envoi de pièces par email depuis le dossier

• Validation et expédition de courrier

• …
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SYN – Concepts et fonctionnalités

SYN – Collaboration entre agents

Un dossier est principalement assigné à un agent (et donc une direction)

D’autres agents peuvent venir contribuer au dossier: dossier avec charge de travail 

importante, collaboration entre directions sur un même sujet … 

- Flux pour information: attirer l’attention d’un autre agent sur un dossier en cours

- Flux pour action: envoyer une tâche à un contributeur du dossier

- Flux demande d’avis: obtenir l’avis d’un collègue sur le traitement d’un dossier
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SYN – Concepts et fonctionnalités

SYN – Diverses fonctionnalités

• Fonction commentaire: sur le document, sur la réception, sur le dossier 

• Visionneuse streaming

• OCR à la demande: si le document reçu a été scanné sans OCR

• Gestion des rappels et des drapeaux

• Gestion des notifications

• Statistiques via SAP Business Objects
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Et demain…

• Réécriture de la plateforme BOS Xchange

• Permettre une meilleure interconnexion entre les pouvoirs locaux et BPL

• Permettre l’échange de documents plus volumineux

• Moduler le niveau de qualification des signatures électroniques en fonction des besoins.

• Réflexion autour du rôle que BPL pourrait jouer comme HUB entre les pouvoirs locaux de la région et 

les autres administrations régionales (transmission unique des informations).



14

SYN – Vue technique
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Merci pour votre attention


