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RAPPORT DU COLLÈGE PROVINCIAL AU CONSEIL PROVINCIAL
Mesdames,
Messieurs,
Le Collège provincial a l'honneur de vous soumettre, en annexe, son rapport d’activités en
ce qui concerne « La Transition numérique », pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2021.
CONCLUSION
Votre Collège vous propose de prendre connaissance du présent rapport d'activités.
Rapport adopté par le Collège provincial.
Pour le Collège provincial,
Le Directeur général provincial,

Le Député provincial – Président,

Pierre BROOZE

Luc GILLARD.
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Figure 1 – Organigramme des équipes informatiques du DSI au 31.12.2021
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Coordonnées

DÉPARTEMENT

DU

Le Département des Systèmes d’Information (ci-après :
DSI) fait partie de la Direction générale transversale
(DGT). Outre le Service informatique, dont les activités
et projets seront abordés dans ce rapport d’activités
relatif à la « Transition numérique », ce département
regroupe également le Service des Archives, le Centre
d’impression et le Centre de traitement du linge, qui
seront eux évoqués dans le rapport d’activités relatif à
l’Administration.
Nos équipes sont structurées selon la logique de l’organigramme matriciel : en conservant l’organigramme
pyramidal, vertical, qui découpe le service selon les
grandes fonctions liées à l’informatique (maintenance et
assistance, serveurs, réseau/téléphonie, pôle applicatif),
mais en y ajoutant une découpe horizontale, traduisant
tantôt un processus transversal permanent (ex. : accueil
utilisateurs, gestion des stocks), tantôt un projet, impliquant des collègues de plus d’une équipe du Service (cf.
page précédente – situation au 31.12.2021).
De cette façon, les agents sont regroupés dans des
équipes métier (ayant chacune leur responsable hiérarchique), mais leurs tâches peuvent aussi être coordonnées pour la réalisation d’un projet ou d’un processus /
d’une activité opérationnelle faisant intervenir plusieurs
métiers au sein de plusieurs équipes (ex. : accueil d’un
nouvel agent => création du compte, mise à disposition
d’un PC, d’un téléphone, création des accès aux applicatifs qui lui sont nécessaires…).

Ces équipes sont naturellement guidées par la poursuite des objectifs propres à la transition numérique,
tels qu’ils figurent dans le Programme Stratégique
Transversal (ci-après : PST), à savoir l’objectif stratégique
OS 1.5 Engager la Province dans sa transformation
numérique, ainsi décliné en objectifs opérationnels :

•
•

•

OO 1.5.1 – Maîtriser globalement les coûts
récurrents liés aux systèmes d’information.
OO 1.5.2 – Exploiter les innovations et les
opportunités du numérique comme vecteurs
d’une nouvelle culture d’entreprise, collaborative,
mobile et efficiente.
OO 1.5.3 – Décliner les bonnes pratiques en
matière de sécurité de l’information au niveau des
outils et pratiques informatiques.

Par ailleurs, le DSI participe également à un nombre
important d’autres objectifs du PST, en y collaborant
directement (ex. : OO 1.4.2 Enrichir le catalogue de marchés accessibles aux adhérents de la centrale d’achat)
ou en développant ou fournissant les outils nécessaires
à l’atteinte des projets qui y figurent (ex. : Projet 1.3.2.1
– Poursuivre la tenue d’un cadastre des subventions en
nature et en espèce).

Département des Systèmes d’Information
Rue Georges Clémenceau, 15 – 4000 Liège
N° d’entreprise : 0207.725.104
Pour tout contact avec la Direction :
04/279.25.00 | informatique@provincedeliege.be
Pour prise en charge d’un problème technique :
04/279.25.10 | informatique.helpdesk@provincedeliege.be
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GESTION 2021

Aspects relevant du personnel

Rapport sur l’activité du Service 2021

Au 31.12.2021, les équipes informatiques et administratives du DSI étaient composées de 43 agents.

Un système d’information représente l’ensemble des
éléments participant à la gestion, au transport et à l’intégration de l’information, qu’ils soient externalisés ou
pris en charge en interne (postes de travail, bases de
données, applications métiers, Infrastructure réseau…).

Mouvements
Un Gradué a demandé une suspension totale de contrat
à partir du 1er juillet 2021 et sera remplacé début 2022 par
un nouvel agent (recrutement externe).
Un Agent technique a démissionné de la Province au
1er novembre 2021 (appel à la mobilité interne en cours
pour le remplacer).
Un agent a rejoint notre Département début septembre
suite à la réorganisation de son service précédent (mobilité interne).

Formations – Séminaires
Comme le stipule notre Règlement de travail, la formation est un droit, mais aussi une obligation. C’est tout
particulièrement vrai dans le domaine informatique, où
les matières sont en perpétuelle évolution.
Les agents des équipes informatiques ont suivi des
formations et séminaires portant tant sur les matières
informatiques (Drupal 9, ateliers pratiques réseau, OCEB2
Business Process Management) que des sujets touchant
davantage au management (accueil agent de téléphonie,
assertivité…). Au total, toutes formations et tous agents
confondus, en ce ajoutés les quelques séminaires (plus
rares en cette période de crise sanitaire), ce sont plus de
30 jours de formation qui se sont accumulés au cours
de cette année 2021.

Les équipes informatiques de la Province de Liège fournissent à l’Institution provinciale les outils informatiques, le conseil et le support y associés, contribuant à
l’atteinte, de manière efficiente et qualitative, des objectifs que cette dernière s’est donnés. C’est leur mission
commune.
Dans ce rapport d’activités, nous présenterons pour
chacune des équipes :

•
•
•

sa mission spécifique ;
quelques chiffres clefs ;
un projet ou réalisation phare en 2021 (pour les
équipes qui mènent des projets).
• Ce sont en permanence 110 à 130 projets en
cours, toutes équipes confondues et avec des
granularités différentes, à suivre, prioriser,
et concrétiser au quotidien (aux côtés des
activités opérationnelles quotidiennes).
Certains ne prennent que quelques jours,
d’autres s’étalent sur plusieurs années.
• Le cas échéant, sa participation à l’atteinte de
l’un des objectifs du PST.

Par ailleurs, en annexe figure le catalogue de services
dont ces équipes assurent la fourniture à nos utilisateurs
au quotidien.
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Nous entendons ici la notion de « service » au sens ITIL1
du terme, à savoir une combinaison de technologies, de
processus et de personnes permettant de fournir de la
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valeur à nos utilisateurs (en termes de fonctionnalités et
de niveau de service) adaptée à leurs besoins, sans qu’ils
n’en portent la responsabilité des coûts et des risques.

Accueil utilisateurs et transversalité
Mission de l’équipe

Quelques chiffres clefs au niveau de ce guichet unique
pour 2021
:
6

•
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Appels :

Appels téléphoniques au helpdesk
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Figure 2 – Nombre d’appels téléphoniques à l’accueil utilisateurs, par mois

Figure 2 - Nombre d'appels téléphonique à l'accueil utilisateurs, par mois
1

ITIL (« Information Technology Infrastructure Library » pour « Bibliothèque pour l’infrastructure des technologies de l’information ») est
un ensemble
d’ouvrages
recensantmails
les bonnes
pratiques
(« best
») du
du système
- Plus
de 11.200
reçus
(+2%
parpractices
rapport
à management
2020) donnant
lieud’information.
à près de

-

6.050 demandes d’intervention (+6% par rapport à 2020)
130 prêts d’ordinateurs portables, 30 prêts de projecteurs
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Plus de 11.200 mails reçus (+2 % par rapport à
2020) donnant lieu à près de 6.050 demandes
d’intervention (+6 % par rapport à 2020).

•

130 prêts d’ordinateurs portables, 30 prêts de
projecteurs.

Figure 3 – Répartition mensuelle des tickets créés au helpdesk

Sécurité IT
Mission de l’équipe
La conformité aux dispositions légales en matière de
systèmes d’information est l’objectif de cette équipe
spécifique, qui prend part aux analyses et remet des avis
techniques sur les différents projets du DSI pour tendre
vers une sécurité par défaut. Elle formalise également
progressivement les processus en place pour alimenter
un SMSI (Système de Management de la Sécurité de l’Information) au sein du DSI.

Un projet phare réalisé en 2021 :
un audit de sécurité
Les récentes attaques informatiques d’entités locales
voisines (Ville de Liège, Ville de Seraing, Clinique André
Renard…) démontrent que notre institution n’est pas à
l’abri d’une attaque ciblée qui pourrait fortement impacter les activités de nos différents secteurs d’activités. La
veille technologique, le maintien à jour des infrastructures ainsi que la sensibilisation du personnel restent
des éléments clefs pour minimiser le risque d’intrusion
et de destruction de nos systèmes informatiques.
2

Pour cette raison, début 2021, un audit de sécurité a été
réalisé pour tester le niveau de maturité d’une partie du
personnel et la fiabilité des infrastructures de sécurité
en place. L’audit a été réalisé autour de trois axes : test
d’intrusion au niveau du périmètre externe, test d’intrusion sur du matériel provincial, campagne de phishing2
vers le personnel provincial.
Cet audit a permis de définir des mesures techniques
et organisationnelles à prendre à court et moyen terme
pour renforcer le niveau de sécurité des systèmes d’information de la Province de Liège.

Ce projet participe à l’atteinte de l’OO 1.5.3 du
PST : Décliner les bonnes pratiques en matière
de sécurité de l’information au niveau des
outils et pratiques informatiques.

L’hameçonnage ou phishing en anglais est une technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute pour l’inciter à communiquer
des données personnelles (comptes d’accès, mots de passe…) et/ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance.
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Pôle Maintenance et Infrastructures
– Équipe Réseau-Téléphonie
À la base de tout système d’information, il y a un réseau
ainsi que différents services y associés (téléphonie
interne et mobile, messagerie électronique, sécurité

Mission de l’équipe

Quelques chiffres clefs :

•

Total des antennes Wifi installées : 813
• 361 à la Haute école
• 252 pour les autres établissements scolaires
• 200 pour le reste des bâtiments provinciaux
• Utilisateurs journaliers : ± 3.000 en période
scolaire normale. Le graphe ci-dessous montre
cependant l’impact de la crise sanitaire et de
la reprise en présentiel seulement à partir de
septembre.
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et autres services pilotés par l’informatique, gestion
des serveurs) qui nécessitent une gestion physique et
logique quotidienne. On évoquera donc dans ce point
l’équipe réseau-téléphonie, qui assure la gestion du
réseau et de certains de ces services, puis au point suivant, l’équipe serveurs.

10
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Figure 4 – Utilisateurs journaliers du Wifi provincial

•

Poursuite de la migration de services provinciaux
sur la nouvelle plateforme de téléphonie :
• Plus de 251 téléphones migrés vers la nouvelle
plateforme de téléphonie en 2021. Au total,
environ 3.266 utilisateurs migrés, soit environ
90 % de l’ensemble de nos utilisateurs.

Figure 5 – Répartition du nombre de postes téléphoniques par mois
(poste téléphonique de base et poste de responsable)
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•

•

162 implémentations du VisualAA (Visual
Automated Attendant ou opérateur automatique)
avec messages d’accueil et menus préenregistrés
selon les tranches horaires, renvoi vers une
messagerie vocale.
Tous les comptes Opentouch (l’ancienne solution)
ont été migrés vers Rainbow, la plateforme de
communication unifiée d’Alcatel :
• 2.765 utilisateurs ont une licence Rainbow
Essential (pilotage du poste, appels audio et
vidéo à 2 entre utilisateurs Rainbow)
• 501 utilisateurs Rainbow Business et Enterprise
(abonnements payants). L’abonnement
Enterprise est celui qui permet le plus
de fonctionnalités, et notamment des
vidéoconférences à 50 participants, des
échanges collaboratifs jusqu’à 300 participants
(chats) ou de l’animation de chaînes pour la
diffusion d’informations.

Figure 6 – Répartition des abonnements Rainbow payants par mois
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Pôle Maintenance et Infrastructures
– Équipe Serveurs
Mission de l’équipe

Quelques chiffres clefs et activités :

•
•
•

•
•
•

3
4

1.502 tickets ouverts et traités en 2021 (gestions
totale ou partielle du ticket confondues) (+15 %).
Gestion de 15 serveurs physiques qui supportent
environ 200 serveurs virtuels.
Un espace de stockage centralisé de 242 TB de
production (dont 172 utilisés ; +13 % par rapport à
2020). 242 TB correspondent à peu près 60.000 DVD.
Si on les empilait dans leur boite, cela équivaudrait
à une tour de 300 mètres de haut.
4.500 boites mail.
10.000.000 de mails échangés, 7.500.000 spams
bloqués. On constate une nette diminution des
attaques de masses par rapport à 20203.
Application d’une politique de gestion des mots
de passe4.

Ce qui explique les différences de chiffres entre les 2 années.
Actuellement, pour les nouveaux utilisateurs et pour tous ceux qui changent de mot de passe.

2021 | LA TRANSITION NUMÉRIQUE
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Pôle Maintenance et Infrastructures
– Maintenance et assistance
Le rôle de l’équipe « Maintenance et Assistance » est axé
sur le service et le support à fournir aux agents provinciaux afin qu’ils puissent profiter pleinement de l’outil
informatique dans le cadre de leurs missions.

L’équipe « Maintenance et Assistance » assure également
la gestion du parc informatique de l’ensemble des services provinciaux, à l’exception du secteur EnseignementFormation qui assure lui-même la gestion de son parc
administratif et pédagogique.

Mission de l’équipe

Quelques chiffres clefs et activités :

•

•
•

Gestion d’un parc informatique composé
d’environ :
• 1.800 PC
• 820 portables (un chiffre en forte
augmentation depuis 2019)
• 580 imprimantes multifonctions
• 160 tablettes
• 300 smartphones
Enlèvement et valorisation du matériel
informatique obsolète par un partenaire (cf. infra).
Migration et uniformisation de l’antimalware des
ordinateurs provinciaux.

•

•

Participation aux déménagements de services
provinciaux :
• DGIDD, SIPP, Cabinet du Député A. Denis vers le
Val-Benoit (environ 180 PC et 10 imprimantes/
MFP).
• Les services Fonds européens, EMREys,
Service Sécurité Civile, Départements des
Relations Internationales, Supracommunalité
+ Liège Europe Métropole vers le site du Fond
Saint-Servais.
• Transfert temporaire des services du Palais
Provincial vers le bâtiment Charlemagne.
+/- 2.500 tickets traités par l’équipe.
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Un projet du pôle Maintenance et
Infrastructures : mise en place d’une
plateforme de Digital Signage
Le Digital Signage est la technologie qui permet de
diffuser de façon dynamique de l’information sur des
écrans d’affichage. L’ensemble des équipes du pôle
Maintenance et Infrastructure a collaboré pour mettre
en place cette plateforme et réaliser un projet pilote sur
le site du Campus 2000 à Jemeppe.
Les équipes ont installé l’applicatif sur un serveur virtuel
hébergé dans le centre de données OPERA, puis elles
ont créé une structure permettant à chaque établissement qui adhèrera à cette plateforme de gérer son
contenu, mais également d’en partager avec les autres
services de façon transversale si cela a un intérêt. Cela
permettra notamment au service communication de
la Province de Liège de proposer et diffuser rapidement

Mission de l’équipe

du contenu sur tous les écrans qui seront connectés au
système. Idem pour la communication au niveau du
secteur Enseignement où un intérêt est plus marqué
pour offrir du contenu et de l’information concrète aux
étudiants (occupation des locaux, professeurs absents,
tarifs et menus…). Sur le site du Campus 2000, 10 écrans
ont été installés et des utilisateurs ont été formés pour
gérer ce contenu. À ce jour, la Haute École, la Maison
Erasmus, la DGIDD et le DSI bénéficient de ce service.

Pôle applicatif
Les agents peuvent accéder à tout un ensemble d’applications développées soit en interne, soit par des fournisseurs extérieurs. C’est la valeur ajoutée sur l’Intranet,
impliquant la nécessité d’une équipe de développeurs et/
ou chefs de projet assurant le suivi des différents projets
de développement et/ou acquisitions, et le dialogue avec
les services provinciaux.
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Quelques chiffres clefs pour 2021 :

•
•
•
•
•

•

2.150 demandes d’intervention soumises en ligne
par les établissements à la DG Infrastructures dans
eAtal pour l’année 2021
9.866 rapports au Collège créés dans le portail des
rapports au Collège
15.363 bons de commande créés dans l’application
CADDIE
142.655 dossiers d’élèves gérés dans l’application
Omnipro PMS / PSE pour l’année scolaire
2020-2021
1.105.227 utilisateurs ont exécuté au moins une
session sur notre site, ce nombre correspond aux
visiteurs uniques5.
• Les cinq blocs les plus consultés cette année
sont la Haute École, la Promotion sociale,
l’enseignement secondaire, la bibliothèque
Chiroux et le Domaine de Wégimont
6.554.656 connexions à la plateforme École
Virtuelle durant l’année académique 2020-2021
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Un projet phare réalisé en 2021,
en interne : la réinternalisation de
la gestion des prêts sociaux
Les services en charge des Interventions financières à
caractère social (IFSOC), du contentieux (DFP-CONT) et
de la comptabilité (DFP-COMPTA) utilisaient pour la gestion des prêts provinciaux un logiciel en mode fenêtré
(pas d’usage de souris…) ayant atteint ses limites depuis
déjà de nombreuses années, mais dont le remplacement
était conditionné par une prise de position des autorités
provinciales sur l’avenir de cette mission.

Figure 7 – Ancien logiciel de gestion des prêts sociaux

5

Au total, le site web provincial a comptabilisé 1. 777.501 sessions/visites (ce qui correspond à une période pendant laquelle un utilisateur
est actif sur le site web).
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Suite à la décision du Collège et du Conseil d’arrêter l’octroi des prêts d’études et des prêts « installation jeunes »
en juillet 2020, le DSI a été chargé de développer une
solution de gestion « run-off » de l’ensemble des prêts
(donc également les prêts au logement que la Province
a arrêté d’octroyer quelques années plus tôt).
Un groupe de travail, constitué de membres/représentants de chaque service, a alors été constitué fin
juillet 2020 afin de mener à bien ce projet, difficile à
bien des égards, la solution précédente datant d’une
autre époque (donc peu de documentation technique

et fonctionnelle), et les équipes tant informatiques (côté
fournisseur) que « métier » (côté Province) ayant subi un
important turn over.
Ce remplacement est en cours de finalisation. Il se traduit par une solution développée en interne avec des
technologies plus modernes : nos utilisateurs bénéficieront donc d’un environnement plus convivial ainsi
que d’un service de suivi des plus avantageux et performant, les adaptations éventuelles et réponses aux problèmes pouvant être assurées dans des délais bien plus
courts qu’à l’heure actuelle.

Figure 8 – Nouvelle solution de gestion des prêts sociaux

Nous planifions un déploiement en janvier 2022 avec une
période de support (quelques dernières fonctionnalités à
développer subsistent) soutenue en phase de démarrage.
La solution logicielle développée en interne permettra
de drastiquement réduire les coûts de maintenance
(environ 60.000 € / an). Elle devra cependant être gérée

et maintenue pendant encore de nombreuses années,
et ce jusqu’à la clôture de tous les prêts en cours (dont
notamment des prêts hypothécaires conclus pour une
longue durée). Ceci met en exergue la difficulté de faire
des économies au niveau informatique, dans la mesure
où même une mission à laquelle la Province a décidé de
mettre un terme nécessite encore des ressources.

2021 | LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Un projet phare réalisé en 2021,
avec l’aide d’un prestataire extérieur :
la gestion logistique à la Régie provinciale
des bâtiments [Solution développée avec
le concours de la société Berger-Levrault]
Afin d’optimiser et rationaliser la gestion logistique des
magasins provinciaux, le Département des systèmes
d’information a fait l’acquisition des modules ad hoc
du progiciel Atal.
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Toutes ces actions sont centralisées dans une base
unique et commune.
De plus, afin d’assurer une meilleure gestion de la chaîne
logistique et des mouvements de stocks, la solution
Atal supporte la technologie des lecteurs code-barres.
Dans le courant de l’année 2021, Atal et les terminaux
venant s’y greffer ont été déployés dans les services
suivants :

Cette application, éditée par la société Berger-Levrault
avec qui nous sommes partenaires en direct depuis
2020, est déjà utilisée quotidiennement par de nombreux services provinciaux dans le cadre de la gestion du
patrimoine immobilier provincial et du traitement des
demandes de travaux adressées à la DG Infrastructures.

•
•
•
•
•

Les fonctionnalités embarquées dans l’outil Atal permettent aussi de gérer/traiter l’ensemble des activités
et opérations qui ont trait à la gestion logistique d’un
stock, voire multi-magasins :

Leur mise en production, par exemple au sein des 2
magasins de la régie qui ont une volumétrie importante d’articles, a permis d’améliorer l’organisation de
la gestion quotidienne, en réorganisant l’agencement
des articles de façon structurée et de mettre au rebut ce
qui n’était plus fonctionnel. Le corollaire de ces changements a été la réalisation d’un nouvel inventaire plus
précis et correct.

•
•
•
•
•
•

Suivi des entrées et sorties d’articles
Suivi du transfert de fournitures d’un dépôt à un
autre
Suivi des prêts de matériels et valorisation de
ceux-ci
Génération d’un inventaire à un moment T
Gestion prévisionnelle d’un stock
• Projection des quantités d’articles et
avertissement sur base d’un seuil minimal
Planification des prêts de matériels

Magasin central de la Régie
Magasin événementiel de la Régie
Magasin du Département communication
Maison de la formation Amay
Maison de la formation Seraing (Gestion
bureautique)

Il a également été constaté un gain de productivité de la
part des magasiniers lors du traitement des demandes
de fournitures grâce à l’utilisation des code-barres ainsi
qu’une meilleure traçabilité du matériel dit « précieux »
(foreuses, ponceuses…) par le biais du suivi des bons
d’entrée et de sortie.

Figure 9 – Traitement des demandes de fournitures
et approvisionnement du stock via le lecteur code-barres
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Outre le volet logistique, d’autres matières sont en
cours d’analyse et seront vraisemblablement intégrées
à l’application Atal, notamment la gestion du mobilier
provincial (en remplacement de l’application actuelle,
GESTI, complexe et vieillissante) et d’autres technologies
verront le jour comme l’utilisation de tablettes ou smartphones pour traiter des demandes de travaux, recenser
le patrimoine immobilier et mobilier provincial, gérer
un stock de magasin…

FOCUS – L’aide aux communes en 2021
2021 a malheureusement été le témoin de deux événements qui ont permis au DSI de concrétiser la volonté
de la Province d’être le partenaire des communes et
territoires.
Tout d’abord, dans le cadre de l’attaque informatique
dont a été victime la Ville de Liège, nous sommes intervenus sur deux plans :

•

•

Afin d’assurer la continuité de service quant au
processus décisionnel du Collège communal, nous
avons mis temporairement à leur disposition 2
postes fixes avec un accès à Internet au sein de
nos locaux.
2 techniciens de notre service « Maintenance et
assistance » ont été détachés pour participer à
l’assainissement du parc PC (estimé à 1.800 postes
fixes et portables), selon une procédure établie par
la Ville, et ce pendant une semaine.

Plus tard dans l’année, et à l’instar de nombreux services provinciaux, le DSI s’est mobilisé pour assister les
communes touchées par les terribles inondations de
juillet. Pour l’ensemble du Département (tous services
confondus, donc environ 100 agents), ce sont environ
50 % d’agents qui ont été impliqués à des degrés divers
dans les réponses à apporter (coordination, interventions
techniques, développement, nettoyage du linge, impressions pour des zones sinistrées, volontariat – retenu ou
non – pour le call center solidarité au Palais puis pour le
support direct aux communes).

Figure 10 – Une gestion modernisée à la Régie

Au niveau informatique, voici les actions qui ont été
réalisées :

•
•

•

•

•

Développement d’une solution d’encodage
des offres et des demandes pour la Cellule
« Solidarité ».
Mise à disposition d’une vingtaine de postes fixes
et portables, d’une quinzaine de téléphones (fixes
et portables également) et quelques imprimantes
déployées sur les différents sites (cellule
« Solidarité » au Palais, Country Hall).
Déploiement d’antennes Wifi complémentaires
au Palais, pour couvrir les espaces de travail des
services du Gouverneur (leur cellule de crise étant
trop petite pour accueillir tout le monde).
Un appel à la bonne volonté de nos fournisseurs
informatiques pour répondre aux besoins des
communes sinistrées, qui s’est traduit entre
autres par la mise à disposition de 10 portables
reconditionnés à la commune de Pepinster, et une
vingtaine d’imprimantes locales fournies pour
des besoins médicaux sur les sites sinistrés, la
connexion de 2 cars médicalisés déployés sur les
sites sinistrés.
Équipements de deux bus provinciaux pour
l’aide aux sinistrés pour remplir les dossiers pour
l’intervention du fonds des calamités : 4 miniscanners, 2 imprimantes et 5 portables.

2021 | LA TRANSITION NUMÉRIQUE

Figure 11 – Assistance à la mise en place d’un helpdesk « Cellule solidarité »

Figure 12 – Équipement de la « Cellule solidarité »
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3

Marchés publics

INFORMATIQUES

Coordination administrative
et Program management
La plupart des outils informatiques reposent sur des
contrats pluriannuels qu’il faut suivre, relancer, et/ou
remettre en concurrence dans le respect de la législation
relative aux marchés publics, et dans les délais requis.
La Province fait appel aux centrales d’achat existantes
dès qu’elle le peut, essentiellement, à ce jour, pour l’acquisition de fournitures informatiques. S’il n’y trouve
pas réponse à ses besoins, le Département des Systèmes

d’information lance lui-même un marché public et l’intègre le cas échéant à la centrale d’achat provinciale,
pour en faire bénéficier nos adhérents.
La gestion de ces dossiers, de même que celle des ressources humaines et du budget informatique, est prise
en charge au sein de l’équipe « Coordination administrative et Program Management ».
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Marchés publics menés par le DSI
En 2021, les marchés suivants ont été attribués sur base
d’une proposition par le Département des Systèmes
d’information.

Marché

Procédure

Application Prêts sociaux

Marché public de services passé par voie de procédure négociée
sans publication préalable auprès de la SA NRB (exclusivité)

Marché de services – Enlèvement et Valorisation des
équipements informatiques et de téléphonie

Procédure négociée sans publication préalable (montant)

Organisation d’un marché public relatif aux services et
fournitures de téléphonie fixe et communications unifiées de la
Province de Liège pour une période de 5 ans

Procédure concurrentielle avec négociation

Marché public de services relatif à la fourniture des accès PSTN
(lignes de sécurité)

Procédure ouverte

Marché public pour la prolongation de la maintenance des
licences ArcGis et les abonnements des utilisateurs du portail
ArcGis pour les besoins de la Province de Liège (Département
des relations avec les Territoires, les Villes et les Communes)
pour une période de 4 ans

Procédure négociée sans publication préalable (exclusivité)

Marché public de services ayant pour objet le maintien en
fonction de la solution de monitoring de réseau (ESIA) pour une
durée de 4 ans

Procédure négociée directe avec publication préalable
(procédure électronique)

Maintenance des 7 scanners Fujitsu utilisés dans le cadre de
l’application « Portail des rapports au Collège », pour une durée
de 2 ans

Marché de services passé par voie de procédure « simplifiée »

Marché public de fournitures ayant pour objet l’acquisition de
matériel d’impression 3D pour le Cré@lab de la Province de
Liège passé par voie de procédure simplifiée

Marché de fournitures passé par voie de procédure « simplifiée »

Mise en œuvre et la maintenance d’un système de gestion en
temps réel des données relatives au suivi d’un parc de véhicules
et matériel spécifique (y compris la géolocalisation) pour la
Province de Liège et les adhérents à la centrale d’achat

Procédure concurrentielle avec négociation

Maintenance du logiciel de traduction TRADOS indispensable
aux services de traduction de la Province de Liège pour une
durée de 4 ans

Marché de services par voie de procédure simplifiée (spécificité)

Acquisition, maintenance et gestion administrative de licences
Microsoft pour les besoins de la Province de Liège pour une
période de 3 ans (centrale d’achat)

Marché de fournitures passé par procédure ouverte avec
publicité européenne

Marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition et
la maintenance des licences, et le support applicatif de
l’environnement Omnipro de la Province de Liège (PMS/PSE –
cabinets médicaux) pendant 4 années

Marché passé par voie de procédure négociée sans publication
préalable (exclusivité/spécificité)

Marché de fournitures ayant pour objet l’acquisition de 1
ordinateur MAC + accessoires (Thunderbolt 3 Pro Dock) dans le
cadre du déménagement du secteur musique dans les nouveaux
locaux de l’OM (salles Ougrée-Marihaye)

Marché de fournitures passé par voie de procédure simplifiée
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Focus : un marché primé par la Région
wallonne pour sa contribution
au développement durable !
Le Département des Systèmes d’information a toujours
tenté d’avoir l’approche la plus efficiente possible en ce
qui concerne la fin de vie de son matériel informatique.
Le matériel administratif, lorsqu’il arrive en fin de vie,
est conservé et utilisé en partie pour pièces (tant que
des modèles similaires sont en circulation). Lorsqu’il est
encore en état de fonctionnement, nous prenons contact
avec l’enseignement, où il peut encore trouver une
utilité (ex. : matériel d’apprentissage dans les écoles).
L’utilisation des ressources était donc déjà optimisée.
Mais avec ce marché de services relatif à l’enlèvement et
à la valorisation des équipements informatiques, nous
sommes allés un cran plus loin, puisque même lorsqu’il
n’y a plus aucun usage possible, les appareils non réutilisables sont récupérés et recyclés afin de produire des
matières premières secondaires. Sur un lot de déchets
électroniques, le fournisseur affirme atteindre un taux de

89,96 % de récupération de matières (matières premières
secondaires) et 4 % sont incinérés avec récupération
d’énergie. Enfin, chaque PC, Serveur ou lot de GSM traité
finance une surface réaménagée en réserve naturelle, le
tout, sans aucun coût pour la Province. C’est donc un
double gain en termes de développement durable que
la Province tire de ce marché, et ce grâce à l’approche
proposée par l’adjudicataire du marché.
La Province a donc proposé ce marché dans le cadre
du prix wallon du marché le plus responsable organisé
par la Wallonie pour la 4e année consécutive, et a été
récompensée !
Petit plus, ce marché a intégré la centrale d’achat provinciale : les 270 pouvoirs adjudicateurs (ex. : villes, communes) qui en font partie peuvent également y faire appel.

Centrales d’achat auxquelles
la Province de Liège a recours
Recourir à une centrale d’achat dispense de l’obligation d’organiser une procédure de passation de marchés publics. On peut également profiter à la fois de
la mutualisation des coûts et de conditions plus avantageuses grâce à un volume d’achat plus important. Si
la Province s’érige elle-même en centrale d’achat pour
certains marchés (notamment des marchés informatiques : licences Microsoft, téléphonie fixe, connectivité
et services y associés…), elle profite également des services d’autres centrales.

En 2021, nous avons adhéré :

•

•
•

au marché DMP2001162 du FOREM relatif à la
maintenance de la solution Cisco existante,
l’acquisition de matériels et logiciels du catalogue
Cisco, le recours au support sur site (support
intégrateur), ainsi que les services de consultance
y afférents ;
à la centrale d’achat du SPW ayant pour objet
l’acquisition de matériels informatiques et de
logiciels pédagogiques (« école numérique ») ;
ainsi qu’à la centrale d’achat de fournitures et de
services IT de la CILE.
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Voici la liste des commandes et acquisitions passées en
2021, sur base de ces centrales.

Renouvellement de l’infrastructure serveur du Centre
d’impression impliquant l’acquisition, par l’intermédiaire de
la centrale du SPW, marché M08 qui concerne la fourniture de
serveurs et systèmes de stockage, de 2 serveurs physiques

Acquisitions via le marché M08 du SPW

Proposition d’acquisition de matériels informatiques à
destination de l’EPN Point Emploi de la Bibliothèque des Chiroux

Via la centrale de marché du SPW qui s’inscrit dans le cadre du
Plan « École numérique » de la Région wallonne, à laquelle la
Province de Liège a adhéré

Renouvellement de l’infrastructure d’hébergement de l’École
virtuelle (et autres applications de la DG Enseignement
Formation) et consolidation des bases de données Oracle sur
une infrastructure unique

Par le biais du marché M035 du SPW attribué à NRB

Achat de 6 tablettes pour le service « Inspection des voiries
communales »

Via le marché M042 bis du SPW

Prolongation du contrat de service pour l’Infrastructure
consolidée pour une durée de 1 an

Par le biais du marché M035 du SPW qui a été attribué à la
société NRB

Acquisition de fournitures (MFP, portables et licences Microsoft)

Par le biais des centrales d’achat du SPW, de l’ETNIC, du Forem et
du marché relatif à l’acquisition et la maintenance de licences
Microsoft de la Province de Liège.

Acquisition de fournitures informatiques

Par le biais des centrales d’achat de l’ETNIC, du Forem, de l’ONVA
et du marché relatif aux services et fournitures de téléphonie
fixe de la Province de Liège

4

Catalogue
DE

SERVICES

En parallèle aux projets menés, toutes nos équipes
assurent la gestion quotidienne, les demandes et incidents relatifs aux services suivants :

Services fournis

6
7
8

Description

Services IT > Prêt de matériel

Prêt de matériel (portables, tablettes, vidéoprojecteurs) aux
agents provinciaux pour des besoins ponctuels (réunions,
événements…).

Services IT > Pointage électronique

Gestion et distribution des cartes de pointage

Réseau & télécommunications > Gestion des profils de
téléphone mobile

Gestion des abonnements de téléphonie mobile pris en charge
par la Province de Liège pour des raisons professionnelles.

Sécurité IT > Filtrage Internet

Demande d’accès à un site Internet ou à une catégorie
spécifique (réseaux sociaux, streaming…).

Sécurité IT > Gestion des firewalls6 (pare-feu)

Ouverture/fermeture de port d’accès au réseau interne, à
Internet ou au Cloud de la Province de Liège.

Sécurité IT > Gestion des accès VPN

Configuration des accès site-to-site VPN et ssl VPN7.

Sécurité IT > Gestion des noms de domaine

Enregistrement des noms de domaine et gestion des zones DNS
associées.

Sécurité IT > Gestion des certificats SSL8

Création et renouvellement des certificats.

Réseau & télécommunications > Réseau

Déploiement, configuration et surveillance des éléments
passifs et actifs du réseau (filaire ou Wifi) dans l’ensemble des
bâtiments provinciaux.

Un firewall (ou pare-feu) est un outil informatique (matériel et/ou logiciel) conçu pour protéger les données d’un réseau (par exemple,
un réseau d’entreprise).
VPN (Virtual Private Network) : réseau privé virtuel construit au sein d’une infrastructure informatique publique, tel qu’Internet.
SSL est un protocole de communication sécurisé qui supporte plusieurs services de sécurité.
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Réseau & télécommunications > Téléphonie fixe

Déploiement, configuration et surveillance des éléments
constitutifs de la téléphonie fixe (postes, centraux
téléphoniques et plateforme de gestion)

Réseau & télécommunications > Téléphonie fixe > Fourniture
des postes téléphoniques

Fourniture des postes téléphoniques et interventions y
associées.

Réseau & télécommunications > Téléphonie fixe >
Fonctionnalités avancées

Paramétrage des différents services offerts par nos outils de
téléphonie (Phonesharing, Rainbow PC et GSM, Opérateur
automatique (VAA), Contact Center, cascades, groupe
interception, groupe de poste, fonctionnalités de type
« communications unifiées »9…).

Services IT > Contrôle d’accès

Configuration de l’outil de gestion du contrôle d’accès (KABA)
au moyen de badges dans les bâtiments provinciaux qui en sont
équipés.

Services IT > Courrier électronique

Mise à disposition d’une adresse de courrier électronique aux
agents provinciaux qui en ont un besoin professionnel.

Services IT > Imprimante

Configuration et déploiement sur les serveurs d’impression.

Services IT > Pointage informatisé

Configuration et déploiement des pointeuses installées dans le
cadre de la gestion du temps informatisée.

Services IT > Serveur de fichiers

Mise à disposition de solutions de partage de fichiers adaptées
et sécurisées, centralisées et décentralisées.

Poste de travail > Fourniture

Fourniture de l’ordinateur unique (fixe, portable, hybride,
tablette) aux agents provinciaux ou mandataires, et de tout ce
qui s’y rapporte (programmes, périphériques).

Poste de travail > Accessoires

Fourniture des accessoires relatifs à l’ordinateur unique (fixe,
portable, hybride, tablette) fourni aux agents provinciaux ou
mandataires (clavier, souris, mémoire…).

Poste de travail > Demande d’assistance

Demande d’assistance relative à l’ordinateur unique (fixe,
portable, hybride, tablette) fourni aux agents provinciaux
ou mandataires, et à tout ce qui s’y rapporte (programmes,
périphériques).

Poste de travail > Déménagement

Transfert de matériel informatique en cas de déménagement
d’un service, ou de transfert d’un agent vers un autre service.

Poste de travail > Installation d’un logiciel

Installation de logiciel sur les postes de travail provinciaux.

Poste de travail > Mise à jour d’un logiciel

Mise à jour d’un logiciel sur les postes de travail provinciaux.

Poste de travail > Équipement d’un nouvel agent

Coordination de l’ensemble des opérations liées à l’arrivée d’un
nouvel agent (fourniture matériel et logiciels, accès serveur,
accès bâtiment, mise à disposition d’un téléphone…).

Poste de travail > Remplacement

Remplacement de l’ordinateur unique (fixe, portable, hybride,
tablette) aux agents provinciaux ou mandataires.

On désigne par « Communications unifiées » un ensemble de nouveaux services destinés aux professionnels en entreprise permettant
d’intégrer (« unifier ») :

•
•
•

Les moyens de communication interpersonnels en temps réel, comme la téléphonie fixe et mobile, la visiophonie, les ponts de
conférence audio / vidéo…
Les outils de travail collaboratif (comme la messagerie instantanée, la présence, les systèmes de conférences par le web,
de partage et de gestion de documents…).
L’environnement informatique, notamment les outils de bureautique, comme le client de messagerie électronique, l’agenda,
le traitement de texte ou le logiciel de visionnage de présentations.
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Réseau & télécommunications > Fourniture du téléphone
mobile

Fourniture éventuelle d’un GSM ou Smartphone à un agent
qui a besoin d’un abonnement de téléphonie mobile pour des
raisons professionnelles.

Réseau & télécommunications > Configuration du téléphone
mobile

Configuration du Smartphone mis à disposition d’un agent
qui a besoin d’un abonnement de téléphonie mobile pour des
raisons professionnelles (réception mails).

Services IT > Imprimantes

Installation et configuration des imprimantes.

Logiciel métier > ATAL10

Progiciel utilisé pour le recensement du patrimoine immobilier,
la planification pluriannuelle budgétaire, la planification
des contrôles et entretiens, et la gestion des demandes
d’interventions adressées par les services provinciaux (au travers
du guichet eAtal).

Logiciel métier > Cadacom (CADAstre des COMmunes)*

Application permettant l’encodage des services rendus aux
communes directement ou indirectement (à leurs citoyens,
associations…) par l’ensemble des services provinciaux.

Logiciel métier > CADDIE*

Gestion numérisée des bons de commande mise à disposition
de l’ensemble des services provinciaux.

Logiciel métier > GESRACO (Portail des rapports au Collège)

Application soutenant le processus décisionnel du Collège
provincial.

Logiciel métier > SAP R3 > LSO

Progiciel de gestion intégrée utilisé pour la gestion des
formations dispensées par l’École Provinciale d’Administration,
au sein de cette école.

Logiciel métier > SAP R3 > FICO – BCS

Progiciel de gestion intégrée utilisé pour la gestion du budget
et de la comptabilité par l’ensemble des services provinciaux,
migré vers S4HANA début 2019, mais conservé pour l’historique
des données comptables.

Logiciel métier > S4HANA

Progiciel de gestion intégrée en cours de déploiement au sein de
l’ensemble des services provinciaux pour la gestion du budget
et de la comptabilité.

Logiciel métier > GESTI*

Application de gestion de l’inventaire mobilier et matériel mis à
disposition de l’ensemble des services provinciaux.

Logiciel métier > Prêts et primes sociaux

Applicatif permettant la gestion des interventions financières
à caractère social : prêts sociaux toujours offerts ou qui ne
sont plus proposés, mais pour lesquels des dossiers ouverts
sont toujours à gérer pour une longue période, primes
« Téléphone et Télé/Biovigilance ». La partie « Primes » a été
décommissionnée en 2019. La partie « Prêts » est en cours de
décommissionnement (début janvier 2022).

Logiciel métier > Gestion des primes et des prêts sociaux *

Applicatif permettant la gestion des primes « Téléphone et Télé/
Biovigilance » et la gestion run-off des prêts sociaux

Logiciel métier > The Museum System (TMS)

Logiciel spécialisé dans la gestion muséale, permettant la
gestion d’un catalogue unique de pièces de collection, mais
aussi des données (auteurs, collectivités, lieux géographiques…)
et processus (prêts, organisation d’expositions…) y associés.

Logiciel métier > Gestion des sanctions administratives
communales

Logiciel de gestion des sanctions administratives communales
gérées par le Service du même nom.

Logiciel métier > SDL Trados Studio

Logiciel de traduction utilisé par la Cellule de traduction.

10 À partir d’ici, les services suivis d’une * sont des développements réalisés par le DSI. Ceux suivis de ** sont développés par l’enseignement,
le cas échéant avec support du DSI. Les autres sont externalisés.
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Logiciel métier > Claroline

Logiciel de gestion des apprentissages permettant l’e-learning
et le b-learning au sein du Département Formation (abandon
progressif de cette plateforme au profit de la plateforme
Moodle, mais toujours utilisé par l’École du Feu).

Logiciel métier > Moodle

Logiciel de gestion des apprentissages permettant l’e-learning
et le b-learning au sein de la Direction générale Enseignement
– Formation.

Logiciel métier > Omnipro

Outil de gestion des dossiers élèves traités par les centres
Psycho-Médico-Sociaux et les services de Promotion de la Santé
à l’école, utilisé par l’ensemble de ces services.

Logiciel métier > PiPL*

Application permettant la gestion des données relatives aux
différents interlocuteurs de la Province de Liège – personne
physique ou morale.

Logiciel métier > Environnement ULIS

Écosystème de gestion des ressources humaines.
ULISCS : Outil central utilisé pour la gestion des contrats, des
profils horaires, la gestion pécuniaire, la gestion des cadres et
organigrammes.
ULISweb : Accès décentralisé permettant aux services de trouver
les informations utiles relatives à leurs agents, d’envoyer des
informations au service central, ou de gérer leurs pointages et
leurs congés.
ULISCMED : logiciel de contrôle médical utilisé par le service
provincial du même nom, pour les agents provinciaux, mais
également pour la gestion de ses clients extérieurs.
Datamart11 ULIS : permet d’alimenter les projets d’informatique
décisionnelle avec les thématiques courantes liées aux
ressources humaines.
Thot : module complémentaire permettant l’analyse et la
gestion prévisionnelle des données d’effectifs et des données
budgétaires y associées.

Logiciel métier > École Virtuelle**

Portail web interne de l’enseignement de la Province de
Liège facilitant les échanges d’informations (pédagogiques,
organisationnelles, administratives, événementielles) entre
étudiants, professeurs et membres des secrétariats.12

Logiciel métier > GIHEP**

Application de gestion informatisée de la Haute École.13

Logiciel métier > GIADE**

Gestion Informatisée des agents de la Direction Générale
Enseignement Formation.14

Logiciel métier > eMob*

Application permettant le suivi des abonnements de téléphonie
mobile pris en charge par la Province de Liège.

Logiciel métier > Dataline (MultiPress)

Solution de gestion professionnelle d’une imprimerie, utilisée
par le Centre d’impression.

Sites Internet & Intranet > Portail Intranet*

Portail Intranet de la Province de Liège.

Sites Internet & Intranet > Portail des Conseillers provinciaux*

Portail intégrant l’ensemble des documents utiles à l’exercice
du mandat de Conseiller provincial.

Sites Internet & Intranet > Revue de presse*

Revue de presse électronique réalisée quotidiennement par le
Service communication et mise à disposition des utilisateurs
autorisés.

Le terme Datamart (« magasin de données ») désigne un sous-ensemble du datawarehouse (« entrepôt de données », lieu de stockage
intermédiaire des différentes données en vue de la constitution d’un système d’information décisionnel), pour un secteur particulier
de l’entreprise (département, direction, service, gamme de produit, etc.).
12 Développement conjoint DSI / Direction générale Enseignement – Formation.
13 Idem.
14 Développement Direction générale Enseignement – Formation – Le DSI ne s’occupe que du contrat d’hébergement.
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Sites Internet & Intranet > Photothèque*

Galerie photo des manifestations provinciales.

Sites Internet & Intranet > Mon Intranet > Documents*

Générateurs de documents conformes à l’identité visuelle de la
Province de Liège, tenant compte du service / de l’agent pour
lequel ils sont générés (cartes de visite, courriers, diaporamas,
signatures mails…)

Sites Internet & Intranet > Mon Intranet > Fichiers publics *

Outil permettant de mettre à disposition des agents provinciaux
ou de correspondants extérieurs des documents volumineux qui
ne peuvent être envoyés par mail.

Sites Internet & Intranet > Mon Intranet > Gestion du temps*

Gestion informatisée des prestations (pointages, congés et
absences)

Sites Internet & Intranet > Site Internet provincial – volet public*

Site web unique des différents services et projets provinciaux.

Sites Internet & Intranet > Site Internet provincial >
MaProvincedeLiege.be > Marchés publics*

Espace en ligne sécurisé dans lequel les bénéficiaires ayant
adhéré à la centrale d’achat provinciale peuvent trouver toutes
les informations relatives aux marchés publics qui en font
partie.

Sites Internet & Intranet > Site Internet provincial >
MaProvincedeLiege.be > Gestion du sel de déneigement*

Espace en ligne sécurisé dans lequel les communes peuvent
commander et gérer leur stock de sel et permettant une
gestion globale de ces stocks par la DG Infrastructures et
Environnement.

Sites Internet & Intranet > Site Internet provincial >
MaProvincedeLiege.be > École provinciale d’administration*

Espace en ligne sécurisé dans lequel les responsables du
personnel des pouvoirs locaux peuvent consulter et rechercher
les formations dispensées par l’EPA, y inscrire leurs agents et
suivre leurs formations passées et en cours.

Sites Internet & Intranet > Site Internet provincial >
MaProvincedeLiege.be > Espace clubs sportifs*

Espace en ligne sécurisé dans lequel les clubs sportifs peuvent
gérer leurs informations et ainsi alimenter la cartographie des
sports en province de Liège présente sur la partie publique du
site (http://www.provincedeliege.be/fr/cartosport).

Sites Internet & Intranet > Site Internet provincial >
MaProvincedeLiege.be > Ambassadeurs*

Espace en ligne sécurisé qui met à disposition de plus de
400 ambassadeurs (personnalités publiques ou autres qui
ont notamment pour mission de présenter les atouts de la
Province au-delà de ses frontières) un accès en ligne à une valise
diplomatique composée de fiches reprenant des thèmes tels
que l’enseignement, la culture, l’histoire, etc. utiles à l’exercice
de leur mission.

Sites Internet & Intranet > Site Internet provincial >
MaProvincedeLiege.be > Annuaire des bibliothèques*

Espace en ligne sécurisé dans lequel les responsables des
bibliothèques de la Province, des villes, des communes et
des réseaux libres peuvent mettre à jour leurs informations
(horaires, Wifi disponible, ludothèque, réseau Aleph, contact,
site web, etc.), qui sont alors intégrées sur le Catalogue en ligne
collectif bibliothèques publiques en province de Liège (http://
opac.provincedeliege.be).

Sites Internet & Intranet > Site Internet provincial >
MaProvincedeLiege.be > Espace supracommunalité*

Espace en ligne sécurisé dans lequel les pouvoirs locaux
peuvent consulter les actions proposées par la Province pour les
communes

Sites Internet & Intranet > Site Internet provincial >
MaProvincedeLiege.be > ça balance*

Espace en ligne permettant aux groupes et aux artistes solistes
débutants, semi-professionnels domiciliés en Belgique qui
proposent des compositions originales, de s’inscrire en ligne au
programme d’accompagnement.

Autres développements > La machine à voyager dans le temps

Présentation interactive de l’histoire de la Wallonie à travers
les cartes et les événements, intégrée au parcours muséal du
Musée de la Vie wallonne au travers d’une « machine à voyager
dans le temps » (Retour vers le futur – Ritou vers l’av’ni).
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Autres développements > Le jeu vidéo des marionnettes

Jeu vidéo de combat réalisé pour le Musée de la Vie wallonne,
mettant en présence des marionnettes liégeoises avec leurs
attributs, leurs caractéristiques, leurs forces et leurs faiblesses.

Autres développements > Tip Top Kids

Application mobile pour un projet de promotion de la santé
physique et mentale en milieu scolaire

Autres développements > Application mobile très jeune public

Application mobile pour accompagner le très jeune public au
sein du parcours muséal du Musée de la Vie wallonne

Autres développements > Application mobile ‘hors murs’

Application mobile de valorisation du patrimoine touristique
et culturel du cœur historique de Liège destinée au public
adolescent

