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1. Introduction
1.1. Introduction générale
Le Livre ICT comprend 2 parties: La Partie I est une version
sommaire qui rassemble les principales conclusions et "deliverables"
du Réseau ICT.
Le présent ouvrage de référence étendu (partie II du Livre ICT)
décrit les lignes directrices de la future architecture ICT pour le SPF
Finances.
Il est destiné à servir de fil conducteur et de source d'informations
pour l'élaboration des définitions du projet Coperfin.
Il est le résultat de la prise en compte des exigences ICT To-Be
dans les futurs processus professionnels.ou bien :il est le résultat des
exigences des futurs processus en matière d’ICT
L'ensemble est donc une série d'interprétations et de traductions de
différents représentants du réseau ICT et de consultants ICT1qui
donnent une idée de la future architecture.
Outre cet ouvrage de référence, la banque de données (qui
comprend toutes les informations détaillées par tâche) est
intégralement fournie afin que toutes les informations rassemblées
1

Appartenant à différents cabinets de consultants et rassemblés
au sein d'un consortium temporaire (dans le cadre du projet
Coperfin).

restent disponibles. La Partie II du Livre ICT met principalement
l'accent sur l'approche du projet et l'architecture ICT To-be y est
exposée en détails (surtout en ce qui concerne les aspects
fonctionnels).
On aborde également la réalisation de projets Coperfin par
l'intermédiaire de descriptions de solutions ICT liées aux 7 thèmes
Coperfin.
En outre, une analyse restreinte de la situation ICT actuelle a
également été intégrée.
Les concepts de citoyen et de client doivent être interprétés de
manière large dans le contexte de cet ouvrage. Ces concepts
englobent les citoyens, les contribuables, les entreprises, les autres
SPF, …

Les principaux sujets abordés sont les suivants :

1.

Le dialogue entre le Réseau ICT et les programmes BPR a
engendré un plan ICT pour l'avenir qui est aligné sur les
nouveaux processus professionnels.
Cela se concrétise en outre par l'élaboration commune de plans
d'exécution.

2. Les systèmes essentiels actuels sont principalement organisés
selon
un
type
d’impôts
et
autour
de
“dossiers”.
Les systèmes To-Be proposés sont conçus sur la base de
processus Business communs et autour "d'informations" (cf.
Dossier Unique).
7
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3. Sur la base des "Principes directeurs" de la solution ICT, des
objectifs stratégiques ont été approuvés afin de déterminer
notamment le rôle de la solution ICT au sein du SPF Finances et
par rapport au SPF ICT.
L'application réelle de ces principes dans un service du personnel
ICT efficace sera essentielle pour soutenir au maximum la réussite
des projets ICT.
4.

L'architecture ICT du SPF Finances s'intégrera au maximum
dans le paysage ICT fédéral.
Pour réaliser des synergies aussi rapidement que possible, la
solution ICT se base sur quelques fondements importants (cf.
FEDICT) :

•

Services multicanaux

•

Systèmes "d'Assistance, de Contrôle,
d'Information" (DWH, BI, Audit)

•

Gestion de documents et de connaissances

•

Technologie pour les "études de cas" (programmation, work
flow, etc.)

de

Perception

et

6. Plusieurs projets prévus sont cruciaux pour pouvoir réaliser
certains thèmes.
Il est donc essentiel qu'un certain nombre de projets du plan
ICT quinquennal soient lancés, en particulier :
•

CCFF, Migration Wang-VS (selon le thème 2)

Principe de la Source unique (gestion des informations), avec
par exemple KBO, RR, KSZ.

•

Entreposage de données fiscales (selon le Thème 4)

•

Call Center, TARBEL (selon le Thème 3)

•

Intégration (FEDMAN, UME, etc.)

•

Work flow (selon le Thème 5)

•

Protection durable (PKI, BELPIC)

•

•

Portail fédéral pour toutes les interactions avec le citoyen
(via Internet)

RDC & banque carrefour des données patrimoniales (selon le
Thème 1)

•

Centre de sauvegarde (selon les thèmes 1 & 2)

•

5. La solution ICT sera un "facteur de succès critique" pour la
réalisation de Coperfin.
Nous retrouvons les principaux éléments dans les 7 thèmes (plans
de réalisation) :
•

Gestion des informations (Dossier Unique)

•

Système intégré pour le traitement des impôts
8
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1.2. Blueprint
Le re-engineering a pour objectif de dresser une image complète du
futur SPF Finances.
Cela est réalisé au moyen de la Méthodologie de Business
Integration2 qui crée un "blueprint" de la situation future en
rassemblant les différents composants déjà parachevés et en
élaborant les éléments manquants (voir également l'aperçu en 11).
On dresse ainsi une vision intégrée du fonctionnement futur.
Le "blueprint" est composé des dimensions suivantes :

Figure 1: Dimensions ICT du blueprint3

Stratégie
Chaque image de la situation souhaitée d'une organisation doit
commencer par une description de ses raisons d'être. En d'autres
termes, on doit déterminer les valeurs que l'on désire ajouter en
donnant un rôle à cette organisation. On doit décrire les groupes
cibles, … ce qu'il faut réaliser en termes de "valeur ajoutée", …

2

TM & copyright Accenture 2001, tous droits réservés

3

TM & copyright Accenture 2001, tous droits réservés
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Performances
Les prestations attendues de l'organisation doivent pouvoir être
exprimées à l'aide d'objectifs possibles, mesurables. Ils donnent un
aperçu de l'évolution, ils permettent de distinguer ce qui est
important de ce qui ne l'est pas,…

Les compétences exigées pour les différentes fonctions doivent être
décrites.

Applications
En plus des descriptions de processus, on établira également un
relevé des caractéristiques du software essentielles à la réalisation
des objectifs posés conformément à la méthode décrite.

Culture
Les normes exigées, la mentalité, le comportement requis dans la
situation souhaitée doivent être explicités.

Processus
Une description des activités (et de l'ordre dans lequel elles sont
organisées) qu'il faudra effectuer si l'on veut atteindre les résultats
souhaités de la manière la plus efficace qui soit. A cet effet, il
convient de regarder la valeur ajoutée préconisée dans la stratégie et
les objectifs décrits.

Matériel et plates-formes ICT
Outre le software, on déterminera également quels hardwares et
moyens ou équipement spécifiques seront nécessaires pour pouvoir
effectuer les activités décrites. On étudiera également les exigences
en matière de plate-forme ICT.

Installations et infrastructure
Pour finir, on
d'infrastructure.

décrira

également

les

exigences

en

matière

Organisation
Les lignes directrices des opérations journalières doivent être
décrites en matière de structure, de rôles, de responsabilités et de
plan du personnel. Certaines lignes de force ont déjà été tracées
dans des rapports antérieures.

Compétences
10

Introduction - Blueprint

Equipment
Architecture
Application
Software
Architecture
Delivery
Vehicle
Architecture

Figure 2: Méthodologie de Business Integration utilisée
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1.3. Principes directeurs
1.
Dans le cadre de la définition de l'architecture ICT To-Be, on a
également élaboré les principes stratégiques (principes directeurs)
du service du personnel ICT.
Par principe directeur ICT, on entend un résumé des normes,
standard et conventions (concernant la technologie, les processus
et/ou l'organisation ICT). Ils sont qualifiés de directeurs, c'est-à-dire
que les futures initiatives ICT doivent satisfaire à ces directives si l'on
désire réaliser les objectifs Coperfin proposés.
Il est évident qu'ils ne sont pas limités à l'étendue de Coperfin. Ils
peuvent également constituer la base des principes directeurs du
futur service du personnel ICT.

Il était presque impossible de définir des principes directeurs pour
Coperfin sans convenir de quelques principes de base sur
l'organisation ICT au sein du SPF Finances, lesquels pourraient
ensuite être appliqués. En effet, étant donné que nous considérons le
lien entre le Business et la solution ICT comme l'un des principaux
défis, il s'agit d'un facteur de succès critique pour la réussite des
aspects ICT de Coperfin.

Mission de la solution ICT dans le SPF Finances

2. Alignement du Business – ICT
3.

Interaction entre le Business – ICT – FEDICT

4.

Organisation de projet centralisée

5. Approche orientée projet
Les 6 autres principes directeurs sont directement liés aux
exigences en matière d'ICT To-Be :

6.

Architecture ICT

7.

Normes ICT

8.

Réutilisation de solutions ICT dans un
contexte

9.

Gestion des informations

plus large

10. Applications Business
11. Infrastructure ICT

Le Réseau ICT a donc formulé 5 principes directeurs liés à
l'organisation ICT au sein du SPF Finances :
12
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1.3.1. Principe directeur 1 : Mission de la solution ICT
•

•

La solution ICT est un partenaire commercial pour les
départements du SPF Finances.
La mission de la solution ICT au sein du SPF Finances comprend
deux volets :
o

L'ICT doit fonctionner en tant que “enabler” pour ses
clients : l'ICT offre des possibilités permettant au SPF
Finances d'optimaliser ses processus

o

l'ICT remplit son rôle de "fournisseur de services" :
l'ICT fournit donc des services pour garantir le bon
fonctionnement du SPF Finances

•

Organisation:
Pour chaque projet, on formule des conventions claires en
matière d'exigences et les conditions annexes (ex. budget,
ressources, compétences) sont complétées par les parties
concernées.

•

Processus:
Chaque prestation de services de l'ICT sera définie à l'aide de
SLA (Service Level Agreements) réciproques entre l'ICT et le
Business. Ils comprendront des normes de qualité ("audit
ready", conformité avec la législation & le contrôle interne),
de reproductibilité, d'évolutivité, de gestion et de sécurité.

•

Technologie:
La technologie requise doit pouvoir être adaptée à
l'architecture ICT (gestion des informations, application
Business, "Delivery vehicle architecture") avec un plan clair
concernant la mise en phase et hors phase de cette
technologie.

L'ICT planifiera et exécutera toujours sa mission dans un
contexte aussi large que possible. Il conviendra de tenir compte
des projets locaux, départementaux et globaux au sein du SPF
Finances. Les opportunités et les obligations seront également
abordées dans un contexte plus large (ex. FEDICT, EU).

1.3.2. Principe directeur 2 : Alignement du Business – ICT
L'ICT remplit, avec le Business, un rôle important pour déterminer et
réaliser les objectifs stratégiques du SPF Finances.
Le Business et l'ICT sont donc conjointement responsables du
planning et de la réalisation de projets ICT.
L'ICT veillera donc à ce que son personnel, ses processus et sa
technologie contribuent à soutenir ces objectifs stratégiques.
Pour ce faire, les projets ICT devront satisfaire à un certain nombre
de normes dans les domaines :

1.3.3. Principe directeur 3 : Interaction entre le Business,
ICT & FEDICT
La responsabilité des discussions sur les aspects fonctionnels des
processus professionnels est assumée par le Business et cela pour :
•

La concertation interne : entre
fonctionnelles du SPF Finances

les

différentes

•

La concertation externe : autres SPF et instances

entités

13

Introduction – Principes directeurs

En revanche, dans le cadre du re-engineering via les programmes
BPR, chaque concertation concernant les discussions des aspects ICT
des projets (potentiels) se déroulera via le Réseau ICT.
Via sa représentation au sein du comité de direction ICT permanent
du FEDICT, le Réseau ICT assurera la coordination avec d'autres SPF
et instances.
L'ICT enverra et coordonnera l'architecture ICT au sein des services
eux-mêmesIl utilisera à cet effet les fondements technologiques
disponibles du FEDICT et les développera en collaboration avec le
FEDICT.

•

Gérer le porte-feuille de projets de l'ICT.

•

Définir les priorités.

•

Donner le maximum de possibilité de chance de réalisation
tant aux grands qu’aux petits projets

•

Garantir l'évaluation des initiatives qui dépassent le cadre du
SPF.

•

Veiller à ce que les définitions de projets, les contrats de
projets et la gestion de projets soient considérés comme des
instruments de travail obligés

Le Business et l'ICT respecteront-dans la mesure du possible et si
cela est perinent- les services/fondements du FEDICT.
Dans tous les autres cas (ex. en cas d'initiatives de l'UE), l'ICT
garantira une collaboration minimale.

1.3.4. Principe directeur 4 : Organisation de projet
centralisée
Les projets ICT qui proviennent des programmes BPR ,ainsi que les
autres projets Business,seront décidés par la direction supérieure et
suivis par les Program Management Offices4 du SPF Finances
(composés de représentants du Business et de l'ICT).
Ses objectifs sont :
•
4

Garantir une intégration continue entre l'ICT et le Business.

1.3.5. Principe directeur 5 : Approche orientée projet
Tous les projets ICT seront soutenus par le Business et l'ICT et
définis sur la base de plans de projets clairs :
•

Le Business déterminera la fonctionnalité souhaitée.
Business sera le sponsor des applications Business.

Le

•

L'ICT
déterminera
la
fonctionnalité
des
projets
d'infrastructure ICT globale pour laquelle le SPF Finances
mettra les moyens nécessaires à disposition.

•

L'ICT mettra en oeuvre l'infrastructure ICT et les applications
et elle veillera à la disponibilité des informations pour le
Business.

•

Des accords seront conclus entre le Business et l'ICT sous la
forme de contrats (Service Level Agreements, contrats de
projets).

Comme stipulé dans le rapport final de COPERNIC Phase I.
14
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•

L'interaction entre le Business et l'ICT sera soutenue par des
analystes professionnels.

•

Les rôles et responsabilités de chaque partie concernée (ICT,
Business, …) seront définis au préalable.

informations et l'interaction. On s'efforce à cet effet d'assurer
une intégration efficace avec les systèmes back-office.

1.3.7. Principe directeur 7 : Normes ICT
1.3.6. Principe directeur 6 : Architecture ICT
L'environnement ICT du SPF Finances évoluera graduellement pour
devenir une architecture ICT stratifiée5 qui devra permettre une
politique spécifique concernant :
•

la gestion des informations

•

les applications Business

•

l'infrastructure ICT ("Delivery Vehicle Architecture")

Cette architecture ICT est conçue autour de deux piliers :
•

Des systèmes back-office intégrés assurent le traitement
(transactionnel) des processus clés et sont exclusivement
utilisés par les fonctionnaires du SPF Finances.

•

Des applications front-office adaptées pour les utilisateurs
internes et/ou externes sont axées sur le service, les

Par "Architecture ICT", on entend un concept total de
ressources ICT dans une entreprise et cela de la station de
travail de l'utilisateur individuel aux serveurs centraux.

5

L'ICT du SPF Finances présentera, en concertation avec le groupe
directeur ICT permanent, une politique claire concernant les normes
ICT qu'il utilisera.
Ces normes doivent assurer une diffusion libre et rentable des
informations et des processus.
Dans ce contexte, le SPF Finances devra choisir autant que possible
des normes "ouvertes".
Les normes ICT évoluent, mais elles ont également un cycle de vie
bien déterminé.
La solution ICT du SPF Finances reprendra cet élément dans sa
politique via la "lifecycle management" de l'architecture ICT dans
laquelle :
•

les
fonctionnalités
et
ll’interaction
environnements seront assurées

avec

d'autres

•

les solutions ICT seront introduites avec une durée de vie
estimée.
Après cette période, elles seront remplacées sur la base des
nouvelles normes.

15
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1.3.8. Principe directeur 8 : Réutilisation de solutions ICT
dans un contexte plus large
On s'efforce de trouver des solutions ICT largement disponibles pour
que les connaissances et l'expérience acquises puissent profiter à
d'autres.organisations
En revanche, le SPF Finances vérifiera si certaines solutions ICT ont
déjà été réalisées dans d'autres organisations afin d'envisager une
éventuelle réutilisation (ex. devis).
Le comité directeur ICT permanent du FEDICT est l'organe où de tels
échanges peuvent intervenir.

1.3.9. Principe directeur 9 : Gestion des informations
Les informations dans les solutions ICT du SPF Finances sont
considérées comme un bien commun du SPF Finances et elles seront
mises à la disposition des utilisateurs autorisés (internes et/ou
externes).
Cela sera concrétisé par l'attribution de responsabilités aux
utilisateurs de ces informations (par l'attribution d'un rôle
d'initiateur, par exemple, ou de créateur, de gestionnaire, de
fournisseur et/ou d'utilisateur).

Uniformité :
Les entités et données structurées seront identifiées et normalisées
de manière unique. Des conventions assureront l'intégrité et la
cohérence des applications et des plates-formes. Le SPF Finances

sera responsable de ce dictionnaire de données .Le département ICT
y agira en tant que gestionnaire.

Source authentique :
La collecte d'informations interviendra autant que possible de façon
unique selon le principe de la source authentique. Cela signifie que
l’origine (qui est de la plus haute importance pour l’exactitude des
données) validera également ces données. Ces données seront
alors utilisées au maximum.
En cas de modification de ces informations par d'autres sources, la
source authentique doit en être avisée.

Redondance
:
Le stockage de données identiques (redondance)sera évité autant
que possible et il ne pourra empêcher la recherche croisée des
données.

1.3.10. Principe directeur 10 : Applications Business
Lors de l'automatisation d'un processus professionnel (application) le
SPF Finances considérera toujours les 2 options suivantes :
•

L'acquisition (et la personnalisation) de progiciels disponibles
sur le marché ou mis à disposition par d'autres instances (ex.
CE, …). Le slogan : « ne fabriquez pas ce que vous pouvez
acheter »
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•

La réalisation d'applications Business via un développement
sur mesure.
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1.3.11. Principe directeur 11 : Infrastructure ICT
Une protection et une fiabilité cohérentes (disponibilité, évolutivité,
etc.) de l'infrastructure ICT du SPF Finances constituent des
conditions essentielles pour mettre les données et/ou processus du
SPF Finances à la disposition des utilisateurs (instances, entreprises,
citoyens).
En outre, la collaboration entre les différents systèmes (actuels et
futurs) du SPF Finances représente un "MUST" pour rendre les
applications du SPF Finances possibles.
On part du principe que les utilisateurs du SPF Finances disposent de
postes de travail adaptés et normalisés(standardisés) (y compris des
applications bureautiques) qui leur permettent d'accéder aux
applications Business du SPF Finances.
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2. Réseau ICT : Méthodologie appliquée
2.1. Introduction
Ce chapitre explique la méthodologie utilisée pour obtenir les
résultats décrits dans cet ouvrage.
L'approche est expliquée dans la première partie. Cette approche
comprend la collaboration entre les différents groupes de travail et le
Réseau ICT. On explique ensuite comment ce dialogue a engendré
les architectures ICT dessinées.
Dans la deuxième partie, on aborde les différents "frameworks" ICT
qui sont utilisés comme fils conducteurs.
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2.2. Approche
La figure ci-dessous illustre les différentes étapes. Ces étapes
illustrent la méthode de travail du Réseau ICT.

ICT-netwerk

ICT-scoring
Quick Wins

Template
To-Be

Core-team

…

Programma 16

Programma 1

ICT
BPR

ICT Objectieven
Strategie &
Leidende Principes

ICT
To-Be

ICT Kloofanalyse
Centraal &
per programma

Realisatieplan
ICT-architectuur
Centraal &
per programma

Voorstellen
Quick Wins

Figure 4 : Méthode de travail (a)

Voorstellen
To-Be ICT

Consultant
ICT-specialist Financiën

-

(1) Les modèles ICT To-Be ont été complétés par des
connaissances issues des frameworks. Les modèles ont été
complétés par des informations provenant des frameworks, avec
pour objectifs : la réutilisation du savoir-faire, le gain de temps
et l'anticipation des architectures To-Be déjà rodées ". Ces
informations ont également été enregistrées dans la boîte à
outils ICT. (2)

-

L'élaboration d'une base de données ICT Swimlane, la collecte et
la validation des données ont été automatisées.

-

(5) Application du contexte adéquat au projet. Lors de
l'élaboration et de l'analyse des solutions ICT, on a tenu compte
pour chaque tâche du contexte externe de la solution ICT. Les

Figure 3 : Approche du Réseau ICT

Pour la collecte des informations, on a collaboré avec les différents
groupes BPR. Les informations obtenues grâce à ces groupes de
travail ont été normalisées et intégrées dans la boîte à outils ICT (4).
Dans cette boîte à outils ICT, les données ont été associées aux
frameworks et au contexte externe.
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sources étaient notamment le plan Zenner, le plan quinquennal
pour l'informatique, des projets et objectifs du Fedict et les
principes directeurs du Réseau ICT.
-

(8) (9) Les données pertinentes ont été extraites de la boîte à
outils ICT pour produire les documents Swimlane. Les exigences
ICT des groupes BPR ont été automatiquement générées à partir
de la base de données ICT Swimlane.

-

(6) (7) Parallèlement, une analyse "As-is" a été réalisée à un
niveau élevé.

Figure 5 : Méthode de travail (b)
-

(10) La base de données ICT Swimlane, complétée par les
données Swimlane (géographie, VTE, etc.), constitue la base de
la consolidation des architectures ICT et des plans de mise en
œuvre y afférents (13).

-

Sur la base des étapes (10), (11) et (12), les liens logiques et
souhaités sont visualisés dans les architectures ICT To-Be.
Les 3 architectures ICT To-Be sont l'architecture "Data",
l'architecture "Business Applications" et l'architecture "Delivery
Vehicle". Ensemble, elles donnent une idée de l'architecture ICT
To-Be globale :
•après la réalisation de tous les projets ICT Coperfin
•si certaines conditions annexes externes sont remplies (ex. KBO,
CCFF, etc.)
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Ces 3 architectures ICT To-Be constituent un ensemble
cohérent. Cela permettra au SPF Finances d'extraire les
3 architectures To-Be pour un projet CRM, par exemple.
-

Naturellement, la réalisation de l'architecture ICT To-Be se
déroulera sur plusieurs phases. Cela a été déterminé dans des
plans de réalisation qui tiennent compte de toutes les
informations collectées et des contextes internes et externes.

Le processus permettant de fournir des plans de réalisation équilibrés
a été appliqué en concertation avec les programmes fonctionnels et
génériques ainsi qu’avec
les réseaux. De cette manière, les
différentes dimensions des blueprints ont été reprises dans la
modération.
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2.3. Frameworks ICT
Un "framework" est une structure conceptuelle qui est utilisée pour
décrire le travail à effectuer. Il doit être utilisé comme fil conducteur
ou comme un test destiné à vérifier le caractère complet du travail
fourni. Il est impossible de commencer à développer directement à
partir d'un framework, mais il doit être considéré comme un point de
départ pour la compréhension et la conception des applications.

être rassemblés. En partant de l'inventaire des composants et de la
description de leurs relations mutuelles, les ingénieurs système
pourront sélectionner les composants nécessaires pour leurs travaux
de développement. La portée des différents frameworks peut être
très différente. C'est la raison pour laquelle il est crucial de bien
comprendre la portée du framework pour pouvoir l'utiliser pendant la
phase de développement.

2.3.1. Netcentric Enterprise Architecture Framework

L'architecture est la méthode ou la structure sur base de laquelle le
matériel et les logiciels sont construits. Elle définit la manière dont
un système (ou un programme) est construit, la manière dont les
différentes parties interagissent, ainsi que les protocoles et les
interfaces utilisés pour la communication et la coopération entre les
modules et les éléments qui composent le système (groupe Gartner)

Un framework est une structure conceptuelle utilisée pour encadrer
le travail sur le point d’être exécuté. Il doit être utilisé comme le fil
rouge (conducteur)de la réflexion ou comme outil de vérification. On
ne peut construire directement à partir d’un framework, celui-ci doit
plutôt être utilisé comme point de départ pour la compréhension et le
design.

L'architecture assure la conception de quelque chose et ensuite son
élaboration à partir d'une série de fondements simples. Elle assure
également l'interrelation entre les composants. Tous ces éléments se
rassemblent (matériel, espace, personnel) pour créer quelque chose
qui n'existait pas auparavant.

Les frameworks sont utilisés pour l’obtention d’une meilleure
compréhension des composants nécessaires et de la manière dont ils
s’agencent.
Sur base de l’inventaire des composants et de la
description de leurs relations, les praticiens choisiront les éléments
nécessaires pour leur design. La portée de ce que les différents
frameworks permettent d’aborder varie largement et c’est pourquoi
la compréhension de la portée d’un framework est cruciale pour son
utilisation correcte durant la phase de design d’un projet.

L'utilisation de la réflexion architecturale en informatique implique la
création possible d'une certaine structure. Cela signifie également
que le travail doit pouvoir être organisé et exécuté de manière
structurée et systématique. L'utilisation de concepts architecturaux
implique également un aspect de renouvellement dans le travail
exécuté. Les architectes peuvent créer une structure et ensuite
réutiliser les composants ou la structure lorsqu'ils rencontrent une
situation identique.
Les frameworks sont utilisés pour mieux comprendre les composants
qui doivent éventuellement être utilisés et la manière dont ils doivent

Le Netcentric Enterprise Architecture Framework (NEAF) représente
le framework le plus élevé qui est utilisé pour obtenir une vue
d’ensemble globale et logique des différents composants qui
constituent une architecture orientée réseau.
Certains de ces
composants sont plus particulièrement appropriés pour les équipes
en charge de l’architecture de l’information, des applications et du
Delivery Vehicle et seront abordés en détail plus loin.
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Le diagramme suivant présente les différents blocs constitutifs du
« Netcentric Enterprise Architecture Framework (NEAF)6 » (y compris
les éléments qui ne seront pas abordés durant le projet CoperFin):
Les blocs constitutifs du NEAF peuvent être regroupés en trois
domaines principaux:

Certaines sections de ce domaine seront abordées dans CoperFin:
•
•
•
•

Les applications
L’architecture technique avec plusieurs strates ou couches
(Delivery Vehicle)
L’infrastructure (Delivery Vehicle)
Les données ne sont pas représentées sur ce diagramme mais
elles constituent un composant de l’architecture d’exécution

Architecture de Développement:
Ne sera pas abordée dans CoperFin mais lors des phases ultérieures
de design de projets spécifiques.
Architecture des Opérations:
Ne sera pas abordée dans CoperFin mais lors des phases ultérieures
de design de projets spécifiques.

Development
Architecture

Execution Architecture

Operations
Architecture

Figure 6 : Netcentic Enterprise Architecture Framework

La relation principale entre ces trois architectures est que c’est
l’architecture d’exécution qui entraîne dans une large mesure les
conditions pour la réalisation des architectures de développement et
d’opérations. Par exemple, si une mise en œuvre d’architecture
distribuée et hétérogène est choisie, les environnements de
développement et d’opérations doivent le refléter. C’est pour cette
raison que les architectures de développement et d’opérations seront
élaborées ultérieurement au cours du projet,c’est-à-dire lors de la
phase qui suit le projet CoperFin.

Architecture d’Exécution:
6

TM & copyright Accenture 2001, tous droits réservés.
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2.3.2. Framework Applicatif
2.3.2.1. Applications dans le Framework
Les applications pour le SPF Finances font partie intégralement de
l’architecture NEAF. Elles seront abordées de manière plus détaillée
dans ce paragraphe.
Ce diagramme montre où les applications
trouvent leur place dans le NEAF. Ce paragraphe
(Applications) s’articulera autour du framework
pour les applications du SPF Finances.
Dans le cadre de CoperFin, c’est l’unique section
qui sera examinée par l’équipe Architecture Applicative.
2.3.2.2. Framework des Applications Business pour le SPF
Finances
Ce framework illustre le type de système généralement utilisé dans
les bureaux des contributions. Le niveau de détail inférieur à ce
niveau illustre les fonctionnalités assurées par les systèmes dans
chacun des sous-domaines.
Dans un projet type, certaines tâches devraient inclure des processus
à lancer pour définir le type de fonctionnalité nécessaire pour un
bureau. On procède ensuite à une analyse de cette fonctionnalité
pour déterminer les domaines analogues qui peuvent être intégrés
dans une seule application. Finalement, on définit un "requirement"
d'application et une architecture d'application.

"L'Applications Framework for the Revenue Agency" contribue à la
réalisation des deux premières tâches sous la forme d'une “checklist”
pour ceux qui étudient les processus actuels et souhaités.
En
donnant un framework pour les types de systèmes et ensuite en
mentionnant les fonctionnalités, les délivrables sont "déclenchés".
Sans rester statique ni faire office de limite, le framework facilite le
processus de réflexion au début de la conception de l'architecture.

Finalement, derrière "l'Application Framework", on trouve une série
de systèmes déjà construits qui fournissent les fonctionnalités
requises. Les fonctionnalités de ces systèmes alimentent les
fonctionnalités enregistrées dans le framework. . Les systèmes
changent et évoluent avec le temps.Il en va ainsi de même pour le
Framework.

Il est à noter que ce framework couvre les applications qui seront
typiquement utilisées au sein du SPF Finances ,cependant il n’est pas
nécessaire que le SPF utilise chacune d’entreelles. Dans le cas
spécifique du SPF Finances, certains types d’application peuvent ne
pas être adéquats .
A l’inverse, dans des cas particuliers, un SPF Finances peut avoir
besoin d’un type d’application devant être ajouté au cadre de
référence.
Il est important de noter que cette section se rapporte à un
framework pour le SPF Finances et non pas une architecture pour le
SPF Finances. Ce framework peut être utilisé comme un élément
constitutif permettant d’identifier les types d’applications dont le SPF
Finances aura besoin, avant de les élaborer sur base des applications
courantes, pour ensuite les intégrer dans l’architecture applicative.
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Le diagramme7 ci-dessous présente le framework:
Planning Applications
Managing Applications
Managing Contracts
Relationship Management &
Customer Support
Channel
Management

Product & Service
Marketing

Core
Processing

Learning Applications
Work Management
Intelligence, Risk & Knowledge Management

Figure 7 : Framework des Applications Business pour le SPF Finances

7

TM & copyright Accenture 2001, tous droits réservés.
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2.3.3. Framework de l’Architecture de l’information

2.3.3.2. Le framework Architecture de l’information (non
spécifique au SPF Finances):
De la même manière que le framework applicatif pour le SPF
Finances sera utilisé comme point de départ pour l’examen des
applications et de l’architecture applicative, le framework architecture
de l’information servira de point de départ pour le design de
l’architecture de l’information.

2.3.3.1. Information dans le Framework
L’Architecture de l’information du SPF Finances fait partie de
l’architecture d’exécution du NEAF.
Celle-ci sera examinée de
manière plus détaillée dans ce paragraphe.

L’architecture de l’information est constituée d'entrepôts de
données,de traitements de données et de guides de données qui
permettent de délivrer la bonne information à la bonne personne au
bon moment et au bon endroit – C’est une combinaison structurée
d’éléments pour réaliser quatre choses :

Data
Architecture

1.
2.
3.
4.

Figure 8: Information dans le NEAF
Le diagramme montre où l’architecture de l’information trouve sa
place dans le NEAF. Les domaines de données et l’architecture de
l’information seront décomposés en utilisant le framework de
l’architecture de l’information.

Organiser – Organiser le classement des éléments
d’information et établir des relations entre ceux-ci.
Conserver – Définir les endroits où les données seront
conservées , inclure des plans pour l’archivage et la
recherche d’informations anciennes.
Accéder –Définir ce que sera l’accès à l’architecture.
Déplacer – Rassembler l’information à l’endroit le plus
adéquat pour être au service de l’ensemble des utilisateurs.

Le diagramme8 ci-dessous représente ces quatre fonctions .Dans le
paragraphe suivant, chacune d’entre-elles est décomposée plus
avant selon le framework architecture de l’information, en y incluant
‘aspect CoperFin.

Dans le cadre de CoperFin, seules certaines parties du framework de
l’architecture de l’information seront examinées.

8

TM & copyright Accenture 2001, tous droits réservés
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Le diagramme9 ci-dessous illustre le framework architecture de
l’information et les éléments spécifiques de l’architecture de
l’information qui doivent être pris en considération lors des
différentes étapes du projet. Ces éléments sont également repris
dans le paragraphe suivant :

EXECUTION

D
E
V
E
L
O
P
M
E
N
T

STORE

O
P
E
R
A
T
I
O
N
S

DATA
Architecture

MOVE

Data Architecture Framework
( Execution Environment )
Data
Business
Architecture

ORGANISE

ACCESS

Subject area
data model
DBMS
platform

Design

OWNERSHIP

ADMINISTRATION

CONTROL

Appl/data
distribution
approach

Repl/sync
strategy
Data movement
strategy

Data model/
content model

Distribution
Design

Transformation
rules

Logical database

Location
transparency

Data conversion
approaches

Physical database

DATA MANAGEMENT

Distribution Inter-Data

‘Ility
strategies

Stress test

Segmentation/
partitioning

Pgrm-ToData Access
Subject area data/
process matrix

Data access
approaches
Domain
definitions
Performance
management
Db access,
indexes
Stored
procedures

Organiser: Couche de distribution du référentiel Information
Applications;
Conserver: Couche de données du framework Données Applications;
Accéder: Programme vers la couche d’accès du framework Données
Applications;
Déplacer: Mouvement inter-couches du référentiel Données
Applications.

Build

Figure 9: Les Quatres Functions sur le Data

Tuning

Deploy

Performance test

Production
layout

Traffic
analysis

Figure 10: Data Architecture Framework
9
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Nous pouvons considérer que CoperFin fait partie de l’architecture
Business du framework de l’architecture de l’information. L’équipe
Architecture de l’information ne prendra pas en considération les
éléments du framework se rapportant au design, à l’élaboration ou
au déploiement – ceux-ci seront pris en considération lors des étapes
ultérieures du projet.
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pour fournir les services de base et les produits qui sont
exigés par le caractère spécifique de la situation.

2.3.4. Delivery Vehicle Architecture Framework
2.3.4.1. Le Delivery Vehicle Architecture dans le Framework
Le DVA fait partie intégrante de l’architecture Exécution du NEAF. Le
DVA se compose de deux couches : l’architecture technique avec des
couches multiples (MTA - Multi Tiers Technical Architecture) et
l’infrastructure.
Le diagramme ci-contre indique où le DVA trouve
sa place dans le NEAF ; la couche supérieure
représente la couche MTA, la couche inférieure
l’infrastructure.
D’une manière générale, l’utilisation du concept
de DVA est utile pour le SPF Finances parce que :
•

Il permet de se concentrer sur les besoins du Business en
faisant abstraction des problèmes techniques.

•

Il permet d’établir la liaison entre les délivrables du planning
de l’architecture et la livraison.

•

Il crée une vision globale des capacités de Business de
l’entreprise rendue possible par la technologie.

•

Il fournit le framework de l’architecture nécessaire
aujourd’hui pour rencontrer les besoins du Business.

•

Lors du design d’une architecture de haut niveau, il donne la
possibilité
au SPF Finances d’identifier les services
d’architecture qui devront être délivrés.Ceux-ci seront étayés
par une discussion de niveau logique qui pourra être utilisée

•

Lorsque les DVA sont déployés, ils diminuent le temps
nécessaire à l’implémentation des solutions Business en
fournissant une architecture de base.

•

Lorsque les DVA sont déployés, ils jouent un rôle de levier
technologique en permettant:
o

De réduire les coûts liés aux opérations et à la
maintenance en limitant le nombre de technologies
différentes et de domaines d’expertises nécessaires
pour supporter ces différentes technologies.

o

De limiter les coûts technologiques pour l’exécution
et le développement.

2.3.4.2. Delivery Vehicle Framework
Comme indiqué plus haut, le DVA est constitué de deux couches :
l’architecture technique à
couches
multiples et l’infrastructure
(MTA).
La couche MTA est constituée d’un certains nombre de services qui
peuvent être regroupés en 7 catégories principales ,illustration sur le
schéma ci-dessous.
Ces services constitueront un contexte
d’exploitation cohérent, intégré, flexible et sécurisé pour l’ensemble
des applications Business.
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Figure 11: La couche MTA
Common Services

Data
Presentation

Access
Channel

Applications

Les éléments de la couche infrastructure peuvent être regroupés en
cinq catégories principales, tel qu’illustré sur le schéma ci-dessous.

Enterprise
Application

Communication
Fabric

Computing
Hardware

Operating
System

Storage &
Storage Location

Availability
& Scalability

Intergration
Integration
Security Services

Figure 12: La couche Infrastructure
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3. Architecture ICT To-Be
3.1. Introduction
Le but de cette section est de décrire la future Architecture ICT du
SPF Finances du point de vue de l’information, des Applications et du
Delivery Vehicle.
La section commence par les fondements, les éléments sur lesquels
les architectures futures seront développées, ainsi que les exigences
génériques ou spécifiques qui devront être rencontrées.

Quelques éléments du Toolbox ICT(boîte à outil ICT) seront
également décrits pour chaque couche d’architecture afin de donner
plus de précisions quant aux besoins des Architectures To-Be ainsi
que pour lier les architectures To-Be aux besoins au niveau des
tâches.
Après la description de chaque couche d’architecture, les sections qui
suivent se concentreront sur les descriptions de quelques
architectures qui sont basées sur les 7 thèmes, également traités
dans les Plans de réalisation. Ces architectures représentent des
vues verticales de l’architecture future et contiennent des éléments
des 3 couches horizontales. Chaque architecture représente un
thème important en terme d’ICT pour le SPF Finances (cfr. Plan de
réalisation).

Après les fondations, chaque « couche » de l ‘Architecture future
(Applications, Data, Delivery Vehicle) sera décrite. Cette description
représente la « vue horizontale » de l’architecture To-Be. La vue
horizontale est la vue de chaque couche du point de vue de cette
couche seulement (applications, information ou Delivery Vehicle). La
description comprendra une explication du schéma de cette couche
et des éléments importants pour le SPF Finances ainsi que les liens
entre les différents éléments.

Les liens entre les différents éléments d’architecture et les processus
BPR (les documents T3/T4/T5) seront aussi examinés. Lors de l’étude
de chaque “couche”, les liens entre les blocs de cette couche et les
Processus BPR seront décrits, avec une explication des raisons pour
lesquelles ces liens ont un sens du point de vue fonctionnel.
Les descriptions des 3 couches de l’architecture To-Be seront plus
détaillées que les Frameworks qui ont déjà été décrits.
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Intégration avec les projets FEDICT

3.2. Fondements ICT
Les fondements énoncés ci-dessous constitueront les fondations de la
future architecture ICT. Ces fondements sont dérivés des Principes
Directeurs ICT, des initiatives du FEDICT, d’initiatives d’autres SPF,
d’initiatives européennes et des projets en cours du SPF Finances.

Dans le cadre de l’élaboration de l’architecture ICT future, il sera fait
un usage optimal des fondements technologiques du FEDICT. Dans
la mesure où cela est possible et pertinent, les fondements et les
services élaborés par le FEDICT seront respectés et intégrés. Dans
tous les autres cas, l’architecture future permetra une collaboration
minimale.

Ces fondements
suivante :

Postes de travail et périphériques

3.2.1. Introduction

seront

regroupés

ci-dessous

de

la

manière

•

Exigences génériques : Seront reprises ici les exigences
génériques devant être satisfaites dans le cadre de la
solution ICT globale et qui ne peuvent être reliées à un projet
spécifique

•

Les projets externes en cours : seront repris ici les projets
externes au SPF Finances qui génèreront des contraintes
spécifiques à intégrer dans la solution ICT, ou apportant une
solution partielle à un besoin spécifique devant par ailleurs
être intégré dans la solution

•

Les projets internes en cours : seront repris ici les projets
internes du SPF Finances, essentiellement ceux du plan
quinquennal, qui apportent une solution partielle à un besoin
spécifique et qui doivent par ailleurs être intégrés dans la
solution

3.2.2. Exigences génériques

Il sera considéré que les utilisateurs du SPF Finances disposent de
postes de travail et de périphériques adaptés et standardisés qui leur
permettent d’avoir accès aux applications Business du SPF Finances.

Scanning
Un certain nombre de tâches, au sein des différents processus,
requièrent la capacité de numériser des documents et
d’éventuellement soumettre les documents textuels à une
reconnaissance optique des caractères (OCR) de manière à obtenir
une information numérique qui puisse être exploitée dans
l’environnement ICT.

Services de sécurité
La disponibilité des services de sécurité nécessaires est un prérequis
pour l’ensemble des initatives Coperfin.
Il sera dès lors considéré dans l’élaboration de la future architecture
que les différents services de sécurité sont disponibles au sein du SPF
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Finances et qu’il sont implémentés de manière à rencontrer les
besoins Business en terme de performance et de disponibilité. Ces
services ont pour finalité la protection de la confidentialité, de
l’intégrité et de la disponibilité des informations, des services et des
systèmes.
Ces services doivent être déployés dans le contexte d’une
implémentation cohérente d’une politique de la sécurité de
l’information reposant sur les politiques, les normes et les procédures
nécessaires.

Services génériques
Il sera considéré dans l’élaboration de la future architecture qu’un
certain nombre de services génériques seront disponibles pour
l’ensemble des utilisateurs du SPF Finances. Parmi ceux-ci, il est
possible de distinguer ceux qui sont à considérer comme des
préalables parce que prérequis pour l’ensemble des initiatives
Coperfin:
•

Service de répertoire (Directory Services)

•

Service de messagerie électronique

•

Service de nom de domaine (DNS)

D’autres services, bien qu’indispensables à terme, peuvent être
déployés progressivement sans entraver l’initiation de l’ensemble des
initiatives Coperfin:
•

Service de gestion automatique des adresses IP (DHCP)

•

Service de domaines

•

Service de fichiers

•

Service d’impression

Il sera considéré que ces services sont implémentés de manière à
rencontrer les besoins Business en terme de performance et de
disponibilité.

3.2.3. Projets en cours
Une présentation plus détaillée des différents projets considérés ici
est fournie au Chapitre 5.1 Appendix A-Projets en cours .

3.2.4. Fondements ICT dans le cadre du planning de
réalisation des thèmes Coperfin
La solution ICT représentera un "facteur critique de succès " lors de
la mise en oeuvre de Coperfin. On retrouve les principales bases ICT
dans le détail des 7 thèmes de réalisation.
Toutefois, plusieurs projets ICT (fondements) doivent être réalisés
comme composants nécessaires de la mise en oeuvre réussie des 7
thèmes. Il s'agit notamment de plusieurs projets issus du plan
quinquennal ICT actuel (principalement liés à l'infrastructure),
complétés de plusieurs nouvelles initiatives "nécessaires".

Remarque
On part du principe que les moyens (personnel et moyens financiers)
sont mis à la disposition de la solution ICT (notamment dans le
budget 2003) pour que la réalisation de ces fondements ICT puissent
se poursuivre et qu'ils ne constituent pas un facteur "bloquant" pour
la réalisation des thèmes Business. Comme on l'a déjà indiqué, la
plupart de ces initiatives peuvent être réparties dans le temps.
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Utilisation de contrats cadres pour les missions publiques
En concertation avec le Réseau ICT, les fondements retenus sont
décrits ci-après.

Mise en oeuvre du nouveau service du personnel ICT
La mise en oeuvre du nouveau service du personnel ICT comprend
l'inventaire des processus ICT existants, l'élaboration d'un schéma de
processus adapté (avec notamment des processus de management,
des processus pour le développement de systèmes, des processus de
prestation de services et des processus d'assistance), la définition et
l'ajustement de l'organisation de façon à s’adapter aux processus
futurs.

En raison de la grande quantité d'initiatives (ICT) en fonction de la
réalisation des thèmes Coperfin, la gestion efficace des projets
(gestion de programmes) constituera un élément essentiel. Il est
donc souhaitable d'optimaliser la gestion des projets en utilisant
autant que possible des contrats cadres régissant les missions
publiques. Cela permettra d'éviter de "morceler" Coperfin en petites
initiatives sans beaucoup de cohérence.
Nous éviterons ainsi également les retards cumulés inéluctables lors
du lancement des nombreux projets Coperfin.

Sur base de cette organisation, on devra également compléter les
cadres nécessaires (ressources).

L'élaboration d'un environnement adapté pour les utilisateurs
finaux

Pour assurer une collaboration efficace entre le service du personnel
ICT et les différents piliers du SPF Finances, il faut déterminer la
manière dont interviendra l'harmonisation entre les parties
concernées. Pour ce faire, on définira et mettra en oeuvre une
"governance".

L'élaboration d'un environnement adéquat pour les utilisateurs finaux
implique la définition de normes et la mise en oeuvre de services ICT
utiles et nécessaires pour ces utilisateurs finaux.

Ce fondement est nécessaire pour guider et réaliser Coperfin avec
succès. Il représente une pierre d’achoppement, cependant la mise
en oeuvre du nouveau service du personnel ICT peut être exécutée
parallèlement aux projets Coperfin.

L'environnement utilisé par les utilisateurs finaux comprend la
définition de la norme desktop ou laptop. En outre, il convient
également de prévoir les services en réseau nécessaires (domaine,
impression, gestion de fichiers et courrier électronique). Il convient
également de prévoir des possibilités de distribution de logiciels aux
utilisateurs finaux. Il faut aussi installer un help desk capable d'aider
les utilisateurs finaux en cas de problèmes et de questions. Pour finir,
il convient de définir un planning des capacités pour l'infrastructure
réseau.
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Protection des informations

Aménagement de processus ICT

Avec ce fondement, la protection est organisée pour diverses
possibilités d'accéder aux informations.

Ce fondement englobe plusieurs méthodes de soutien pour réaliser
des projets de manière efficace.

Le SPF Finances demande au FEDICT de mettre en oeuvre une
solution structurelle pour l'accès externe (ex. via le portail fédéral)
aux informations du SPF Finances.

Il est nécessaire d'introduire des méthodologies de développement
en
collaboration
avec
le
FEDICT.Sont
inclus
dans
ce
fondement :l’implementation
de systèmes de gestion des
connaissances (par exemple,pour la gestion de documentations) et
l'introduction de méthodologies de travail à utiliser. Pour finir, la mise
en oeuvre d'outils de gestion de projets est considérée comme
élémentaire.

Un autre aspect englobe la création et la mise en oeuvre de profils
pour les fonctionnaires afin de permettre au SPF Finances d'assurer
la protection des informations (ex. droits d'accès à des informations
déterminées).
Finalement, il y a aussi l'authentification externe (ex. dans le cadre
de l'utilisation de mandats pour avoir accès à certaines informations).
Le SPF Finances demande également une solution au FEDICT dans un
contexte fédéral.

L'élaboration de processus ICT ne représente aucun facteur bloquant
pour Coperfin et elle peut se dérouler parallèlement aux projets
Coperfin.

Ce fondement est restrictif pour Coperfin, ce qui implique qu'il est
absolument nécessaire pour la réalisation des thèmes Coperfin
(surtout en fonction du thème 1).

Automatisation de tâches de production ICT
Le fondement "Automatisation de tâches de production ICT"
comprend la mise en oeuvre de la technologie pour garantir un haut
degré de disponibilité, des performances suffisantes, etc. aux
utilisateurs internes et externes du SPF Finances.
Cela comprend l'installation
performances, etc.

d'outils

pour

la

sécurité,

les
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3.3. Architecture de l’Information To-Be (Vue
Horizontale)
Cette section du livre ICT décrit
l’information au sein du SPF Finances.

l’architecture

de

base

de

sous-catégories
d’informations
qui
indique
le
regroupement futur des sous-catégories d’informations.

Le tableau suivant montre que ces 2 Deliverables font partie du stade
Business Architecture d’un projet, et que ceux-ci ont été indiqués
comme faisant partie de la portée actuelle de Coperfin:

La description commence avec les principes généraux importants
pour l’Architecture de l’information pour le SPF Finances.

Dans les deux sections qui suivent, les deliverables de ce stade du
projet Coperfin sont présentés. Dans cette présentation, il est fait
référence à la méthodologie de l’équipe ICT (voir section 2 de ce
livre). Ces sections présentent les deliverables indiqués dans les
premiers stades de ce projet:
•

Matrix Information / Processus BPR :
Relations entre les processus automatisés et les informations clés
qu’ils utilisent
ou qu’ils produisent (niveau sous-catégories
d’informations)

•

Subject Area Data Model :

Data

Business Architecture Stage

Ensuite, l’Architecture de l’information est examinée à un niveau
élevé – c’est à dire au niveau des catégories d’informations- avec
ensuite une discussion à propos des liens entre les catégories et les
Processus BPR. La liste de ces catégories a été créée pour faciliter le
remplissage de la base de données ICT To-Be (base de données
utilisée pour les besoins du ICT To-Be), pour exprimer les besoins en
termes d’informations au niveau des tâches.

possible

Subject
Area Data
Model

DBM S
Platform

Distribution Inter-Data Prgm-To-Data
Access

Application /
Data
Distribution
Approach

Replication /
Synch.
Strategy

Subject
Area
Data /
Process Mix

Data
M ovement
Strategy

Figure 13: Framework Architecture de l'Information

Définition des entités ou des sujets clés et les relations entreeux. Un subject area est un groupement d’une ou de plusieurs
37

Architecture ICT To-Be - Architecture de l’Information To-Be (Vue Horizontale)

Il faut aussi noter que deux autres deliverables du tableau ci-dessus
ont été considérés à ce stade du projet Coperfin :
•

Application / Data Distribution Approach : Centralisation ou non
des données, réplication, segmentation par endroit

•

Replication / Synchronisation Strategy : Stratégie de Réplication
/ Synchronisation

Pour ces deliverables, les stratégies ne sont pas encore formulées
mais des informations de base existent déjà (voir la section 3.3.5 –
« Autres Besoins ICT » - interfaces, mobilité, etc.).
Après avoir présenté les deliverables, ce chapitre traite des besoins
spécifiques (ce qui est différent des catégories, sous-catégories et les
liens entre eux)
identifiés dans les besoins ICT To-Be pour
informations et présente les conclusions qui peuvent en être tirées.
Dans la section 3.4 (l’Architecture des Applications) le lien entre les
applications et les informations utilisées par chaque application sera
considéré, ainsi que les sous-catégories d’informations qui seront
utilisées dans chaque type d’application.
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3.3.1. Principes généraux pour l'architecture "data"
Un modèle de données intégré
Le SPF Finances devient une architecture de données intégrée qui
constituera l'épine dorsale pour toutes les applications et instruments
analytiques.
Il s'agit d'un modèle qui comprend toutes les informations du SPF
Finances et tous les liens entre ces différents groupes d'informations
ou "subject areas".

Finances puisse accéder au réseau d'informations via une connexion
fixe ou mobile.
La consultation du Dossier Unique pourra se faire via différentes
méthodes :accès immédiat aux données, transfert de données d'un
environnement à l'autre,
liens entre applications, etc. Ces
possibilités seront envisagées pendant l'élaboration détaillée de
l'architecture de données, lorsque les différents éléments de données
seront examinés, à savoir « distribution, inter-data et program-todata access »

Disponibilité/ accès aux informations
Principe du Dossier Unique
Le principe du Dossier Unique (voir section 3.7) est au centre du
modèle de données intégré, c'est-à-dire que les informations sont
centralisées autour du citoyen. Les employés disposent ainsi de
toutes les informations sur les citoyens.Ces employés peuvent
consulter les informations suivant leur fonction et s'ils sont habilités à
accéder au modèle .
Le Dossier Unique constitue un aperçu de toutes les données (basées
sur un modèle de données intégré) que les employés du SPF
Finances peuvent consulter.

Informations supplémentaires pour le Dossier Unique
Toutes les informations sont automatiquement ajoutées au Dossier
Unique. Sur la base du modèle de données intégré, les informations
seront conservées de manière centralisée. Le Dossier Unique pourra
être consulté à partir de différents sites (services intérieurs, services
extérieurs, services mobiles, etc.) afin que chaque employé du SPF

Les informations au sein du SPF Finances seront accessibles aux
utilisateurs internes et externes, en fonction de la tâche exercée par
l'utilisateur.
L'accessibilité sera formalisée en attribuant des droits aux utilisateurs
du modèle de données intégré (ex. : manager, fournisseurs ou
utilisateurs des informations).
Chacun au sein du SPF Finances aura ainsi accès à toutes les
informations dont il a besoin et pour lesquelles il est compétent.
Les autorisations, les droits d'accès et la propriété d'éléments
particuliers des données seront déterminés dans l'exécution détaillée
du projet. Ces éléments seront considérés comme des éléments clés
de l'accès aux informations et du principe du Dossier Unique.

Normalisation des informations
Afin d'obtenir une qualité optimale des informations, des normes
d'intégrité sont définies et appliquées aux différentes applications.
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Pour ce faire, on élabore un « data dictionary » pour le SPF Finances
dans lequel toutes les normes sont stipulées. La responsabilité de la
mise à jour du "data dictionary" au niveau fédéral, au niveau du
ministère, des administrations et des entités incombe aux
responsables ICT.

Le concept de la source authentique
L'idée d'une source authentique est liée au principe de la collecte
unique d'informations à partir d'une seule source.
Le service ou l'entité qui fournit l'information est considéré comme la
source authentique et est le propriétaire de l'information. Sa
principale responsabilité est donc de veiller à ce que les informations
fournies soient correctes, à jour et utilisées correctement. Le service
(ou l'entité ) doit donc également être consulté si l'information est
modifiée.

Informations historiques
L'historique des informations est enregistré si nécessaire pour un
éventuel traitement ultérieur. Le traitement ultérieur de ce concept
interviendra dans la phase de design et de conception.

Sources d'informations externes
Le FEDICT, KBO, RR, KSZ et d'autres banques de données sont
toutes des sources d'informations importantes pour le SPF Finances.
On prévoit donc également des liens avec ces sources d'informations
externes.
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Section 3.3.4; 1 : Le Client), comme les informations sur les
biens, les marchandises, les informations personnelles du client,
etc.

3.3.2. Les Catégories d’informations et les liens avec les
Processus BPR

Catégories concernées :

3.3.2.1. Introduction aux Catégories d’Informations

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour faciliter le travail du remplissage du modèle ICT To-Be, tâche
par tâche, des listes à choix multiples ont été mises à la disposition
des membres des groupes BPR.
Ces listes comprenaient des
catégories et des sous-catégories d’informations. Les membres des
groupes BPR devaient indiquer les éléments d’informations
importants pour chaque tâche. Pour ce faire, ils ont rempli des
« feuilles » informatives en indiquant chaque fois une catégorie et
une sous-catégorie d’informations (plusieurs feuilles informativessont
possibles par tâche).
Une sous-catégorie d’informations est un groupement d’éléments
d’informations similaires et une catégorie d’informations est un
groupement de sous-catégories pour faciliter les choix.
Pour introduire l’architecture de l’information, les catégories
importantes d’informations pour le SPF Finances (des informations
utilisées ou produites par le SPF Finances) peuvent être rassemblées
en 3 groupes. Ces groupes expliquent l’organisation de l’information
au sein du SPF Finances au niveau le plus élevé et au niveau des
catégories.

Les 3 groupes sont les suivants :
1.

Informations du Dossier Unique :

2.

Dossier Fiscal Unique
Informations personnelles du client
Flux financiers hors impôts
Informations relatives aux biens mobiliers et immobiliers
Informations relatives aux marchandises et au transport
Relations ou liens
Documents (reçus)
Correspondance envoyée aux clients
Interactions

Informations qui peuvent enrichir le Dossier Unique:
Ces informations sont des informations qui ne sont pas
directement liées au client mais qui peuvent l’être pour enrichir
le Dossier Unique et qui peuvent aussi exister sans être liées au
client. Ces informations sont surtout des informations relatives à
la Fraude, à l’Analyse des Risques et à CRM,informations qui ne
sont pas toujours liées au client lui-même.
Catégories concernées :
•
•
•
•
•

Fraude
Gestion des Risques
CRM
Comptabilité
Données relatives au personnel du département

Ceci peut être considéré comme un groupement de toutes les
informations (fiscales et non fiscales) centrées sur le client (cfr.
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3.

Informations non liées au Dossier Unique:
Cette section contient des références et des informations
« Supply Chain », liées aux produits dont dispose et que
développe le SPF Finances (pour le processus Livraison et
Distribution) et qui ne sont pas liées au client ou à d’autres
informations.
Catégories concernées :
•
•

Supply Chain
Références

3.3.2.2. Les Catégories d’informations et les Processus BPR
Cette section présente les catégories d’informations et les liens avec
les processus BPR qui nécessitent d’utiliser ou de produire de
l’information. La section commence par le schéma des processus BPR
afin d’introduire les processus. Ensuite, chaque catégorie est
expliquée avec un graphique qui montre les liens exacts entre les
catégories et les processus.
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Processus de management
Personnel et
Organisation
(incl. gestion des
connaissances)

Budget et
contrôl e
de gesti on

Processus fonctionnels I mpôts & R ec.

Secrét ariat et
services
logistiques

ICT

Perception

7. Rec ettes
Réglementation
et Proc édures
de tr avail

2. Collect er et
gérer données
fiscales

41. R églementation

5. Calcul er dettes, créanc es,
risques fin. ou
droit de remb. .

8. Dépenses

6. Acti on s ur le
bilan fisc al

14. C ons erver et
mettr e
à jour l a documentati on

15. Li vrer de
l’information
patrimoni ale

11. Acquérir et
aliéner
des biens

12. Evaluer des
biens

10. R éclamer
des droits

16. Trait ement
des dés accords

Processus de support
Gestion de
la caisse
dépôt et
consignati on

Gestion de
la Trésorerie

4. A utorisati ons

44. I nf ormation

13. R édiger et
passer un act e
aut hentique

3. Collect er et
gérer données
préavis d’arriv. et
déclarations

42. C omment aire

43. Méthodes de
travail

Processus pour trait ement spécifique

Processus dirigeants

18. D éter miner
l’approc he de
contrôl e

17. G estion des
risques

Etudes et
enquêtes

Processus fonctionnels Doc. Patri moniale

9. Clôt ure et
vérification

1. Collect er et
gérer données
personnelles

Audit i nter ne

20. Vérificati on
de l a situation
fiscale

19. Sélec tion
contrôl e

38. E xpertise
opér ationnelle

39. Li vraison et
distribution

40. I nt égration
cycle
économique
des entreprises

35. Strat. et dével.
des modèl es
de prestation
de s ervic es

36. G estion des
modèles de
contrôl e

37. G estion des
modèles de
recouvrement

21. C ontrôl e
administratif
et comptable

45. A vis ext erne
et
collaboration

22. C ontrôl e
mobile

46. G estion des
impulsi ons

23. G estion des
inputs de
Fraude

47. Sui vi

26. G estion des
inputs de
Recouvrement

32. C ompréhension des clients

24. Trait ement
des affaires
de Fraude

27. D éter miner
l’approc he de
recouvrement

33. D éter miner
l’approc he
de prestation
de s ervic es

28. Proposition
d’action de
recouvrement

25. Trait ement
des dossiers
de Fraude

29. C auti ons

30. Mes ures
conser vatoires

31. R ecouvrement

34. I nt eraction
générale

Figure 14: Schéma des Processus BPR
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Lorsque l'on aborde les catégories d'informations, on ne recherche
pas l'exhaustivité. Il est nécessaire de clarifier l'objet des catégories.
Cela se fera parfois au moyen d'exemples. La base de données
utilisée comme source comprend toutes les données et les nuances.

Dossier fiscal unique
Cette catégorie d'informations ne correspond pas à ce que nous
entendons par Dossier unique. Elle comprend toutes les transactions
fiscales et non financières reprises dans le Dossier unique.
Cette catégorie d'informations contiendra donc notamment toutes les
opérations financières (paiements et remboursements) entre le
citoyen et le SPF Finances.
Dans le cadre d'opérations spécifiques, le dossier fiscal unique sera
utilisé comme source d'informations pour obtenir une image intégrée
et claire du citoyen.
On assurera également un suivi des données collectées dans le
dossier fiscal unique pour veiller à ce que les règlements, les
commentaires et les méthodes de travail répondent aux objectifs
fixés.

Flux financiers en dehors des impôts
Cette catégorie englobera les informations relatives aux paiements
des services prestés par le SPF Finances, ainsi que la justification des
frais d'avocats, de huissiers de justice, d'experts, etc. Il s'agit donc
de flux financiers non fiscaux, tant en dehors que dans le SPF
Finances.

Informations personnelles du client
Cette catégorie rassemble les informations personnelles sur les
citoyens. Le processus "Collecte et gestion d'informations
personnelles" est responsable de ces données. D'autres processus
utiliseront et compléteront éventuellement ces informations. Par
exemple, le processus "Interaction" utilisera ces informations pour
interagir avec le citoyen de manière professionnelle et conviviale.
Chaque contribuable connu est identifié au moyen d'un numéro
d'identification unique propre au SPF Finances, sur la base du
numéro national ou de la numérotation du KBO.
La possibilité d'accéder à ces informations dépend de la personne
responsable de ce citoyen. Ainsi, un Account Manager peut
uniquement accéder au porte-feuille de citoyens dont il est
responsable.

Relations ou liens
Cette catégorie rassemble les liens entre différentes personnes, entre
les personnes et les entreprises et entre les personnes et les biens. Il
est donc très important de connaître les liens entre les contribuables
(mariés, enfants de, …) afin de pouvoir déterminer un impôt correct.
Cela peut également se révéler important dans le cadre d'un contrôle
fiscal ou d'une fraude de pouvoir relier les informations d'une
entreprise aux informations des gérants.
Un droit réel sur un bien décrit un lien entre un bien et une
personne. Par exemple, le droit sur la totalité d'un bien ou seulement
une partie représente une information importante pour le Patrimoine.
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Informations sur les biens mobiliers et immobiliers
Il s'agit de la collecte de toutes les informations concernant les biens
immobiliers, telles que l'identification cadastrale, la description
cadastrale et l'hypothèque, ainsi que le plan cadastral. Cette
catégorie comprend également toutes les informations relatives aux
biens mobiliers.

Informations sur les marchandises et sur le transport
Cette
catégorie
comprend
les
informations
relatives
aux
marchandises sur lesquelles, dans le cas du processus
"Autorisations", la délivrance d'une autorisation est partiellement
basée. Dans le cas du processus "Collecte et gestion d'informations
et de déclarations "pre-arrival", ces informations sont rassemblées,
gérées et actualisées en vue de rédiger la déclaration et d'assurer la
perception de l'impôt. Cette catégorie d'informations est donc
principalement importante pour les Douanes et Accises.

au contribuable. Ces documents seront scannés et sauvegardés sous
forme numérique.
Gestion des risques
Cette catégorie comprend les informations spécifiquement liées à la
gestion des risques, telles que les typologies, les modèles, les profils,
etc. Ces informations sont utilisées comme "input" ou "output" dans
les processus de gestion des risques. Par exemple, le résultat d'un
contrôle peut être un "input" et un profil de risque peut être un
"output".
De nombreux processus sont associés à ces informations parce que
la gestion des risques dépend des informations issues de ces
processus. Ces informations sont notamment utilisées pour réaliser
une analyse précise et approfondie permettant de détecter les
risques. En revanche, ces informations/risques seront communiqués
et utilisés par les processus concernés.

Fraude
Documents (réception)
Cette catégorie comprend tous les documents reçus au SPF Finances.
Il s'agit en fait du document et non de son contenu. Il s'agit de
documents réceptionnés dans le cadre de la documentation sur le
patrimoine, comme les actes authentiques, les actes sous seing
privé, les actes de caution, ainsi que les déclarations de revenus, les
déclarations TVA, … et les certificats d'importation et d'exportation
dans le cadre des Douanes et Accises. Cette catégorie d'informations
comprend également toute la correspondance, par exemple dans le
cadre de litiges administratifs et judiciaires, qui est reçue et associée

Toutes les informations liées au processus "Fraude", lesquelles ne
sont pas nécessairement liées au citoyen, sont reprises dans cette
catégorie. Il s'agit notamment de tous les signaux provenant de
différentes sources internes et externes (tribunal, réclamation,
gestion des risques, etc.) qui peuvent indiquer une fraude. Ces
signaux peuvent déboucher sur le traitement d'une affaire ou d'un
dossier. Par conséquent, cette catégorie contiendra également toutes
les informations relatives à l'affaire ou au dossier. Les informations
générées pourront également être utilisées en faveur d'autres
services internes et externes impliqués dans la lutte contre la fraude.
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Références
Cette
catégorie
contient
toutes
les
références
(légales,
réglementaires, …) utilisées par presque tous les processus. Par
exemple, les processus de soutien utiliseront ces informations pour
pouvoir offrir une assistance efficace à d'autres processus, compte
tenu des nouveaux règlements, des nouvelles législations et
documentations (articles de presse, littérature spécialisée,
séminaires,
…).
Ce
seront
principalement
les
processus
"Réglementation", "Commentaire" et "Méthodes de travail" qui
diffuseront les informations qui seront utilisées par les autres
processus. Par exemple, les signaux émis par des sources internes et
externes dans le cadre des processus "Gestion des inputs Fraude" et
"Gestion des inputs Perception" font partie de cette catégorie.

d'un dossier donné (par exemple l'Account Manager X est
responsable des dossiers Y, Z, …). On a une idée précise des
personnes à contacter dans certains cas, des informations que l'on
peut consulter, des personnes responsables des mises à jour,… Les
informations de cette catégorie seront basées sur les informations
rassemblées dans les systèmes de RH.

Correspondance envoyée au client
Cette catégorie contient toutes les informations liées à la
correspondance envoyée. Les réponses envoyées en ligne en font
également partie. Tous les processus qui correspondent avec les
citoyens généreront des informations qui seront reprises dans cette
catégorie. Pour chaque correspondance, on enregistrera ce qui a été
envoyé, quand, comment, dans quel but,… La collecte cohérente de
ces informations permet de se faire une idée plus précise du citoyen.

Interactions
Cette catégorie comprend toutes les informations liées aux
interactions entre le citoyen et le SPF Finances. Ainsi, pour les
demandes d'informations, on consigne le nom du demandeur, la
raison de la demande, sa date, … Le fait de rassembler ces
informations de manière cohérente permet d'élargir la perception du
citoyen.

Informations sur le personnel du département
Cette catégorie englobe les informations sur le personnel. Le
personnel est ainsi réparti sur les différents départements afin d’
avoir une idée précise des personnes et des compétences qui
composent l'organisation. On peut ainsi savoir qui est responsable

CRM
Cette catégorie contient les informations spécifiquement liées à CRM.
Par exemple, on peut
à partir d'informations de la catégorie
Interactions, réaliser des analyses pour déterminer la meilleure
manière d'interagir avec le citoyen et les conditions requises pour
assurer des interactions aisées et cohérentes. On peut ainsi créer et
actualiser des scénarios d'interaction, des scripts et des banques de
données avec des FAQ. Il est également possible d'extraire des
informations sur la perception des clients à partir de ces
informations. Elles seront alors utilisées par le processus "Définition
de l'approche du service" pour faire coïncider l'approche du service
avec les segments de clients, les profils de souhaits, …
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Chaîne de fourniture
Cette catégorie comprend toutes les informations liées à la "Livraison
et Distribution", comme la création de produits et son organisation
logistique. Elle peut donc contenir tous les produits (brochures,
demandes d'informations, attestations, modèles, …), ainsi que les
demandes et les détails concernant les envois et les stocks de
produits.

La comptabilité
Cette catégorie comprend toutes les données relatives au traitement
des paiements et des montants dus par les autorités fédérales. En
outre, elle contient toutes les informations créées pour contrôler et
assurer la cohérence, l'exactitude et la légitimité de l'encodage des
opérations financières. On y retrouve par exemple les clôtures
journalières, mensuelles et annuelles.
Cette catégorie sert surtout à soutenir les processus de gestion.
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3.3.3. Deliverable 1: Matrix Information / Processus BPR

Business Architecture Stage

Data

Subject
Area Data
M odel

Distribution Inter-Data Prgm-To-Data
Access

Application /
Data
Distribution
Approach

DBM S
Platform

Replication /
Synch.
Strategy

Subject
Area
Data /
Process Mix

Le schéma à suivre représente des delivrables au niveau des
informations à ce stade de Coperfin – le matrix Information /
Processus BPR qui montre quels processus utiliseront ou produiront
les différentes sous-catégories d’informations.

Dans ce schéma, il y a deux types d’informations :
•

Les « croix » réprésentent l’information indiquée dans les besoins
ICT To-Be, exprimés au niveau des tâches

•

Les « cercles » réprésentent des ajouts apportés par le groupe
central ICT de l’Information, basés sur les documents T3 du
Business (inputs et outputs des processus BPR).

Data
M ovement
Strategy

Figure 15 : Matrix Information / Processus BPR dans le Framework

Subject Area Data / Process Mix:
Il s’agit des relations entre les processus automatisés et les
informations clés que ces processus utilisent ou produisent.
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Figure 16 : Information par processus (a)
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Figure 17 : Information par processus (b)
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3.3.4. Deliverable 2: Le Subject Area Data Model

Business Architecture Stage

Data

Distribution Inter-Data Prgm-To-Data
Access

La section du « Subject Area Data Model » est le principal deliverable
pour l’Architecture de l’Information To-Be. Elle commence avec le
schéma - Subject Area Data Model - pour le SPF Finances. Ensuite,
ce schéma est coupé en deux pour la description qui suit.
A. Informations Centrées sur le Client :
Cette section décrit le modèle des informations qui sont centrées
sur le client

Subject
Area Data
Model

DBM S
Platform

Application /
Data
Distribution
Approach

Replication /
Synch.
Strategy

Subject
Area
Data /
Process M ix

Data
M ovement
Strategy

B. Informations non Centrées sur le Client :
Cette section décrit les 5 modèles d'informations qui ne sont pas
centrées sur le client
Chaque section contient une description de chaque bloc ou chaque
Subject Area du schéma et une description des liens entre les
éléments d’informations au niveau des blocs (liens entre Subject
Areas) et à l’intérieur des blocs (liens entre sous-catégories).
Des catégories et des sous-catégories ont été définies pour contenir
les besoins en termes d’informations du SPF Finances.
Le
mouvement vers des « Subject Areas » est un mouvement vers une
vision plus architecturale de l’information où les sous-catégories sont
organisées dans des « subject areas » possibles.

Figure 18 : Subject Area Data Model dans le Framework

Subject Area Data Model:
Il s’agit de définir les entités ou les sujets clé et d’établir leurs
rélations.
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23. Références

22. Risque Général
Analyses
des secteurs

Dom aines de
Risque

Typologie de
Recouvrement

Typologie
d'assistance

Typologie de
contrôle

Modèle(s) de
Recouvrement

Modèle(s) de
Prestation des
Services

Modèle(s) de
Contrôle

Proposition de
sélection

Résultats

Questions
Parlementaires

25. Fraude

Connaissances
Locales
Dictionnaire des
données

Documentations diverses

Informations sur
les Affaires

Points de comparaison et
points de références

Autres Signaux

10. Interactions

Prog. de contrôle individuel

Notes sur client interactions

Dem andes de collaboration

Prog. de contrôle standard

Avis Motivés

Résultats

Profils de
Risque

Motifs de
sélection

Info sur biens immobiliers

Catégories

Parametres
profil fiscal
1 im pôt

Balance
Im pôt

Info Déc’n
dé but
activité

18. Dossier Niveau Période

Transactions
Non Financieres

Paiement & Remboursement

Info Déclaration des re venus

Info Acte Authentique

Action de Re couvrement

Info Décision des Cours e t Tribunaux

Info Déclaration import / export

Autres: en commun plusieurs impôts

Info Contentieux administratifs

Info Déclaration de succession

Autres: specifiques a un impôt

Info Décisions administratives

Transactions Fiscal Financieres

Engagement

Cré ances

Info Déclaration début activité

Autoris ations

De ttes

Info Contentieux judiciairec

Gestion des Risques

Contentieux adm inistratifs

CRM

Déclaration début activité

Déclaration import / export

Déclaration de success ion

Conte ntieux judiciaire

Données pers. du
dépt
La Comptabilité

Documents divers recus du client

Déclaration des revenus

Décision des Cours et Tribunaux

Décision adm inistrative

6. Cas

7. Personnel du dépt.
Données personnel du dépt

Informations liées
aux Dossier

8. Approches

Plainte juridique

Approches traitement du dossier

Balance Période

Info Documents divers du clie nt

Fraude

Acte Authentique

17. Dossier Niveau Impot
Parametres
profil fiscal
++impôts

Références

9. Documents Scannés

Info s ur m archandises
Produits saisis

Supply Chain

Docs délivrés - fiscaux & non fis caux

1. CLIENT

15. Marchandises

Moyens & types de transports

Segmentation
des clients

Estim ation du risque

Client: Infos Personnelles

Relations e ntre personnes
/entreprises

Stock de produits

Profils des
clients

Réponses on-line envoyés au client

Balance pour le client

Evaluation d'un bien

Modele pour le Produit
Dé tails s ur les produits
envoyés

Scripts

2. Client: Info Pers.

14. Relations / Liens

16. Transports

Produits: Catalogue
/ Informations

Enquêtes

5. Correspondence

Info sur biens mobiliers

Droits réels
sur un bie n

Com andes /
Dem andes de
produits

4. CRM Spécifique

Profils
des
clients

11. Info mobilier, immob.

Parcelles
Cadastrales

Base des données
réponses / FAQ

Bases de taxation

3. Risque Spécifique

Dem andes d'informations

Plan
cadastral

Modèle de prestation
services
Commentaires

Réglementation

Analyses de
Résultats

12. Parcelle
Cadastrale

Profils des besoins

Doctrines

Procédures de
Travail

Liste des experts agrées

26. Supply Chain

Plan de communication

Scenarios
d'intéraction

Phénomènes de
Fraude

Inventaire des demandes

13. Plan
Cadastral

24. CRM Général

Legislations

21. Fraude
Spécifique
Transactions Non
Fiscal Financieres

Informations
sur les Affaires

Rétributions

(19. Dossier Niveau
Transactions)

Dossier Fiscal
Inf o mobilier,
immobilier
Relation / Liens
Inf o Marchandises &
Transports
Inf o Pers sur le
Client
Documents (reçus)
Correspondances aux
clients

Justification de dépe nses

Recettes non fiscales

Flux financiers hors
impôts

Interactions

20. Comptabilité
Comptabilité

Figure 19 : SPF Finances Subject Area Data Model
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Le schéma ci-dessus représente l’organisation possible de
l’information dans la situation To-Be et contient tous les éléments
d’information que le SPF Finances utilisera ou produira dans la
situation To-Be (informations recueillies dans la base de données ICT
To-Be). Les liens sur le schéma représentent des liens entre des
éléments d’informations et non pas des flux d’informations. S’il y a
un lien d’un subject area vers un autre, cela ne veut pas dire que
chaque sous-catégorie de la subject area 1 est liée à chaque souscatégorie du subject area 2.

ce que cela a un nom ? Par exemple, un bilan ne porte aucun nom
etn’est donc pas un "subject area". En revanche, les comptes
d'informations à ce niveau sont associés à un nom ou une identité
et ils sont donc des "subject areas".
•

Pour définir les « subject areas », quelques points importants
ont été pris en compte :
•

•

•

•

Catégories et sous-catégories : les catégories et souscatégories utilisées pour rassembler les éléments nécessaires
étaient un point important pour définir les "subject areas" car
elles faisaient l'inventaire de toutes les informations utilisées au
sein du SPF Finances.
Stockage : tout ce qui nécessite un stockage physique entre en
ligne de compte dans cette "subject area". (ex. : l’existenced'un
dossier du personnel indique la nécessité d'une "subject area"
"Personnel").
Moments : tout ce qui renvoie à des moments différents dans
un processus peut faire l'objet d'une "subject area". Tout ce
qu'un employé doit utiliser à plusieurs reprises peut constituer
une "subject area". (ex. : contrôle de l'approche)
Identité : tout ce qui a une raison d'être bien déterminée
indépendante du reste peut faire l'objet d'une "subject area". Une
des manières de le déterminer consiste à poser la question : est-

Importance : s'agit-il d'un élément réfléchi dans ce domaine ?
Est-il lié à de nombreux autres aspects dans ce domaine ?
L'importance dépend du contexte. Quelque chose peut être une
"subject area" dans un contexte et un élément dans un autre
contexte. Exemple : une banque désire connaître un numéro de
permis de conduire, mais le permis de conduire proprement dit ne
constitue pas une information centrale pour la banque. En
revanche, pour les autorités, le permis de conduire est important
et constitue une "subject area". Les autorités désirent
naturellement savoir quand vous l'avez obtenu, où, sa date
d'expiration, …

Quelques précisions à propos du schéma:
•
•
•
•

Les blocs en couleurs représentent des sous-catégories
d’informations
Les couleurs des blocs qui représentent les sous-catégories sont
liées aux catégories d’informations (voir la légende)
Les lignes en pointillés et les titres en noir représentent les
subject areas qui contiennent des sous-catégories d’informations
Des liens peuvent exister à l’intérieur des subject areas (entre
sous-catégories ou entre subject areas)

Le schéma sera examiné en détail en deux parties:
A. L’information centrée sur le client
B. L’information non centrée sur le client
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10. Interactions

3. Risque Spécifique

Inventaire des demandes

Dem andes d'informations

Prog. de contrôle individuel

Notes sur client interactions

Dem andes de collaboration

Prog. de contrôle standard

Avis Motivés

13. Plan
Cadastral
Plan
cadastral

Résultats

Profils de
Risque

4. CRM Spécifique

Profils
des
clients
Motifs de
sélection

Info sur biens mobiliers
Info sur biens immobiliers

Parcelles
Cadastrales

2. Client: Info Pers.

Réponses on-line envoyés au client

Estim ation du risque

Docs délivrés - fiscaux & non fiscaux

Balance pour le client

Evaluation d'un bien

9. Documents Scannés

Client: Infos Personnelles

14. Relations / Liens
Droits réels
sur un bien

16. Transports

Relations entre personnes
/entreprises

1. CLIENT

15. Marchandises
Info sur m archandises

Moyens & types de transports
Produits saisis

Segmentation
des clients

5. Correspondence

11. Info mobilier, immob.

12. Parcelle
Cadastrale

Profils des
clients

Acte Authentique

Contentieux adm inistratifs

Déclaration début activité

Déclaration import / export

Déclaration de succession

Contentieux judiciaire

Documents divers recus du client

Déclaration des revenus

Décision des Cours et Tribunaux

Décision adm inistrative

17. Dossier Niveau Impot
Parametres
profil fiscal
++impôts

Parametres
profil fiscal
1 im pôt

Balance
Im pôt

Info Déc’n
début
activité

18. Dossier Niveau Période

6. Cas

Paiement & Remboursement

Info Déclaration des revenus

Info Acte Authentique

Action de Recouvrement

Info Décision des Cours et Tribunaux

Info Déclaration import / export

Autres: en commun plusieurs impôts

Info Contentieux administratifs

Autres: specifiques a un impôt

Info Décisions administratives

Info Déclaration de succession
Info Documents divers du client

Transactions Fiscal Financieres

Engagement

Créances

Info Déclaration début activité

Autorisations

Dettes

Info Contentieux judiciairec

Données personnel du dépt

Informations liées
aux Dossier

8. Approches

Plainte juridique

Approches traitement du dossier

Balance Période

Transactions
Non Financieres

7. Personnel du dépt.

21. Fraude
Spécifique
Transactions Non
Fiscal Financieres

Informations
sur les Affaires

Justification de dépenses
Rétributions
Recettes non fiscales

(19. Dossier Niveau
Transactions)

20. Comptabilité
Comptabilité

Figure 20 : L’Information Centrée sur le Client (A)
54

Architecture ICT To-Be - Architecture de l’Information To-Be (Vue Horizontale)

L’explication du schéma ci-dessus se fera subject area par subject
area.
Il est important de noter ici que les informations du schéma viennent
de la base de données ICT, utilisée pour définir les besoins futurs.
Les liens entre les subject areas et à l’intérieur des subject areas ont
été faits en utilisant comme bases des modèles d’informations qui
ont déjà été développés par d’autres Ministères des Finances et en
utilisant les documents T3/T4/T5 et les connaissances du groupe
central ICT

Les Subject Areas (SA) sont les suivantes:

Le Client (1)
Le client est au centre de ce schéma avec des liens directs avec la
plupart des subject areas. Pour les autres, le client y est lié via
d’autres blocs.
Pour le SPF Finances, le “client” est plus que le contribuable. Il est à
la fois:
•

La Personne Physique

•

La Personne Morale

•

L’Agence en Douane

•

Le Notaire

•

L’Expert

•

Le Huissier

•

Le Curateur

•

Le Transporteur

•

L’Importateur

•

L’Exportateur

•

Les Autres Autorités

Le fait que toutes les informations soient centrées sur le client ne
veut pas dire qu’il est uniquement possible de consulter les
informations en cherchant par client. Le modèle des informations
indique la façon dont les informations sont organisées et non pas les
possibilités pour les consulter.
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Informations Personnelles du Client (2)

Risque Spécifique (3)

Contenu de la Subject Area:

Contenu de la Subject Area:

•

Informations personnelles du client (nom, adresse, etc.)

•

•

Le compte du client (la balance avec tous les impôts, flux
financiers hors impôt compris)

Programme de contrôle
important – D&A)

•

•

L'estimation du risque pour le client (par exemple risque
élevé, faible)

Programme de contrôle standard (autorisation standard –
D&A)

•

Profil de clients

La Subject Area (SA):

•

Ce bloc contient donc les informations d’identification du client et
tous les autres éléments d’information qui sont liés au client et non à
la période, etc.

Résultats (surtout les résultats d'enquêtes, de contrôles, de
recouvrement qui sont liés à un client)

•

Profil de risque

•

Motifs de sélection

Liens intérieurs:
Les informations dans cette subject area sont liées à l’intérieur parce
que les informations du client sont liées à l’identification du client.
Liens Extérieurs:
Cette SA est liée au client mais aussi aux éléments de risque et de
CRM qui ne sont pas généralement liés à un client.

individuel

(autorisation

client

La Subject Area (SA):
Cette SA contient donc des éléments d’information liés au processus
gestion des risques et liés au client. Ces informations sont différentes
des informations du processus gestion des risques qui sont plus
générales.
Il est à noter que le profil du client et le profil de risque sont deux
notions distinctes. Le profil du client contient des informations sur le
client tandis que le profil de risque est l'appréciation des informations
contenues (dans le profil du client) afin de le lier à un profil.
(Cf. L’information non-centrée sur le client parce que les résultats
peuvent aussi être liés aux informations générales).
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Liens intérieurs:

CRM (Customer Relationship Management) Spécifique (4)

Le profil de risque est lié aux motifs de sélection et au profil du
client.

Contenu de la Subject Area:

Liens Extérieurs:
Cette SA est liée aux informations personnelles du client parce qu’il y
aura un programme de contrôle par client, un profil lié à un client,
des résultats de contrôle liés à un client, etc.

•

Profils des clients

•

Segmentation des clients

La Subject Area (SA):
Cette SA contient les éléments de CRM directement liés au client.
Liens intérieurs:
Les profils des clients sont liés aux segments de clients.
Liens Extérieurs:
Cette SA est liée au client (informations personnelles du client).
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Correspondance (5)

Cas (6)

Contenu de la Subject Area:

Contenu de la Subject Area:

•

Réponses en ligne envoyées aux clients

•

Plainte juridique

•

Documents délivrés (fiscaux et non fiscaux)

•

Informations liées au dossier (le dossier ne veut pas dire un
dossier physique mais plutôt un élément de travail qui doit
être géré et sur lequel plusieurs personnes travaillent)

La Subject Area (SA):
Cette SA contient des informations sur toutes les correspondances
(fiscales et non fiscales) qui sont envoyées au client
(correspondances informatisées ou non).
Liens intérieurs:
Les différents types de correspondances ne sont pas liés entre eux.
Liens Extérieurs:
Les correspondances sont liées au client parce qu’elles donnent plus
d’informations sur le client. Il est dès lors intéressant de les lier au
client et donc au dossier unique.

La Subject Area (SA):
Cette SA contient des éléments d’information liés à un dossier afin de
permettre de le gérer. Le dossier peut traiter par exemple d’une
plainte, d’un contentieux, d’un contrôle, etc.
Liens intérieurs:
Les 2 éléments de la SA sont liés parce que la plainte peut faire
partie des informations liées au dossier dans le cas où le dossier
traite précisément d’une plainte.
Liens Extérieurs:
Un lien existe entre cette SA et le client parce qu’un dossier concerne
toujours un client et que les dossiers sont organisés par client.
Ensuite, il y a un lien avec le personnel du département afin de
mentionner qui travaille sur le dossier. Comme un dossier disposera
d’une approche, il y a un lien avec la SA qui contient les approches
de traitement des dossiers. Finalement, il y a un lien avec le dossier
au niveau de la période parce que le dossier d’un client concernera
une ou plusieurs périodes.
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Personnel du département (7)

Approches (8)

Contenu de la Subject Area:

Contenu de la Subject Area:

•

Données à propos du personnel du département (nom,
entité, compétences, etc.)

o

Approches pour le traitement du dossier (les étapes,
etc.)

La Subject Area (SA):

La Subject Area (SA):

Cette SA contient les informations sur le personnel qui travaille au
SPF Finances.

Cette SA contient les approches de traitement d’un dossier qui sont
utilisées afin de normaliser la façon de traiter les clients.

Liens Extérieurs:

Liens Extérieurs:

Cette SA est liée au “Cas” pour indiquer qui travaille sur un dossier.
Cette information existe aussi comme référence et pourrait aussi
contenir des informations sur les compétences des fonctionnaires,
etc. Il est important de noter ici que cette information sera liée au
système de gestion des ressources humaines du SPF Finances.

Les approches sont liées aux « Cas » parce qu’elles indiquent
comment traiter celui-ci. Les approches peuvent aussi servir comme
informations de référence.
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Documents Divers (9)

Interactions (10)

Contenu de la Subject Area:

Contenu de la Subject Area:

•

Acte Authentique

•

Inventaire des demandes

•

Déclaration de début d’activité

•

Demandes d’informations

•

Déclaration de succession

•

Notes sur les interactions avec le client

•

Documents divers reçus du client

•

Avis motivés

•

Décisions de Cours et Tribunaux

•

Demandes de collaboration

•

Contentieux Administratifs et Judiciaires

La Subject Area (SA):

•

Déclarations d’importation / exportation

Cette SA contient les informations sur les interactions avec le client.

•

Déclarations de Revenus

Liens intérieurs:

•

Décisions Administratives

L’inventaire des demandes est lié aux demandes d’informations et
aux demandes de collaboration.

La Subject Area (SA):
Cette subject area contient les documents qui arrivent au SPF
Finances et qui peuvent être éventuellement numérisés.

Liens Extérieurs:
Les interactions sont liées au client.

Liens intérieurs:
A priori, ces documents ne sont pas liés entre eux.
Liens Extérieurs:
Les documents sont liés au client et il doit être possible de lier un
document à plusieurs clients (par exemple dans le cas des mutations
immobilières).
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Informations sur les Biens Mobiliers et Immobiliers (11)

Parcelle cadastrale (12)

Contenu de la Subject Area:

Contenu de la Subject Area:

•

Informations sur les biens
véhicules), (nom, type, etc.)

mobiliers

(y

compris

les

•

Informations sur les biens immobiliers (nom, type, parcelles
cadastrales, etc.)

•

Evaluation d’un bien

La Subject Area (SA):
Toutes les informations sur les biens mobiliers et immobiliers, y
compris l’évaluation des biens.

•

Parcelles cadastrales

La Subject Area (SA):
Les informations sur les parcelles cadastrales.
Liens Extérieurs:
Les parcelles sont liées aux biens (informations) immobiliers parce
que l’information sur la parcelle donne des informations sur la nature
du bien et sur sa situation. La parcelle est aussi liée au plan cadastral
qui montre graphiquement ou se trouve la parcelle.

Liens intérieurs:
L’évaluation d’un bien peut être liée à la fois aux biens mobiliers et
immobiliers.
Liens Extérieurs:
Les informations sur les biens mobiliers et immobiliers sont liées
au(x) client(s). Cette SA est aussi liée aux relations ou liens parce
qu’un droit sur un bien lie le client au bien. Cette information est
aussi liée aux parcelles cadastrales (pour indiquer quelles parcelles
sont d’application pour ce bien) et au plan cadastral par
l’intermédiaire d’une parcelle. Les biens mobiliers, eux, ne sont pas
liés aux parcelles.
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Plan cadastral (13)

Relations / liens (14)

Contenu de la Subject Area:

Contenu de la Subject Area:

•

Plan Cadastral

La Subject Area (SA):
Le Plan cadastral – information graphique.
Liens Extérieurs:
Cette SA est liée aux parcelles cadastrales qui se trouvent sur le
plan. Un plan (une section du plan) contient plusieurs parcelles. Par
l’intermédiaire de la parcelle, un bien peut aussi être liée à un plan.

•

Droits réels sur un bien

•

Relations entre personnes / entreprises (par exemple
liens de mariage, filiales pour une entreprise, comptable
qui a le droit de faire des déclarations pour un client,
etc.)

La Subject Area (SA):
Tous types de relations ou de liens entre les clients et les biens ou
entre personnes ou entreprises.
Liens intérieurs:
Les différents types de droits ou liens ne sont pas liés entre-eux.
Liens Extérieurs:
Les relations / liens sont liés au client parce que les relations peuvent
exister entre clients (personnes ou entreprises) ou entre les clients et
les biens ou marchandises. Ensuite, les liens sont liés aux biens
mobiliers et immobiliers et aux marchandises parce qu’ils font la
liaison entre ces trois éléments et les clients.
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Marchandises (15)

Transports (16)

Contenu de la Subject Area:

Contenu de la Subject Area:

•

Informations sur
quantité, etc.)

•

Produits saisis

les

marchandises

(type,

nombre,

•

Moyens et types de transports

La Subject Area (SA):

La Subject Area (SA):

Informations sur le transport des marchandises – moyens, types,
autres informations.

Toutes les informations sur les marchandises.

Liens Extérieurs:

Liens intérieurs:

L’information sur les transports est liée aux marchandises afin de
donner plus d’informations sur les marchandises - comment elles
sont importées ou exportées.

L’information sur les marchandises est liée aux produits saisis – un
produit saisi sera toujours décrit dans l’information sur les
marchandises.
Liens Extérieurs:
Les marchandises sont liées au client (agence de douane, personne,
entreprise, etc.) parce que les marchandises appartiennent toujours
à un client et quelqu’un est toujours responsable de l’importation ou
l’exportation des marchandises. Les marchandises sont aussi liées
aux relations / liens parce que c’est par ce bien qu’elles sont liées
aux clients. Enfin, les marchandises sont liées aux transports pour
indiquer comment elles sont importées ou exportées.
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Dossier Niveau impôt (17)

Liens Extérieurs:

Contenu de la Subject Area:

Cette information est liée au client parce que l’information ne peut
pas exister sans être liée à un client. L’information est aussi liée au
dossier d’après
la période ,ce qui
est encore un niveau
d’information plus détaillé. Pour chaque impôt (information au niveau
de l'impôt), il y aura des informations au niveau de la période.

•

Paramètres communs du profil fiscal pour plusieurs
impôts (par exemple ,adresse pour cet impôt dans le cas
où il est possible d’avoir des adresses différentes pour
tous les impôts)

•

Paramètres spécifiques du profil fiscal à un impôt (par
exemple, fréquence des déclarations dans le cas où la
fréquence peut varier pour cet impôt)

•

Balance d’ impôt (la balance calculée sur toutes les
périodes pour lesquelles des informations existent pour
cet impôt et pour ce client)

•

Information de la déclaration de début d'activité (par
exemple ,date d’enregistrement pour l’impôt)

La Subject Area (SA) :
Ce bloc contient les éléments d’informations qui sont liés à un impôt
et non pas au client ou à la période, etc.
Il s’agit surtout des informations comme la balance d’ impôt, des
spécificités de l'impôt (fréquence des déclarations si celle-ci peut
varier d’après le cas, etc.), la date d’enregistrement à l’ impôt, une
adresse pour cet impôt (qui doit se trouver à ce niveau parce qu’elle
est différente de l’adresse normale du client), etc.
Liens intérieurs:
Les éléments à l’intérieur de ce bloc ne sont pas liés entre-eux.
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Dossier Niveau Période (18)

Dossier Niveau Transactions (19)

Contenu de la Subject Area:

Contenu de la Subject Area:

o

Balance pour la période

•

La Subject Area (SA):
Ce bloc contient les éléments d’informations qui sont liés à une
période et non pas à un impôt ou un client. Par exemple, la balance
de la période ou tout autre élément qui pourrait être lié à la période.

Transactions non financières (transactions qui n’ont pas d’aspect
financier et qui peuvent être fiscales ou non fiscales):
o

Information de l’Acte
document lui-même)

o

Information de la déclaration d’importation / exportation
(information contenue dans le document lui-même)

o

Information de la déclaration de succession (information
contenue dans le document lui-même)

o

Information des documents divers reçus du client
(information contenue dans les documents eux-mêmes)

Liens Extérieurs:
Ce bloc est lié au dossier au niveau de l'impôt parce qu’une période
doit toujours être liée à un impôt. Ensuite, le bloc est lié au dossier
au niveau des transactions parce qu’une période est créée seulement
s’ il y a des transactions dans la période (des transactions fiscales ou
non fiscales, financières ou non financières).
Il est important de noter que, pour un client, plusieurs « lignes »
d’informations peuvent exister au niveau de l'impôt (s’il est
enregistré pour plusieurs impôts) et pour un impôt, plusieurs
« lignes » d’informations peuvent exister au niveau de la période (si
le client est enregistré pour impôt depuis plus d’un an), etc.
Ce bloc est aussi lié au subject area « Cas » parce qu’un cas traite
toujours un dossier qui contient une ou plusieurs périodes à
examiner.

•

Authentique

(information

du

Transactions fiscales financières (transactions qui ont un aspect
financier et qui sont liées aux impôts)
o

Paiements et remboursements

o

Action de recouvrement

o

Autres transactions en commun pour plusieurs impôts
ou spécifiques à un impôt

o

Engagement

o

Créances

o

Dettes

o

Autorisations

o

Information sur la déclaration des revenus (information
contenue dans le document lui-même)
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•

o

Information sur la décision des Cours et Tribunaux
(information contenue dans le document lui-même)

o

Information
sur
les
contentieux
administratifs
(information contenue dans les documents eux-mêmes)

o

Information
sur
des
décisions
administratives
(information contenue dans les documents eux-mêmes)

o

Information sur de la déclaration de début d’activité
(information contenue dans le document lui-même)

o

Information sur les contentieux judiciaires (information
contenue dans le document lui-même)

Liens Extérieurs:
Ce bloc est lié au dossier au niveau de la période parce qu’une ou
plusieurs transactions génèrent une période. Ensuite, les transactions
(financières) sont liées à la comptabilité parce que la comptabilité est
basée sur des transactions financières. Enfin, le dossier au niveau
des transactions est aussi lié aux documents scannés parce que
l’information qui est sur des documents scannés peut générer une
transaction et un document peut générer plusieurs transactions.

Transactions non fiscales financières (des transactions qui ont un
aspect financier mais qui ne sont pas liées aux impôts)
o

Justification de dépenses

o

Rétributions

o

Recettes non fiscales

La Subject Area (SA):
Cette Subject Area est en fait un groupement de trois subject areas
qui sont groupées parce que les liens entre elles et les autres subject
areas sont les mêmes. Les 3 contiennent des informations sur des
transactions financières ou non financières, liées ou non aux impôts.
Liens intérieurs:
Il n’y a aucun lien entre les blocs à l’intérieur de cette subject area.
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Comptabilité (20)

Fraude Spécifique (21)

Contenu de la Subject Area:

Contenu de la Subject Area:

•

La Comptabilité

•

Informations sur les Affaires

La Subject Area (SA):

La Subject Area (SA):

Cette subject area contient la comptabilité (fiscale et non fiscale) au
niveau des différents impôts ou des éléments non fiscaux.

Cette subject area contient les informations sur les affaires de
fraude. Cette information est spécifique parce qu’elle peut être liée
au client.

Liens Extérieurs:
La comptabilité est liée aux transactions (financières).

(Cf. L’information non-centrée sur le client parce qu’une affaire peut
aussi être liée aux informations générales).
Liens Extérieurs:
Une affaire peut être liée au cas parce qu’une affaire peut contenir
plusieurs cas ou dossiers.
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22. Risque Général
Analyses
des secteurs

Dom aines de
Risque

Typologie de
Recouvrement

Typologie
d'assistance

Typologie de
contrôle

Modèle(s) de
Recouvrement

Modèle(s) de
Prestation des
Services

Modèle(s) de
Contrôle

Résultats

Analyses de
Résultats

23. Références
Questions
Parlementaires

Connaissances
Locales

Legislations

Documentations diverses

Dictionnaire des
données

Doctrines

Procédures de
Travail

Commentaires

Réglementation

Bases de taxation

Points de comparaison et
points de références

Liste des experts agrées
Proposition de
sélection

24. CRM Général
Plan de communication

25. Fraude
Informations sur
les Affaires

Modèle de prestation
services

Scenarios
d'intéraction

26. Supply Chain

Profils des besoins

Base des données
réponses / FAQ
Enquêtes
Scripts

Com andes /
Dem andes de
produits

Autres Signaux
Phénomènes de
Fraude

Produits: Catalogue
/ Informations

Modele pour le Produit
Détails sur les produits
envoyés
Stock de produits

Figure 21 : Informations non centrées sur le Client (B)
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Les informations dans cette section sont des informations qui ne sont
pas directement liées au client. Ce sont plutôt des informations de
référence ou d’analyse qui existent séparément. Pour cette raison, il
y a moins de liens à expliquer dans cette section.
Les Subject Areas sont les suivantes:

Risque Général (22)
Contenu de la Subject Area:
•

Analyse des Secteurs

•

Domaines de risques

•

Typologies de recouvrement, d’assistance, de contrôle

•

Modèles de recouvrement, de prestation de services, de
contrôle

•

Proposition de sélection

•

Résultats

•

Analyses de résultats

La Subject Area (SA):
Cette subject area contient les éléments d’informations spécifiques
au processus Gestion des Risques qui ne sont pas directement liés au
client.
Liens intérieurs:
Les résultats, identiques à la SA Risques spécifiques et liés au client,
sont le point de départ du cycle de l'information et des liens de la SA
Risque général. Ces résultats sont amalgamés dans le bloc Analyse
de résultats et mis ensuite en correspondance avec les informations
concernant tant l'analyse des secteurs que les domaines de risque
afin de permettre d'établir ensuite les différentes typologies. Ces
typologies serviront de base aux modèles et enfin à la proposition de
sélection. La proposition de sélection, par l'intermédiaire du motif de
sélection dans la SA Risques spécifiques permettra de faire le lien
(lien descendant) avec le client pour ensuite faire remonter les
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résultats (lien ascendant) vers la SA Risque général,et ainsi boucler
le cycle de l'information.

Références (23)

(Cf. L’information centrée sur le client parce que les résultats
peuvent aussi être liés à un client).

•

Questions parlementaires

Liens Extérieurs:

•

Connaissances locales

Cette subject area est liée à la subject area Phénomènes de fraude
pour intégrer dans l'analyse des secteurs et dans les domaines de
risque tous les liens susceptibles d'avoir du sens dans la boucle
d'analyse de la SA Risque général.

•

Législations

•

Documentations diverses

•

Dictionnaire des données

•

Doctrines

•

Points de comparaison et de référence

•

Procédures de travail

•

Commentaires

•

Liste des experts agréés

•

Réglementation

•

Bases de taxation

Contenu de la Subject Area:

La Subject Area (SA):
Ce bloc contient des éléments d’information de référence qui seront
utilisés par tout le monde.
Liens intérieurs:
La législation est liée aux commentaires et aux bases de taxation.
Liens Extérieurs:
Il n’y a aucun lien avec d’autres subject areas.
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CRM (Customer Relationship Management) Générale (24)

Fraude (25)

Contenu de la Subject Area:

Contenu de la Subject Area:

•

Plan de communication

•

Informations sur les affaires

•

Profils des besoins

•

Autres signaux

•

Modèle de prestation de services

•

•

Base de donnéesdes réponses déjà fournies FAQ

Phénomènes de fraude (qui viennent de la gestion des
risques)

•

Scénarios d’interaction

La Subject Area (SA):

•

Enquêtes

Ce bloc contient des informations liées aux processus de fraude.

•

Scripts

Liens intérieurs:

Liens intérieurs:

L’information sur les affaires est liée aux phénomènes de fraude et
aux autres signaux parce que cette information décrit l’affaire.
Ensuite, une affaire est basée sur des informations qui viennent de la
gestion des risques (phénomènes de fraude) ou d’autres sources
(autres signaux).

Les profils des besoins sont liés au modèle de prestation de services.
Les scripts sont liés aux scénarios d’interaction et aux FAQ.

(Cf. L’information centrée sur le client parce qu’une affaire peut aussi
être liée à un client).

Liens Extérieurs:

Liens Extérieurs:

Il n’y a aucun lien avec d’autres subject areas.

Ce bloc est lié au bloc Risque général.

La Subject Area (SA):
Cette subject area contient les éléments d’informations spécifiques
au processus CRM qui ne sont pas directement liés au client.
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Supply Chain (26)
Contenu de la Subject Area:
•

Commandes / demandes de produits

•

Produits: catalogue / informations

•

Modèle pour le produit

•

Détails sur les produits envoyés

•

Stock de produits

La Subject Area (SA):
Ce bloc contient les informations liées au processus 39 (livraison et
distribution) lié au supply chain.
Liens intérieurs:
Les commandes/demandes de produits sont liées aux produits ou
catalogues (comme référence) et aux détails sur les produits
envoyés. Ensuite, les produits ou catalogues sont à leur tour liés aux
stocks de produits.
Liens Extérieurs:
Il n’y a aucun lien avec d’autres subject areas.
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3.3.5. Autres Besoins ICT To-Be pour l’Architecture de
l’Information
Les besoins ICT To-Be qui étaient exprimés au niveau des tâches
contiennent d’autres éléments d’information qui sont importants à
prendre en compte dans l’architecture de l’information To-Be.
La section suivante contient dès lors des informations qui s’ajoutent
à la Subject Area Data Model pour définir davantage cette
Architecture de l’Information To-Be. Chaque sous-section commence
avec une description de l’élément à prendre en compte, les résultats
en termes de besoins exprimés et les conclusions qui peuvent en être
tirées.

3.3.5.1. Catégories d’Informations
La catégorie d’informations précise le type d’informations que le
processus ou la tâche utilisera dans le futur. Cette section examine
les catégories d’informations les plus sélectionnées (sélectionnées
dans la base de données ICT, au niveau des tâches) par bloc de
processus.
Il était possible de choisir parmi 16 catégories. Ces catégories ont
été prédéfinies par le groupe central ICT en utilisant comme base
d’une part leurs connaissances et d’autre part les informations
venant des BPR (T3, T4, T5).
Le tableau ci-dessous montre les catégories d’informations les plus
« sélectionnées » par bloc de processus. Il montre aussi les
catégories qui ont été choisies pour plusieurs groupes de processus.
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Groupe de Processus BPR

Fonctionnels
Impôts &
Recouvrement

Perception

Dossier Fiscal Unique

X

X

Client : Informations
Personnelles

X

X

Documents (reçus)

X

X

Sous-Catégorie
d’Informations

Gestion des Risques

X

Comptabilité

X

Fonctionnels
Documentation
Patrimoniale

Traitement
spécifique

Support

X

Interactions

X

Informations mobilier,
immobilier

X

Correspondances
envoyées aux clients

X

Fraude

Dirigeants

X

X

X
X

X

Supply Chain

X

CRM

X

Références
Catégories Externes

Réglementation
et procédures
de travail

X
X

Catégories Internes

X
X

Figure 22 : Catégories d'Informations les plus choisies
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3.3.5.2. Origine/destination de l'information
L'origine ou la destination de l'information est respectivement
l'endroit d'où provient l'information lorsque la tâche est entreprise ou
l'endroit où arrive l'information lorsque la tâche est parachevée.
Cette information est liée au bloc d'architecture de données qui
reprend la distribution des informations (centrale – décentralisée).

Origine
Figure 23: Origines Internes / ExternesFigure 23: Origines Internes /
Externes donne un aperçu des origines telles que définies dans la
Toolbox ICT des tâches To-Be. Il en ressort que la majorité des
informations utilisées au sein du SPF Finances provient d'autres
processus internes du SPF Finances.

Origine

Origines/destinations possibles à sélectionner dans la banque de
données :
•
•

Internes : liste des choix avec tous les processus BPR
du SPF Finances.
Externes : liste de choix comprenant un nombre limité
de groupes externes (ex. : client, ministère de la
Justice, organisations internationales, …) définis par le
groupe de travail ICT central après l'analyse des
documents T3 créés par les groupes de travail BPR.

Cette section traite d'abord de l'origine (utilisée lorsque l'information
représente un input pour la tâche) et ensuite de la destination
(utilisée lorsque l'information représente un output de la tâche).

Toutes les
sources d'origine
13%
Origines externes
21%

Non défini
2%

Origines internes
64%

Figure 23: Origines Internes / Externes
Le tableau ci-dessous contient les Origines Externes les plus choisies
par bloc de processus. On peut voir que, dans l’ensemble, le client et
les processus de management sont les origines les plus choisies pour
le SPF Finances, et donc, les origines les plus importantes d’après
cette expression des besoins futurs.
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Groupe de Processus BPR

Fonctionnels
Impôts &
Recouvrement

Perception

Fonctionnels
Documentation
Patrimoniale

Dirigeants

Traitement
spécifique

Client

X

X

X

X

X

KBO

X

Processus de
Management

X

X

X

Origine de l'information

Banques et
organisations
financières
Autorités
(gouvernement, etc.)

X
X

Support

Réglementation
et procédures
de travail

X

X

X

X

Ministère de la Justice

X

Figure 24: Origines Externes les plus plus choisies
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Destination
Le graphique ci-dessous donne un aperçu des destinations telles que
définies dans la Toolbox ICT des tâches To-Be. Dans ce cas
également, la plupart des informations vont dans d'autres processus
au sein du SPF Finances.

Destination

Non défini
0%

Toutes les
destinations
6%
Destinations
externes
31%

Destinations
internes
63%

Figure 25: Destinations Internes / Externes
Le tableau ci-dessous contient les Destinations Externes les plus
choisies par bloc de processus. Dans l’ensemble, on peut voir que le
client ,les
banques et les organisations financières sont les
destinations d’informations les plus choisies.
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Groupe de Processus BPR (Processus...)

Fonctionnels
Impôts &
Recouvrement

Perception

Fonctionnels
Documentation
Patrimoniale

Client

X

X

X

KBO

X

Banques et
organisations
financières

X

X

Autorités
(gouvernement, etc.)

X

Destination de
l'information

Dirigeants

Organisations
internationales

X

Organismes et
structures publiques
(tous niveaux de
pouvoir)

X

Traitement
spécifique

Support

X

X

Huissiers

X

Ministère de la Justice

X

Réglementation
et procédures
de travail

Figure 26: Destinations Externes les plus importantes
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3.3.5.3. Source authentique d'informations
La source authentique est la propriétaire des informations et la
personne responsable de ces informations. De nouveau, cela est
déterminé au niveau de la tâche pour tous les types d'informations
pertinents pour cette tâche.
Sources authentiques possibles reprises dans la banque de données
dans laquelle on peut faire son choix :
•
•

Internes : zone de liste avec tous les processus BPR du
SPF Finances.
Externes : zone de liste comprenant un nombre limité de
groupes externes (ex. : client, ministère de la Justice,
organisations internationales, …) définis par le groupe de
travail central ICT après l'analyse des documents T3
créés par les groupes de travail BPR.

Il faut noter aussi que la situation As-Is a sans doute une influence
sur les résultats de cette section. En ce moment, le “ownership”
interne est très important et différentes administrations ont des
responsibilités sur des informations. Ceci changera dans le futur, tout
sera centralisé pour éviter la redondance des informations.
C’est peut être pour cette raison que 62% des sources authentiques
identifiées sont des sources authentiques internes.

Sources authentiques

Toutes les
sources
8%

Sources
externes
13%

La liste des choix des sources authentiques est la même que celle
utilisée pour l'origine/destination.
Le graphique suivant donne un aperçu des sources authentiques
telles que définies dans la Toolbox ICT des tâches To-Be.
Ce graphique indique que pour une partie significative des tâches (17
%), la source authentique des informations est inconnue. Ce qui peut
refléter une compréhension insuffisante de la différence entre la
source authentique et l'origine de l'information.

Non défini
17%

Sources
internes
62%

Figure 27: Sources Authentiques Internes / Externes

La majorité des sources authentiques ont été identifiées comme
internes, ce qui est marquant lorsque l'on part du principe que l'on
fera de plus en plus appel à l'avenir au KBO, par exemple, ou à
d'autres sources externes.
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La liste suivante contient les Sources Authentiques Externes les plus
« importantes » pour le SPF Finances :
•

Client

•

Ministère de la Justice

•

Autorités (pouvoirs publics, etc.)

•

Registre national

•

Autres ministères

Beaucoup de tâches ont défini le client comme source authentique
des informations mais la plupart des informations sur le client
viendront du KBO et du RN.

3.3.5.4. Supports d'informations
Le support d'informations indique la manière dont les informations
seront enregistrées.
Les supports d'informations possibles parmi lesquels on peut faire un
choix dans la banque de données sont :
•
•
•

papier – microfiches
supports électroniques
supports numérisés

Il est important de noter que plusieurs supports peuvent être
identifiés pour 1 type d'informations et utilisés comme input ou
output de la tâche. On indique alors que les informations peuvent
être sauvegardées dans plusieurs formats.
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Le graphique ci-dessous montre les supports d'informations utilisés
en pourcentage de tous les supports sélectionnés :

Porteur (en % du total des porteurs)

Papier/ M icrof ilm
20%

3.3.5.5. Interfaces
Pour chaque type d'informations sélectionné pour une tâche, on
identifie également l'interface de ces informations. Pour déterminer
l'interface, le groupe de travail central ICT, responsable des
Données, a validé une liste de choix d'interfaces. Les informations
d'interface donnent un aperçu détaillé de la manière dont va se
dérouler le flux d'informations.
Il est important de noter que plusieurs interfaces peuvent être
identifiéeour 1 type d'informations et utilisées comme input ou
output de la tâche. Ce qui indique que les informations peuvent
entrer dans la tâche avec une autre interface que celle utilisée
lorsqu'elles en sortent.

Digit alisé
6%

Electronique
74%

Le tableau ci-dessous illustre l'interface dans laquelle les éléments
d'informations sont reçus ou envoyés par le SPF Finances dans
chacune des catégories d'informations.

Figure 28: Support de l'Information

Il faut noter ici que dans le futur, le but est d’utiliser le plus possible
des informations électroniques. Le mouvement vers l’électronique
entrainera une diminution du nombre d’informations qui sont sur
papier, numérisées, etc.
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Données relatives au personnel du
département
Documents reçus
Fraude
Information marchandises et transports
Interactions
Informations mobilier - immobilier
Flux financiers hors impôts
Référence
Relations ou Liens
Gestion des Risques
Supply Chain
Dossier Fiscal Unique

x

x

x

x

Mail

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Figure 29: Interfaces pour Catégories d’Informations
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

UME

Intranet

x
x
x

x

x
x

x
x

Internet

x

Transfert de fichiers

x

Figure 30: Interfaces pour le SPF FinancesFigure 30: Interfaces pour
le SPF Finances désigne les interfaces les plus identifiées comme
importantes pour permettre le flux d'informations vers ou à partir
des tâches identifiées par les groupes de travail BPR.

Fax

x
x

Extranet

x

Réseau privé externe

La comptabilité
Informations personnelles du client
Correspondance envoyée aux clients
CRM

Email

EDI
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x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Il est important de noter qu'une tâche peut être liée à plusieurs
éléments d'informations différents et qu'un élément d'informations
peut être accessible via différentes interfaces. C'est la raison pour
laquelle le pourcentage de ce graphique donne uniquement la
proportion de toutes les interfaces. Il apparaît ainsi que l'Intranet est
la principale Interface car il représente 42 % de toutes les interfaces
choisies.

Interface

File t ransf er
7%

Réseau prive
externe
2%
Fax
8%

Ext ranet
2%

Email
12%
M ail
13%

EDI
1%

UM E
5%
Intranet
42%

Internet
8%

Figure 30: Interfaces pour le SPF Finances
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Dans la mouvance vers le to-be, il y aura aussi un mouvement des
interfaces actuelles vers de nouvelles interfaces. Dans ce cas,
l’information est fortement affectée par la situation As-Is .Les
interfaces actuelles et la possibilité de changer ne sont pas encore
évidentes.
Le nombre d’interfaces sera réduit dans le futur pour normaliser la
façon dont les informations arrivent et partent du SPF Finances.

3.3.5.6. Type d'interfaces
Les types d'interfaces définis dans la Toolbox ICT fournissent
davantage d'informations sur la manière de réaliser les flux
d'informations.
Types d'interfaces possibles reprises dans la zone de liste de la
banque de données :
•
•

Realtime (72%)
Batch (14%)

Pour un grand nombre de tâches (14 %), ces informations n'ont pas
été identifiées. Pendant la phase de conception détaillée, ces
informations seront à nouveau analysées afin de pouvoir confirmer
que les éléments nécessaires sont tels que mentionnés.

En outre, il est également important de noter que les tâches
automatiques ne sont pas reprises dans les processus BPR. Ce qui
signifie que la quantité d'informations qui passeront par les interfaces
"batch" sera plus élevée si on tient compte de ces tâches.
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3.3.5.7. Fréquence
Le champ Fréquence de la Toolbox ICT donne des informations
supplémentaires sur les flux d'informations vers ou en provenance
des différentes tâches, à savoir la fréquence des flux d'informations.

Fréquences possibles reprises dans la liste de choix de la banque de
données :
-

journalière
hebdomadaire
bi-mensuelle
mensuelle
trimestrielle
semestrielle
annuelle

Ces informations sont disponibles dans la banque de données. A ce
stade, aucune conclusion n'est nécessaire. Pour la plupart des
tâches, la fréquence est inconnue. Les informations sont présentes
afin de pouvoir les utiliser comme point de départ dans un stade
ultérieur.
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3.4. Architecture des Applications To-Be (Vue
Horizontale)
Cette section du livre ICT
applications du SPF Finances.

décrit

la

future

architecture

les liens entre elles) identifiés parmi les besoins ICT To-Be.
L’analyse concerne donc les résultats en termes d'autres besoins et
des conclusions qui peuvent en être tirées.

des

La première partie de cette section se compose d’une discussion
autour des principes généraux importants pour l’Architecture des
applications du SPF Finances.
La deuxième partie traite des catégories d’applications (la liste des
catégories vient du Revenue Applications Framework, qui a été
complété afin d’adapter le framework aux besoins du SPF Finances).
La section commence par une introduction aux catégories
d’applications.Vient ensuite une première présentation pour situer
les processus BPR dans le schéma des applications
– quels
processus utiliseront les différentes catégories d’applications.
La troisième partie de cette section analyse les applications du point
de vue des entités au niveau N-3 – quelles entités auront besoin de
quels types d’applications (au niveau des sous-catégories cette fois).
Finalement, la quatrième partie contient le principal deliverable au
niveau de l’Architecture des Applications pour ce stade du projet
Coperfin – le schéma des applications To-Be. Ce schéma montre les
différentes applications et outils ainsi que les interfaces qui les lient.
Pour faire le lien entre l’architecture des Applications et l’Architecture
de l’Information, chaque type d’applications est décrit en termes de
sous-catégories d’informations dont il aura besoin.
Cette partie du livre se termine par une analyse des besoins
spécifiques (autres que ceux liés aux catégories, sous-catégories et
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3.4.1. Principes Généraux pour l’Architecture des
Applications
Cette section décrit les besoins et les principes qui doivent être
respectés en termes d’applications par l’architecture future des
applications.

Une Architecture ICT Intégrée
Le premier principe au niveau de l’architecture des applications to-be
est que l’architecture sera une architecture consolidée pour le SPF
Finances et non pas “morcelée” par entité. Le SPF Finances part
d’une situation où il y a une architecture des applications par
administration et veut évoluer vers une situation où il y aura une
seule architecture pour le SPF Finances.
Ensuite, il y aura une intégration entre les deux piliers principaux de
l’architecture ICT - le Back Office et le Front Office - dans
l’architecture proposée pour le SPF Finances.
Les concepts de Back Office et Front Office sont décrits dans les
sections suivantes. Mais avant de les décrire, il faut préciser que le
« Front Office » et le « Back Office » représentent des applications et
non pas des interfaces. C’est-à -dire que le Back Office comme le
Front Office contiennent des applications, mais des applications
différentes (si des fonctionnalités du Back Office sont disponibles
dans le Front Office, c’est dans des applications développées au sein
du Front Office).

Le Concept de “Back Office”
Le Back Office est l’ensemble des applications disponibles dans
le
Back Office pour faire le travail transactionnel du SPF Finances. Les
systèmes
de
back-office
intégrés
assurent
le
traitement
(transactionnel) des processus clés et sont exclusivement utilisés par
les fonctionnaires du SPF Finances.
Le SPF Finances s’oriente vers le concept d’un back-office intégré.
Ceci veut dire que les applications de back-office seront utilisées par
tout le monde au sein du SPF Finances. L’utilisation d’une application
ne sera pas limitée à une entité responsable du traitement d’un
impôt mais l’application servira, dans la mesure du possible, à une
plus grande partie du SPF Finances.
Voici quelques applications qui se trouveraient dans le Back Office :
•

Le système intégré

•

Le stockage de données

Le Concept du “Front Office”
Le Front Office est l’ensemble des applications disponibles dans
l’environnement du Front Office pour servir le client ou pour
permettre aux fonctionnaires d’accéder aux données ou aux
fonctionnalités de type back office dans des applications développées
spécifiquement à cet effet.
Les applications du front office sont destinées à la fois aux
utilisateurs internes et/ou externes et sont axées sur les prestations
de services, l’information et les interactions. A cet effet, on tend vers
une intégration efficace des systèmes de back-office.
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Les utilisateurs des applications du front office sont donc, à la fois,
les fonctionnaires du SPF Finances et tous les clients du SPF Finances
(les contribuables, les agences en douanes, les autres SPF, les
notaires, etc.). L’explication du terme “Front Office” est un peu plus
large au niveau ICT qu’au niveau CRM parce qu’il inclut les
utilisateurs internes avec leurs besoins en termes d’applications
disponibles à l’intérieur du SPF Finances.
Exemples des applications qui pourraient se trouver dans le
Office :
•

Intervat

•

Call Centre

•

Délivrance électronique de déclarations

fonctionnaires aux données nécessaires afin de procéder à un
contrôle, etc.
•

La gestion des interactions avec le client. Des applications de ce
type sont surtout des applications CRM qui gèrent les interactions
avec les clients par les différents canaux d’interactions.

Front
Les applications front office devraient être intégrées avec les
systèmes de back-office, surtout pour les raisons suivantes:
•

La prestation de services comprend la mise à disposition des
applications de back-office ICT dans le front office ICT. Ceci
veut dire que les mêmes applications pourraient être
disponibles de deux manières et que l’un doit être lié à
l’autre

•

Les informations mises à disposition dans le front office sont
des informations qui viennent du back-office

•

Les interactions qui sont gérées par le front office sont
traitées ensuite par le back office.

Les applications front office ont trois fonctionnalités principales:
•

Prestations de services:

La mise à disposition de services accessibles de l’extérieur du
SPF Finances, surtout via Internet.
Ceci comprend la mise à disposition de services aux clients mais
aussi la mise à disposition de services aux fonctionnaires pour
leur permettre de travailler à l’extérieur( par exemple pour les
contrôleurs ou les agents de douane).
•

Interactions:

Informations:

L’accès aux informations du SPF Finances de l’extérieur. Ceci
comprend l’accès pour les clients à leurs données qui sont
stockées à l’intérieur du SPF Finances (par exemple par
l’intermédiaire du portail fédéral) ainsi que l’accès pour les

Une des façons de faciliter cette intégration est d’utiliser la couche
« Work Management » et le workflow.
Le Workflow interne propre à une application est supposé être
intégré dans l’application. Mais la couche « Work Management » dans
le framework fait référence à la couche qui gère le workflow à un
niveau plus élevé – le workflow entre les différentes applications
(front et back office par exemple) et d’autres éléments de work
management que le workflow.
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Des méthodes et des outils de développement uniformisés
Dans le cadre d’une évolution vers une architecture consolidée du
SPF Finances,il existe aussi aussi une évolution vers des méthodes
de développement plus uniformisées avec une phase d’analyse
intégrée qui inclut la collecte des besoins pour toutes les entités
concernées.
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3.4.2. Les Catégories d’Applications et les Liens avec
les Processus BPR
Cette section introduit le “Revenue Applications Framework”
complété afin d’ adapter le framework aux besoins du SPF Finances.
Ce framework était la base pour exprimer les besoins en termes
d’applications To-Be.
Ensuite, il est présenté une courte description des catégories et souscatégories d’applications qui sont en dehors du projet Coperfin . Le
but de cette description est d'expliquer les besoins mais aussi les
non-besoins identifiés au sein du projet Coperfin.
Enfin, les processus BPR seront placés dans le schéma du “Revenue
Applications Framework” adapté ; ce dernier sera expliqué
ultérieurement.
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Le schéma ci-après (Figure 31: Le Framework des Applications pour
le SPF FinancesFigure 31: Le Framework des Applications pour le SPF
Finances) est le “Revenue Applications Framework” (adapté). Il s’agit
d’un framework qui contient les types d’applications qui pourraient
être utilisées par le SPF Finances, complété des applications
particulières au SPF Finances.
Les blocs (Core Processing, etc.) représentent les catégories
d’applications et les blocs à l’intérieur de ces blocs représentent les
sous-catégories d’applications (mises à disposition pour définir les
besoins en termes d’ICT To-Be au niveau des tâches).

Planning Applications
Trend Analysis
Supply Chain Mgmt

Financial Planning

HR Planning

Managing Applications

Accounts Payable
HRM

Accounts Receivable

Financial Control

EIS

Risk Management

MIS

Managing Contracts
Contract Negotiation

Channel
Management
Manage
Customer
Channels
Measure
Channel
Effectiveness
Manage
Third Party
Channels

Contract Management

CRM & Customer Support
Understand Customer needs
Retain Compliant Customers
Support / Contact Centre

Proactive
Initiatives

Product & Service Marketing
Marketing

Marketing
Support

New
Products
& Services

Core Processing
Registration

Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing

Financial
Accounting

Debt Management

Customs

Correspondence

Patrimony
Documents

Learning Applications
Simulation

Education

Reference

GIS

Work Management
Decision
Support

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
Assessment

Figure 31: Le Framework des Applications pour le SPF Finances
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3.4.2.1. Catégories et Sous-Catégories d’Applications hors
de la portée de Coperfin
Cette section explique les raisons pour lesquelles certaines catégories
et sous-catégories d’applications sont en dehors du projet Coperfin
.La plupart d’entre elles font partie des « Services de Staff » et ne
sont donc pas considérées dans le contexte de Coperfin.
Dans le schéma qui suit, les catégories et les sous-catégories dont le
besoin n’a pas été exprimé par le SPF Finances (dans la Toolbox ICT)
sont indiquées en blanc. Pour les autres, le besoin est exprimé.

Planning Applications
Trend Analysis
Supply Chain Mgmt

Financial Planning

HR Planning

Managing Applications

Accounts Payable
HRM

Accounts Receivable

Financial Control

EIS

Risk Management

MIS

Managing Contracts
Contract Negotiation

Channel
Management
Manage
Customer
Channels
Measure
Channel
Effectiveness
Manage
Third Party
Channels

Contract Management

CRM & Customer Support
Understand Customer needs
Retain Compliant Customers
Support / Contact Centre

Proactive
Initiatives

Product & Service Marketing
Marketing

Marketing
Support

New
Products
& Services

Core Processing
Registration

Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing

Financial
Accounting

Debt Management

Customs

Correspondence

Patrimony
Documents

Learning Applications
Simulation

Education

Reference

GIS

Work Management
Decision
Support

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
Assessment

Figure 32: Catégories & Sous Catégories hors de la portée de Coperfin
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Les Applications de Planification
(Dans cette catégorie,tout est en dehors du projet Coperfin)
Les applications de planification sont en dehors du projet de
Coperfin.
Ces applications traitent de la planification à un niveau élevé, celui
du SPF Finances.Celui du projet Coperfin ne traite pas à ce niveau
mais à un niveau plus opérationnel (travail quotidien).
Il y a quand même des applications de planification qui se trouvent
au niveau opérationnel, dans la couche “Work Management” – par
exemple “Scheduling / Resource Management” et “Support de
décision”.

Les Applications de Gestion
(Seulement “Supply Chain Management” est dans le projet
Coperfin pour cette catégorie)

de

Pour les mêmes raisons que celles des applications de planification,
les applications de gestion sont aussien dehors Coperfin, sauf dans
le cas de la sous- catégorie “Supply Chain”.
Les applications de gestion traitent toujours la gestion s au niveau du
SPF Finances, et pas au niveau opérationnel. La seule exception est
la sous- catégorie “Supply Chain Management”.Celle-ci est liée au
Processus « Livraison et Distribution » (39) ( qui est un système de
type ERP ) qui sera lié au système ERP HR et qui se situe au niveau
SPF Finances plutôt qu’au niveau opérationnel.
Le processus 39 a exprimé le besoin d’accéder à la sous-catégorie
« Supply Chain Management » mais il faut noter ici que dans ce

même système de ERP, il sera nécessaire d’accéder aux
fonctionnalités de types « Accounts Payable » et « Accounts
Receivable » afin de gérer les paiements et les recettes de ce
processus.
Il y a aussi des applications de type « applications de gestion » qui
se trouvent au niveau opérationnel dans la couche “Work
Management” – par exemple “Décision Support” ou dans la couche
“Intelligence, Risk & Knowledge Management” – par exemple “Risk
Assessment”.

La Gestion des Contrats
(Tout est hors projet dans cette catégorie)
Les applications de gestion des contrats sont aussi en dehors du
projet Coperfin. Ceci s’explique par les mêmes raisons que pour les
deux catégories précédentes. Il s’agit ici aussi de la gestion des
contrats au niveau du SPF Finances, ce qui sera fait par les
« Services de Staff ».

La Gestion des Canaux
(Tout est hors projet dans cette catégorie)
Même si des applications futures envisagées dans le projet Coperfin
utiliseront différents canaux d’interactions, la gestion de ces canaux
est aussi hors du projet Coperfin et sera encore traité par les
« Services de Staff ». Ce n’est pas une catégorie d’applications qui
sera utilisée par les utilisateurs des systèmes opérationnels.
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La gestion des canaux dont il est question ici est celle qui concerne
les interactions à l’extérieur du SPF Finances et sert à mesurer
l’efficacité de ces canaux.
Gestion des Relations et Assistance clientèle
(La sous-catégorie “Retain Compliant Customers” n’a pas été choisie
dans cette catégorie)
Cette sous-catégorie n’a pas été choisie même si elle fait partie du
projet Coperfin. Les fonctionnalités dans cette sous-catégorie sont
très semblables à celles de la sous-catégorie “Proactive Initiatives” et
à celles du Contact Centre, catégories qui elles ont été choisies.

Marketing des produits et services
(La sous-catégorie “Marketing Support” n’a pas été retenue dans
cette catégorie)
Cette sous-catégorie est hors du projet Coperfin parce qu’elle sera
traitée par les « Services de Staff » et non pas par les utilisateurs
des systèmes opérationnels.

Applications d’Apprentissage
(La sous-catégorie “Education” n’a pas été choisie dans cette
catégorie)
Cette sous-catégorie est aussi hors de de Coperfin parce qu’elle sera
traitée par les services de staff (ces applications serviront Personnel
et Organisation - P&O).
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3.4.2.2. Processus BPR dans le Framework des Applications
Cette section décrit les catégories d’applications pertinentes pour le SPF Finances et fait le lien entre les Processus BPR et les catégories
d’applications, pour ensuite expliquer pourquoi certains processus ont besoin de certains types d’applications.

Les schémas ci-dessous montrent:
Figure 33: Catégories d'Applications dans le champs du projet CoperfinFigure 33: Catégories d'Applications dans le champs du projet Coperfin: Une
introduction aux Catégories d’Applications:
Les catégories d’applications dans le champs du projet Coperfin.

Figure 34: Le Schéma des Processus BPRFigure 34: Le Schéma des Processus BPR: Une introduction aux Processus BPR:
Le schéma des Processus BPR et leurs numéros respectifs.

Figure 35: Type d'applications pour Coperfin
Figure 35: Type d'applications pour Coperfin
et Figure 36: Type d'applications par groupe de processus
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Figure 36: Type d'applications par groupe de processus
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Planning Applications
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Figure 37 : Liens entre les Catégories d’Applications et les
Processus BPR
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Management

: Les liens entre les Catégories d’Applications et les Processus BPR:
Les liens entre Figure 33: Catégories d'Applications dans le champs
du projet
CoperfinFigure 33: Catégories d'Applications dans le
champs du projet Coperfin et Figure 34: Le Schéma des Processus
BPRFigure 34: Le Schéma des Processus BPR.
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Figure 37 : Liens entre les Catégories d’Applications et les
Processus BPR
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Figure 33: Catégories d'Applications dans le champs du projet Coperfin
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Figure 34: Le Schéma des Processus BPR
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Type applicaties voor Coperfin processen
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Figure 35: Type d'applications pour les processus Coperfin
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Figure 36: Type d'applications par groupe de processus
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Figure 37 : Liens entre les Catégories d’Applications et les Processus BPR
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traitement des paiements, des remboursements et des
compensations)

Les paragraphes ci-dessous donnent des informations sur les catégories
importantes pour Coperfin, ainsi que les liens avec les processus.
Processus clés

•

Les applications de processus clés permettent au SPF Finances de
traiter les informations sur les clients (personnelles et fiscales) et
d'exécuter les activités clés. Cela comprend l'enregistrement, la
gestion des dettes, le traitement des paiements, etc.

L'exécution d'un traitement spécifique dans le cadre d'un
contrôle, de la lutte contre la fraude ou d'actions de
recouvrement. (Module de gestion des contrôles)

•

La gestion et le suivi de toute la correspondance au sein du
SPF Finances.

•

La gestion des activités au sein des Douanes et Accises est
prévue dans un module Douane spécifique.

Les groupes de processus suivants
applications de processus clés :

sont

soutenus

par

des

Les processus clés comprennent les sous-catégories suivantes :

•

Processus fonctionnel impôts et perceptions

•

Perception

•

Enregistrement

•

Processus fonctionnel documentation du patrimoine

•

Déclarations/Passif fiscal et non fiscal

•

Processus pour le traitement spécifique

•

Gestion des dettes

•

Gestion des contrôles

•

Correspondance

•

Comptabilité financière

•

Traitement des paiements

•

Remboursements et compensations

•

Documentation patrimoniale

•

GIS

•

Douane

Ces groupes de processus utilisent les applications de processus clés
étant donné que ces modules facilitent les activités clés du SPF
Finances :
•

•

La gestion et le traitement d'informations personnelles et
fiscales/non fiscales sont principalement assurés dans les
modules Enregistrement et Déclarations (Passif fiscal et non
fiscal). Un module spécifique prévoit la gestion d'informations
de patrimoine et de documents GIS.
La gestion et le traitement de tous les aspects financiers des
impôts (gestion des dettes, comptabilité financière,
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CRM & Assistance aux clients

•

Des applications CRM & Assistance aux clients sont nécessaires pour
rendre le SPF Finances performant pour l'établissement, le
développement et le soutien de relations avec les clients.

Compréhension des besoins des clients/compréhension du
client

•

Initiatives pro-actives

•

Assistance/contact center

•

Rétention des citoyens accomodants, (pas d'application)

Les groupes de processus suivants sont
applications CRM et d'Assistance aux clients :
•

Processus directeurs

•

Processus pour un traitement spécifique

•

Processus de soutien

soutenus

par

des

Outre les activités clés, au sein du SPF Finances, des activités ayant
trait au citoyen sont également développés : compréhension des
clients, développement d'un modèle de service et définition d'une
approche de service. Ces activités sont facilitées par des modules qui
assurent des analyses des informations sur les clients et des
initiatives pro-active en faveur du citoyen.
Le module Assistance/Contact Center facilite également les
interactions avec les clients. Les opérateurs du call center sont ainsi
assistés dans les interactions par téléphone ou par courrier. Les
opérateurs peuvent consulter les informations nécessaires dans le
dossier unique : informations sur les clients, informations concernant
les interactions, informations sur CRM, ….

CRM et Assistance aux clients
suivantes :

comprennent les sous-catégories
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Marketing des produits et services

Applications d'apprentissage

L'application Marketing des Produits et Services met l'accent sur un
secteur indépendant du développement à proprement parlé de
produits et services au sein du SPF Finances. Cette application veille
à ce que toutes les informations pertinentes sur le marché et sur les
produits soient rassemblés .Elle permet la constitution d'équipes pour
le suivi et la gestion de la gamme de produits et services du SPF
Finances.

Les applications d'apprentissage soutiennent le SPF Finances dans
l'élaboration des compétences nécessaires (ex. connaissances,
aptitudes et comportement) pour l'exécution des activités clés. Ces
applications comportent un outil de simulation qui permet de soutenir
des jeux de rôles et d'autres exercices interactifs. Elles constituent
également une base pour "l'e-learning" qui permet d'offrir une
formation personnalisée ,avec par exemple, une évaluation, un
accompagnement,….

Le groupe Processus de Soutien est assisté
Marketing de Produits et Services.

par l'application

Certains processus directeurs et processus de traitement spécifiques
utiliseront également l'application Marketing de Produits et Services.
L'application Marketing de Produits et Services permet la stratégie du
processus et le développement d'un modèle de service en offrant des
fonctionnalités liées au marketing, à l'assistance marketing et à la
conception de nouveaux produits et services.

L'application Marketing de Produits et Service comprend les souscatégories suivantes :
•

Marketing

•

Assistance marketing (en dehors de la portée)

•

Nouveaux produits et services

Les groupes de processus suivants sont soutenus par les Applications
d'Apprentissage :
•

Processus de soutien

•

Réglementation et Procédures de Travail

Lors du développement d'une stratégie et de modèles de services, il
est fait usage
des simulations pour générer des perspectives
concernant les futurs besoins des clients. Cet outil de simulation fait
partie des applications d'apprentissage.
Pour diffuser des méthodes d'apprentissage (nouvelles), les
processus Réglementation et Procédures de travail sont soutenus par
des applications d'apprentissage. Elles peuvent être mises à la
disposition du SPF Finances tant en interne qu'en externe.
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Les applications d'apprentissage comprennent les sous-catégories
suivantes :
•

Simulation

•

Formation (en dehors de la portée)

•

Référence

Work Management
Les applications de Work Management permettent d'assurer un suivi
et un contrôle efficaces des "affaires" ou "dossiers". Cela implique le
"case management", le "work flow management" et la gestion du
temps et des moyens. Le "Case Management" est utilisé dans un
sens très restreint et il ne peut être confondu avec le Case
Management du thème Coperfin. Le thème Coperfin ne contient pas
seulement le Case Management de l'élément workflow (souscatégorie), mais également des liens vers le Dossier Unique, des
analyses, etc.
Il faut noter ici que l'on confond parfois “Work Management” et “
Core Processing”.
Les applications de type « Core Processing » sont les applications qui
facilitent le travail central du SPF Finances. Donc, ces applications
devraient être considérées comme les applications les plus
importantes du SPF Finances. Ces applications auront des éléments
de “Work Management” (Workflow) intégrés pour faciliter le travail
lié au Core Processing du SPF Finances.
Ensuite, l’expression du besoin d’une application de type « Work
Management » indique que le processus en question fait quelque
chose de spécifiquement lié à la gestion du travail - par exemple, des
tâches dans le processus Fraude. L’expression de ce besoin indique
que ce processus devra avoir accès à une application (notament de
type front-office) créée spécifiquement pour cette raison et différente
des applications centrales.
La confusion entre “Work Management” et “Core Processing” peut se
traduire en une confusion dans l’information recueillie pour définir les
besoins ICT To-Be. Dans la phase d’analyse et de design, cette
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information sera encore examinée afin de confirmer que la distinction
entre ces deux applications est correcte.
Les groupes de processus suivants
applications de Work Management :

sont

•

Processus directeurs

•

Processus pour un traitement spécifique

•

Processus de soutien

•

Réglementation et Procédures de Travail

soutenus

par

des

L'application
suivantes :

Work

Management

comprend

•

Workflow

•

Gestion de dossiers

•

Gestion du Temps/Gestion des moyens

•

Assistance décisionnelle

•

Gestion de documents

les

sous-catégories

Ces processus utilisent inévitablement ces applications.

Dans les applications de Work Management, on présuppose que le
workflow facilitera tous les processus. Le suivi du travail peut donc
être organisé de manière optimale.
Les processus seront grandement aidés par le module Gestion de
Dossier qui comprend des fonctionnalités permettant de suivre un
dossier, d'affecter des équipes à des dossiers et de les suivre. Cette
assistance est étendue avec le module Gestion du Temps/Gestion des
Moyens qui permet de gérer le temps et les moyens par dossier. Cela
s'applique spécifiquement aux processus dans le cadre de la lutte
contre la fraude et les contrôles.
D'autres modules prévoient une assistance décisionnelle (possibilités
de renseignement, possibilités de compte-rendu, analyses,
prévisions, etc.) et une gestion de documents (numérisation,
sauvegarde et liens de documents, contrôle des versions, …)
105

Architecture ICT To-Be - Architecture des Applications To-Be (Vue Horizontale)

Gestion des risques et connaissances
Les applications de Gestion des Risques et Connaissances aident le
SPF Finances dans la collecte d'informations et de connaissances
dans une banque de données centrale et dans la synthèse et la
distribution de ces informations à toutes les personnes intéressées de
l'organisation.

Les groupes de processus suivants sont soutenus par les applications
de Gestion des Risques et Connaissances :

applications
permettront
principalement
de
confronter
des
informations du Dossier Unique avec des profils de risques
antérieurs, ce qui devrait permettre d'élaborer une proposition de
sélection.

L'application Gestion des Risques et Connaissances comprend les
sous-catégories suivantes :
•

Collecte d'informations/connaissances

•

Évaluation des risques

•

Processus directeurs

•

Gestion des connaissances

•

Processus pour un traitement spécifique

•

Moteur d'analyse

•

Processus de soutien

•

Développement de la vision de la clientèle

•

Réglementation et Procédures de Travail

Plusieurs processus de soutien utiliseront les modules de l'application
Gestion des Risques et Connaissances : la collecte de données pour
analyse, l'organisation de ces informations, le moteur d'analyse et le
développement de profils et de modèles. Combiné au module
Évaluation des Risques, cela s'applique aux processus de gestion des
risques, à la définition de l'approche du contrôle, au contrôle de
sélection, à la définition de l'approche de l'action de recouvrement, à
la proposition d'action de recouvrement, à la gestion de la fraude, à
la gestion des inputs de recouvrement,…
Cela s'applique spécifiquement aux processus de développement de
modèles de services, de définition de l'approche du service, aux
informations, aux conseils externes et à la collaboration. Ces
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Applications de gestion
Les applications de gestion soutiennent le SPF Finances dans la
gestion de l'organisation et plus particulièrement dans le domaine du
personnel et de la gestion des finances.

Le groupe de processus de soutien utilise les applications de gestion.
Le processus Livraison et Distribution est principalement rendu
possible grâce au module de gestion “Supply Chain”. Ce module offre
une assistance logistique en matière de livraisons, de gestion des
stocks, de commandes et de fabrication de produits.

Les applications
suivantes :

de

gestion

comprennent

les

sous-catégories

•

Comptes à recevoir (hors projet)

•

Comptes à payer (hors projet)

•

Gestion de la "supply chain"

•

Contrôle financier (hors projet)

•

Gestion des Ressources Humaines (en dehors du projet)

•

Gestion des risques (en dehors du projet)

•

Management Information Systems (MIS) et
Information Systems (EIS) (en dehors du projet)

Enterprise
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3.4.3. Les Applications par Entité (Niveau N-3)
Ce tableau a pour objet d'indiquer quels piliers auront besoin de
telles applications ICT.
En effet, des informations du livre d'organisation donnent un aperçu
de l'utilisation de certains processus au sein des entités
organisationnelles.

conséquence pour l'architecture proposée.
uniquement le contenu qui est concrétisé.

En effet, c'est

L'utilisation d'applications implique en principe les aspects
"alimenter" et "utiliser".
Les développements font partie
normalement des responsabilités du nouveau Service du Personnel
ICT.

Il existe donc une relation univoque avec les documents ICT To-Be,
car une croix ( "X") indique que le besoin a été noté pour une
application liée à une tâche qui appartient à un processus donné.
Ce tableau est donc le résultat de l'inventaire "bottom-up" des
besoins ICT pour la réalisation des tâches.
Les suggestions relatives à la situation souhaitée concernant
l'utilisation d'applications ont été reprises avec la mention "O" dans
le tableau. Il est important de noter que dans ces suggestions ("O"
dans le tableau), le passage via la base de données ICT (besoins ToBe par tâche) est nécessaire pour assurer la cohérence.
Il incombe à la nouvelle direction d'utiliser ce tableau comme point
de départ afin, en concertation avec le Service du Personnel ICT et
avec encore plus de vision, de concrétiser la conversion des
applications ICT en piliers.
En outre, nous devons également noter que les suggestions
(marquées d'un "O" dans le tableau) se situent dans le cadre
général de l'architecture ICT proposée du SPF Finances
(approche "top-down").
Nous avons commencé par l'utilisation d'un Framework
(cadre) spécifique à un "Ministère des Finances" et nous
l'avons affiné pour le SPF Finances, sans que cela n'ait aucune
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Figure 38 : Entités et Applications (a)
109

Architecture ICT To-Be - Architecture des Applications To-Be (Vue Horizontale)

Figure 39 : Entités et Applications (b)
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Figure 40 : Entités et Applications (c)
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3.4.4. Deliverable: Le Schéma des Applications To-Be
Le principal deliverable de l’Architecture des Applications est
présenté dans cette section – le schéma des applications et les liens
entre elles. La section contient une introduction à l’architecture, le
schéma de l’architecture et une description des principaux liens entre
les applications.

Il est important de noter ici la différence entre une architecture et un
framework. L’architecture présentée dans le schéma qui suit nous
montre non pas les types d’applications mais les applications ellesmêmes qui vont exister dans le futur ainsi que les liens entre elles.
Le framework a servi simplement comme “building block” afin de
faciliter la collecte des besoins pour le futur et pour créer le schéma
qui suit.

Dans le schéma qui suit, il y a un lien entre l’architecture et le
Framework - les différentes couleurs dans le schéma sont liées aux
différents « blocs » du Framework des Applications (par exemple
Core Processing, CRM, Work Management, etc.).
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3

Scheduling / Resource Management

ERP
Accounts Payable
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Supply Chain Mgmt

Accounts Receivable
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1
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Client A/C
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Financial A/C

Debt Management

Custom s

Corre spondence

Patrimony Documents

Decision
Support
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Engine
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Learning
Simulation

Proactive Initiatives

Client Insight

Marketing

Campaign Mgmt

8
Knowledge
Management

Reference
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Document
Management
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Contact Centre
Telephone

4

Risk
Assessment

Data
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Case
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Work Management
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Face to Face
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Figure 41: L'Architecture des Applications To-Be
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Les Principaux Liens dans l’Architecture des Applications
Le schéma ci-dessus contient les applications futures du SPF
Finances et les liens entre eux. Ces applications sont introduites dans
la section 3.4.2.2 de ce chapitre et elles sont examinées plus en
détail dans les sections concernant les architectures basées sur les 7
thèmes.
Il est nécessaire de préciser ici que ce schéma réprésente
l’architecture logique des applications, et non pas l’architecture
physique. C’est -à -dire que les liens entre les applications sont des
liens logiques et non pas des liens physiques.

Le système de Decision Support facilite le travail central du SPF
Finances en utilisant les informations du Data Warehouse. Ensuite,
les “resultats” du Decision Support sont utilisés pour gérer le travail
opérationnel.
Dans le schéma ci-dessus, le système de decision support est une
application autonome mais il est néanmoins possible d’inclure ces
fonctionnalités dans le Système Intégré. C’est une chose à examiner
dans les phases suivantes.
•

Data Warehouse

Les informations du Système Intégré sont les informations de base
du Data Warehouse, utilisées pour faire des analyses.

La section suivante explique les liens entre les applications en
prenant comme base les principaux blocs. Ces points ne sont pas
exhaustifs mais ils indiquent les principales raisons de ces liens.

•

Integrated Processing System (1)
Le Système Intégré (Core Processing) est lié aux systèmes suivants
pour les raisons suivantes:

Ensuite, ces informations (procédures de travail ,par exemple)
pourraient être intégrées dans le Système Intégré pour indiquer les
étapes nécessaires pour faire un processus.

•

•

Work Management

La couche work management facilite le travail inter-applications (
entre le Système Intégré et d’autres applications).
•

ERP

Le système d’ ERP s’occupe de la gestion des correspondances
envoyées par le SPF Finances (le processus “Livraison et
Distribution”) et qui sont “crées” dans le Système Intégré.
•

Knowledge Management

Le système de Knowledge Management contient des informations
(réglementations, procédures de travail, etc.) nécessaires pour
faciliter le travail opérationnel.

Case Management

Le Case Management facilite la gestion des “dossiers”. Le Work
Management facilite les flux de travail dans 2 directions entre Case
Management et le Système Intégré – l’information du Système
Intégré est utilisée par le Case Management et les “résultats” du
Case Management indiquent les étapes à suivre dans le Système
Intégré.

Decison Support
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•

•

Risk Assessment

Le feedback du système de connaissance client sera stocké et utilisé
dans le centre de contact.

Le système de Risk Assessment indique au Système Intégré quels
sont les citoyens à assister ou à contrôler (création d’un profil de
risque et confrontation entre le profil de risque et les clients).
•

•

Client Insight

•

Contact Centre

•

Data Warehouse

Les informations du centre de contact (contact avec le client,
campagnes envoyées, etc.) s’ajoutent aux informations du Système
Intégré pour créer la base du Data Warehouse.Celle-ci est utilisée
pour effectuer des analyses.

Contact Centre (2)
Le Centre de contact est lié aux systèmes suivants pources raisons :
Work Management

La couche work management facilite le travail inter-applications –
entre le centre de contact et d’autres applications.
•

Proactive Initiatives

L’information sur les initiatives proactives sera stockée dans le centre
de contact – par exemple, les noms des clients auxquels des lettres
ont été envoyées pendant une campagne.

Le centre de contact aura accès aux informations du Système Intégré
pour répondre aux questions des clients sur la situation fiscale,
l’envoie des documents, etc.

•

Knowledge Management

Les utilisateurs du système dans le centre de contact auront accès
aux informations stockées dans le système
de Knowledge
Management (Scripts, FAQs, etc.).

Les résultats des analyses dans le système de connaissance du client
résultent en feedback au Système Intégré pour encore faciliter le
travail opérationnel.
•

Client Insight

ERP (3)
Le Système de ERP10 est lié aux systèmes suivants pour les raisons
suivantes:

Système Intégré et Système d’ERP

Le centre de contact aura accès aux informations du système de ERP
et du Système Intégré pour répondre aux questions des clients dans
ces deux domaines.

•

Work Management

La couche work management facilite le travail inter-applications –
entre le Système d’ERP et d’autres applications.

Ensuite, le système d’ERP gère les correspondances envoyées par le
centre de contact aux clients.
10

cfr. 5.3 Annexe C – ERP Supply Chain Management
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•

•

Integrated Processing System, Contact Centre

Les profils de risques sont stockés dans le Data Warehouse.

Cfr. les autres sections – la gestion des correspondances.
•

New Products & Services

L’information du système “Nouveaux Produits & Services” sera
utilisée dans le système d’ERP pour indiquer les nouveaux produits à
créer, etc.

Le Système de Work Management est lié aux systèmes suivants pour
les raisons suivantes:
•
ERP, Integrated
Management

Processing

System,

Contact

Centre,

Case

Cfr. ces sections - La couche work management facilite le travail
inter-applications.

Data Warehouse (5)
Le Data Warehouse (cfr. la section 3.10.3.2.1 pour une description)
est lié aux systèmes suivants pour les raisons suivantes:
Integrated Processing System, Contact Centre

Cfr. ces sections – l’information de ces systèmes est dans le Data
Warehouse.
•

Client Insight (6)
Le Système de Connaissance Client est lié aux systèmes suivants
pour les raisons suivantes:
•

Work Management (4)

•

Risk Assessment

Data Warehouse

Cfr. l’autre section – le système de connaissance client se trouve
dans l’environnement du Data Warehouse et utilise l’information qui
y est contenue.
•

Proactive Initiatives

Ces initiatives proactives (campagnes, etc.) sont basées
l’information et le feedback du système de connaissance client.
•

sur

Integrated Processing System, Contact Centre

Cfr. ces sections : le feedback du système de connaissance client est
stocké et utilisé dans ces systèmes.
•

Marketing (et New Products & Services)

Le Marketing peut être
basé sur le feedback du système de
connaissance client. Le développement de nouveaux produits et
services, pour sa part, est basé sur l’analyse réalisé dans le système
de Marketing.

Decision Support, Client Insight, Analysis Engine

Ces outils se trouvent dans l’environnement du Data Warehouse pour
analyser les informations.
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Case Management (7)

•

Le Système de Case Management est lié aux systèmes suivants pour
les raisons suivantes:

L’information dans le système de Document Management est l’input
pour le système de gestion des connaissances.

•
Work Management, Integrated Processing System, Knowledge
Management
Cfr. ces sections: le work management facilite les flux de travail
entre Case Management et le Système Intégré ; le système de
Knowledge Management facilite le travail sur les dossiers.
•

Decision Support

Ce deuxième système de Decision Support est basé sur les
informations dans le système de Case Management et non pas dans
le Data Warehouse. Le système facilite le travail de la gestion des
dossiers.

Knowledge Management (8)
Le Système de Knowledge Management est lié aux systèmes
suivants pour les raisons suivantes:
•
Integrated
Centre

Processing

System,

Case

Management,

Contact

Document Management

3.4.5. Les Liens entre l’Architecture des Applications et
l’Architecture de l’Information
Cette partie lie l’architecture des applications à l’architecture de
l’Information afin de montrer quelles applications utiliseront quels
types d’informations. Les liens seront ensuite décrits.
Le schéma qui suit montre les sous-catégories d’informations
utilisées dans chaque environnement. Dans la plupart des cas, un
« environnement » correspond à une sous-catégorie d’applications et
inversément
parce
que
chaque
sous-catégorie
aura
un
environnement différent (sauf « Processus Centraux », explication à
suivre). C’est- à -dire que pour chaque sous-catégorie d’applications,
on connaîtra ses besoins en termes d’informations.
Dans le cas de la catégorie d’applications « Processus Centraux », le
lien se fait avec la catégorie (et non pas la sous-catégorie) parce que
nous avons toujours considéré les « Processus Centraux » comme un
environnement avec des « sub-systems » différents (l’idée d’un
système intégré) et non pas comme des environnements différents.

Cfr. ces sections: le système de Knowledge Management met à
disposition des informations (procédures de travail, réglementation,
etc.) utiles aux utilisateurs des autres applications.
•

Learning

Le système d’apprentissage utilise l’information du système de
gestion des connaissances pour créer des outils.
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Figure 42: Applications et leurs Informations (a)
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Figure 43: Applications et leurs Informations (b)
119

Architecture ICT To-Be - Architecture des Applications To-Be (Vue Horizontale)

Figure 44: Applications et leurs Informations (c)
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3.4.6. Autres Besoins ICT To-Be pour l’Architecture des
Applications
Les besoins ICT To-Be qui étaient exprimés au niveau des tâches
contiennent d’autres éléments dont il est important de tenir compte
dans l’architecture des applications to-be.
La section qui suit contient ces informations qui s’ajoutent au schéma
des Applications afin de mieux définir cette Architecture des
Applications To-Be. Chaque sous-section est composée d’une
description de l’élément à prendre en compte, des résultats en
termes de besoins exprimés et présente les conclusions qui peuvent
en être tirées.

3.4.6.1. Exigences linguistiques de l'application
Les exigences linguistiques des différentes applications sont reprises
au niveau des tâches. On utilisera cette application pour décrire les
applications nécessaires à l'avenir.

Exigences linguistiques possibles (1 ou plusieurs):
•
•
•

néerlandais/français
allemand
anglais

Conclusions du Toolbox:
La plupart des tâches exigent des applications en trois langues
(généralement : néerlandais, français et allemand), un petit nombre
exigeant la combinaison néerlandais, français et anglais.
Certaines dispositions linguistiques légales doivent être prises en
compte pour les options linguistiques des applications.
Nous pouvons généraliser ces exigences pour toutes les applications
utilisées dans le SPF. Finances
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Applications Office
E-mail
Internet
Mobile Device / Application

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des exigences d'intégration
pour chaque catégorie d'application faisant partie de l'architecture
d'application to-be totale pour le SPF Finances.

Processus centraux
Gestion des Relations & Support
Client
Applications d'Apprentissage
Applications de Gestion

Internet

•
•
•
•

E-mail

L'intégration avec les applications suivantes pouvait être indiquée
comme une exigence :

Office application

Dans les exigences to-be, on regroupe l'information qui exprime le
besoin d'intégration entre les applications et les applications to-be
(applications hors de la "portée" de l'architecture d'application to-be
- office etc.).

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

Produits et Marketing des services
Information, Risque & Gestion des
Connaissance

X

X

X

Gestion du Travail

X

X

X

Mobile device /
Application

3.4.6.2. Exigences d'intégration des applications avec
d'autres applications

X

X

Figure 45: Intégration avec d'autres applications
Conclusions de cette information:
On peut décider que toutes les catégories d'applications doivent être
intégrées avec une application Office et Internet, et cela avant même
qu'il y ait exigence d'intégration avec e-mail pour un grand groupe.
Les applications qui nécessitent l'intégration avec des applications
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mobiles sont celles des processus fondamentaux et des zones de
risque.

3.4.6.3. Exigences de logging des applications
Les exigences de » logging » définissent si pendant l'exécution d'une
tâche, les activités doivent faire l’objet d’un « logging » pour une
application spécifique. L'exigence de logging est soit oui soit non.

Conclusions de l'ICT Toolbox:
Le besoin de logging n'est pas obligatoire pour la plupart des
informations collectées dans la Toolbox pour les exigences to-be.
L'exigence de dans la future structure du SPF.
Dans la discussion sur le Dossier Unique, l’aspect d’audit et le logging
sont considérés comme basiques dans l'élaboration du dossier
unique. Si au sein d'une organisation, des personnes échangent des
informations et ont la possibilité de consulter davantage
d'informations que dans la situation actuelle, il est important de
savoir (et de centraliser) qui consulte et qui modifie quelles
informations.
Nous supposons que les aspects d'audit et de logging sont traités
lors de l'élaboration du Dossier Unique et feront l’objet d’un
développement détaillé dans une phase ultérieure.
Pour davantage d'informations, voir la section 3.7 sur le Dossier
Unique.
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3.4.6.4. Volumes / fréquences par application
On indique pour chaque tâche quel est le volume/la fréquence
maximum à traiter. Ce qui donne des indications sur le volume
maximum qu'il faut traiter dans les différents types d'application. Ces
informations n'étaient pas connues pour la plupart des tâches. Les
informations présentes dans la Toolbox peuvent être complétées
dans la phase de conception.
Pour les valeurs indiquées, on peut renvoyer aux exigences ICT to-be
qui sont signalées au niveau des tâches.

3.4.6.5. Type de traitement par application
Le type de traitement définit le rôle que se voit allouer un utilisateur
pour une application donnée, et qui lui permet d'excuter des tâches.
Possibilités de type de traitement (1 ou plusieurs):
•
•
•
•

Consulter / query
Modifier
Créer
Supprimer

Pour les valeurs indiquées, on peut renvoyer aux exigences ICT to-be
qui sont reprises au niveau tâche. Ce sujet sera traité plus en détail
lors des phases de conception des différents projets, ainsi que lors de
l'étude des exigences de sécurité (qui peut faire quoi dans le
système).
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3.4.6.6. Exigences de mobilité
La mobilité est discutée dans le chapitre DVA ainsi que là où on
exprime des besoins en matièrede mobilité on-line et off-line.
Possibilités de mobilité dans la banque de données:
•
•

mobilité on-line
mobilité off-line

La mobilité off-line (du point de vue des applications) implique que
les applications doivent être repensées sous forme d'application offline front office.
Cette exigence devra être revue à l'avenir. Comme il s'agit d'une
disposition onéreuse, cette recherche devra bénéficier d'une très
grande attention.
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3.5. Delivery
Horizontale)

Vehicle

Architecture

(Vue

3.5.2.2. Interface Utilisateur

Type de Postes de Travail Requis

3.5.1. Introduction

30

Cette section est divisée en deux parties. En premier
lieu, la
description des besoins ICT liés à l'infrastructure. Cette section est
basée sur l'analyse de la Toolbox ICT.

94

En second lieu, une solution possible qui pourrait supporter les
besoins définis est proposée.

3.5.2. Expression du besoin métier
1989

3.5.2.1. Besoin Infrastructure

Besoin généraux
d’infrastructure

Oui
(# tâches)

Non
(# tâches)

2113

235

Figure 46: Besoin d’Infrastructure
90 % de l’ensemble des tâches nécessitent des moyens
d’infrastructure.

Poste de travail bureau

Poste de travail spécialisé

Pas de poste de travail

Figure 47: Type de Postes de Travail Requis
Sur l’ensemble des tâches nécessitant des moyens informatiques, 94
% requièrent la mise à disposition d’un poste de travail bureau, 2%
la mise à disposition d’un poste de travail spécialisé, 4% ne
nécessitent pas de poste.
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mais sur des caractéristiques des équipements constitutifs de
l’infrastructure tels que le temps moyen entre deux pannes
consécutives (MTBF – Mean Time Between Failure) et le temps
moyen nécessaire à la restauration du service (MTTR – Mean Time To
Restore).

3.5.2.3. Besoin en disponibilité

Besoin en Disponibilité
52

340

Le tableau suivant illustre le besoin en disponibilité des différents
processus :

1721

Haute Disponibilité

Basse Disponibilité

Non Applicable

Figure 48: Besoin en Disponibilité
16% des tâches requièrent une haute disponibilité de service. Pour
ces tâches (et sur une base annuelle), il est considéré qu’au-delà de
quelques heures d’indisponibilité, l’impact métier sera significatif.
Cela implique que l’architecture ICT, soutenant les outils ICT
nécessaires à ces tâches, devra être validée face à ces besoins en
terme de disponibilité. Ces besoins peuvent être rencontrés par un
dimensionnement judicieux des différents systèmes, par
l’implémentation d’une redondance fonctionnelle et connectique.
Le concept de disponibilité au niveau de l’infrastructure n’est pas
basé sur les plages horaires d’utilisation prévues pour une application
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Haute Disponibilité

Mixte

Basse Disponibilité

17
19
28
34H

2
3
4
5
6
7
8
9
11
15
18
21
22
23
24A, B
25
27
31
34A, B, C ; D, I
40
41
42

1
10
12
13
14
16
20
24
26
29
32
33
34E, F, G
35A, B, C
36
37
38A, B, C, D, E
39A, B, C, D, E
43
44
45
46
47

Figure 49: Les processus et leurs besoins en terme de disponibilité

Les processus suivants requièrent une haute disponibilité de service
pour l’ensemble des tâches les composant :
•

17 : Processus Dirigeant - Gestion des Risques

•

19 : Processus pour Traitement Spécifique - Contrôle des
Sélections

•

28 : Processus pour Traitement Spécifique - Proposition
d’Action de Recouvrement

•

34 : Processus pour Traitement Spécifique - Interaction
Générale / Interaction Spécifique

Haute Disponibilité & Canaux d'Accès

13
96
43
305

0

100

200

300

400

Réseau

Internet

Accès à Distance

Connexion avec des réseaux de tiers

Figure 50: Haute Disponibilité & Canaux d'Accès
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Le diagramme ci-dessus représente les tâches nécessitant une haute
disponibilité de service et les canaux d’accès qu’elles requièrent.
L’infrastructure mise en oeuvre pour rendre possible les différents
canaux d’accès devra être également capable de rencontrer le besoin
métier en terme de disponibilité de service.
Parmi les tâches requérant une haute disponibilité de service et un
accès à Internet, on trouve principalement : la collecte et la gestion
des données de pré-arrivée et des déclarations, le traitement des
dépenses et le contrôle administratif et comptable.
Parmi les tâches requérant une haute disponibilité de service et un
accès à distance, on retrouve notamment : la gestion des risques, la
détermination de l’approche d’un contrôle, la sélection d’un contrôle,
la surveillance mobile et la gestion de la fraude.
Parmi les tâches requérant une haute disponibilité de service et une
connexion avec un réseau de tiers, on retrouve essentiellement: le
contrôle administratif et comptable.

3.5.2.4. Besoin en accessibilité
Type d’accès

# tâches

Réseau

1892

Internet

154

Accès à distance

162

Connexion avec des réseaux de tiers

53

Figure 51 Besoins en accessibilité
Les outils ICT nécessaires à l’exécution des différentes tâches
peuvent être atteints par divers canaux: réseau, accès à distance
(remote access), parInternet ou une connexion à un réseau d’une
tierce partie.
Les besoins suivants on été identifiés:
•

Réseau: 90% des tâches

•

Remote Access: 7%

•

Internet: 7%

•

Réseau de tiers: 2.5%

Exemples :
Pour la gestion des autorisations par la Douane, une interface Web
doit permettre aux clients de remplir les questionnaires ad hoc.
Pour le Cadastre et l’Enregistrement des Domaines, l’accès à
l’Internet permet la publicité devant amener à la réalisation d’un bien
mobilier.
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Toutes les tâches requiérant la mobilité en ligne nécessiteront un
service d’accès à distance : contrôles douaniers volant, contrôle
fiscaux,…

Accessibilité & Confidentialité

Un certains nombre de tâches requièrent des échanges de données
avec d’autres organisations. Il s’agit notamment de
•

La Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV)

•

L’institut d’expertise vétérinaire (IEV/IVK)

•

La Poste

•

Le CCN/CSI pour l’intégration du NCTS/NSTI New Common
Transit System – Nouveau Système de Transit Informatisé)
pour la TVA et les douanes

•

SADBel, le réseau automatisé des douanes

•

La fédération Royale du Notariat Belge

43
63
104
844

0
Réseau

200
Internet

400
Accès à Distance

600

800

1000

Connexion avec des réseaux de tiers

Figure 52: Accessibilité & Confidentialité
Le tableau ci-dessus illustre les besoins en accessibilité pour
l’ensemble des tâches impliquant des informations hautement
confidentielles.
C’est ainsi que :
44% des tâches nécessitant l’accès au réseau,
39% de celle nécessitant un accès à distance,
67% de celles nécessitant un accès au travers de l’Internet
et 81% de celles nécessitant un accès au travers d’un réseau de tiers
impliquent le traitement d’informations hautement confidentielles.
Ceci nous permet d’identifier le besoin de sécuriser les différents
canaux: authentification forte des utilisateurs, authentification
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éventuelle des systèmes, cryptage des informations pendant leur
transmission et leur éventuel stockage .

informations traitées dans le cadre de celle-ci, on peut identifier les
contrôles nécessaires à la sécurisation des moyens.

3.5.2.5. Besoin en Mobilité

Mobilité & Confidentialité

Besoin en Mobilité

# Tâches

Mobilité connectée

81

Mobilité déconnectée

72

Poste fixe

35
15

1838

Indéterminé

9

Figure 53: Besoin en Mobilité
Certaines des tâches nécessitent des moyens mobiles. En fonction
des caractéristiques de la tâche ou d’un contexte d’exécution, deux
modes de mobilité sont envisagés: connecté ou déconnecté.
Ces informations permettent également de moduler le besoin au
niveau de l’interface utilisateur et fournit un indicateur quant au
nombre de postes de travail portables et de stations d’accueil
(docking station) nécessaires.
Les informations relatives à la mobilité permettent également de
moduler l’interface utilisateur et d’envisager le nombre de postes de
travail portables et de stations d’accueil (docking station)
nécessaires.
En croisant les données concernant d’une part les besoins en mobilité
d’une tâche unique et, d’autre part, le niveau de confidentialité des

0

5

10

15

Mobililité Connectée

20

25

30

35

Mobilité Déconnectée

Figure 54: Mobilité & Confidentialité
18 % des tâches nécessitant des moyens mobiles connectés,
48 % de celle nécessitant des moyens mobiles déconnectés,
impliquent le traitement d’informations hautement confidentielles.
En mode déconnecté, les informations hautement confidentielles se
trouvent de facto sur le portable et celles-ci doivent être protégées
de manière appropriée.
En mode connecté, la connexion doit nécessiter l’authentification
forte de l’appelant, les informations hautement confidentielles
doivent être cryptées pendant leur transmission et leur stockage.
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également dans le cadre de la gestion du risque et de la
connaissance.

3.5.2.6. Besoin en Périphériques
Le besoin d’un certain nombre de périphériques est également mis
en évidence dans la base de données. Le tableau ci-dessous le
récapitule.
Périphérique
Table traçante

# Tâches
6

Grand écran

14

Headset

29

Tape Drive

2

CD Drive

2

Modem
Fax

87
100

Figure 55: Synthèse des besoins en périphériques
Les tables traçantes sont requises pour les tâches de conservation
et de mise à jour de la documentation patrimoniale (réalisation de
plans, de cartes).
Les grands écrans sont
requis pour des tâches relatives à
l’exploitation de la plate -forme CRM.
Les casques écouteur-micro sont essentiellement requis pour les
tâches relatives à l’exploitation de la plate- forme CRM, mais

Les modems sont essentiellement requis par les tâches nécessitant
une mobilité connectée.
Les « tape drives » et les lecteurs de CD sont nécessaires dans le
cadre d’activité d’enquête et de contrôle où les données d’un client
doivent être recherchées.
Les fax sont utilisés essentiellement pour délivrer des informations
relatives au patrimoine, et échanger des informations dans le cadre
du règlement d’un différent.
3.5.2.7. Besoin d’infrastructure supplémentaire
Un certain nombre de besoins supplémentaires, éventuellement non
ICT, ont également été pris en compte dans la base de données. Le
tableau ci-dessous les récapitule.
Besoin

# Tâches

Terminal Bancontact

11

Connexion au réseau Astrid

34

GPS Portable

21

GSM

68

Figure 56: Synthèse des besoin en infrastructure supplémentaire
La disponibilité d’un terminal Bancontact permet à l’employé du SPF
Finances de proposer un moyen
réaliser quasi immédiate
immédiatement une transaction.
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La connexion au réseau Astrid permet l’intégration des applicatifs du
SPF Finances avec ceux déployés dans le cadre du Dispatching
assisté par l’ ordinateur du réseau Astrid.
Le GPS portable est essentiellement destiné à aider la prise de
mesure de biens immobiliers de grandes dimensions.
Le GSM est destiné à concilier les besoins de mobilité et la
communication permanente.

la
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3.5.3. Développement conceptuel de la DVA
Les informations prises en compte dans la base de données
ne permettent pas de déterminer le choix d’une architecture
particulière pour la couche technique à strates multiples et
l’infrastructure.
Dans les paragraphes qui suivent, nous présenterons une
architecture qui est basée sur le concept d’architecture à
strates multiples et sur les pratiques généralement adoptées
pour ce type de réalisation. Des variantes sont possibles et
cette architecture doit être considérée comme un exemple
,parmi d’autres, offrant simplement des idées pour
l’élaboration de la solution future.

3.5.3.1. Présentation de la couche MTA
Il est renvoyé pour ce développement, au point 5.2 Annexe B Développement possible de la DVA.
3.5.3.2. Présentation de la couche infrastructure
Il est renvoyé pour ce développement, au point 5.2 Annexe B Développement possible de la DVA.
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3.6. Architectures ICT pour les 7 Thèmes
Cette section du livre ICT examine les architectures pour les 7
thèmes des Plans de Réalisation. Ces architectures sont des
architectures verticales qui « traversent » les architectures
horizontales et qui contiennent des éléments de chacune (-applications, informations et DVA).
Dans la description de chaque architecture, les éléments suivants
sont examinés :
•

Les utilisateurs de l’Architecture

•

La place de l’Architecture dans le contexte fédéral

•

L’Architecture fonctionnelle – schéma et description (applications,
modules, fonctionnalités...)

•

3.6.1. Introduction
Cette section introduit les thèmes sur lesquelles les architectures
sont basés.

Thème 1: Le Dossier Unique
Le Dossier Unique crée une vision intégrée du citoyen. Cecii permet
aux SPF Finances d'approcher le citoyen comme un tout qui ne sera
pas divisé d’après le type d'impôts. Ainsila cohérence et l'unité des
informations est garantie.
L'implémentation de ce thème
processus:

implique l'introduction de différents

-

Processus fonctionnels Impôts et Recouvrements

Les liens avec l’Information

-

Perception

•

L’Architecture technique - schéma et description

-

Processus fonctionnels Documentation patrimoniale

•

Les effets de cette Architecture sur le SPF Finances

-

Processus spécifiques

-

Processus de soutien

L'implémentation du Dossier Unique a un grand impact sur tout le
SPF Finances car il constitue le pivot de l'architecture to-be du SPF
Finances.

Thème 2: Système de traitement intégré
Le système de traitement intégré organise les opérations fiscales et
non fiscales liées au citoyen. De la sorte, il est mis fin aux silos
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fonctionnels et l'échange automatisé d'informations au travers des
différentes entités est organisé.

implique la collecte et l'analyse de données qui permettent de cerner
des catégories de citoyens et leurs besoins spécifiques.

L'implémentation de
processsus suivants:

Cette connaissance permet de développer des profils et d'organiser
des activités de contrôle et d'assistance de manière efficace.

ce

thème

comprend

l'introduction

-

Processsus fonctionnels Impôts et Recouvrement

-

Perception

-

Processus fonctionnels Documentation patrimoniale

-

Processsus pour traitement spécifique

des

Thème 3: Offre de service multicanal au citoyen
Le service multicanal transforme le mode de relation avec le
citoyen.Il met le citoyen au cœur des opérations. Cecii veut dire que
le citoyen doit se voir offrir un choix aussi étendu qu'adapté de
possibilités d'interaction. CRM doit proposer au citoyen un éventail de
services d'assistance dans le respect de ses obligations et la défense
de ses droits.
L'implémentation de ce thème est directement liée aux processsus:
35
L'implémentation de ce thème implique l'introduction des processsus:
15/32/33/34/39

L'implémentation
processsus:

de

ce

thème

implique

l'introduction

des

10/11/12/13/15/17/18/19/23/24/25/26/27/28/32/33/35/36/37/38

Thème 5: Traitement du dossier
Le ‘Case management’ concerne le développement d'expertises en
matière de project management combinées à des expertises et des
moyens permettant d'exploiter au mieux les connaissances et les
données, pour mener à bien un "cas" spécifique dans les délais et le
budget impartis.
L'implémentation
processsus:

de

ce

thème

implique

l'introduction

des

4/13/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/31/32/33/34/35/36
/37/38

Thème 6: Réglementation cohérente

Thème 4: Assistance, Contrôle, Recouvrement et Information

La réglementation et les procédures de travail à la base des
opérations du SPF Finances doivent être établies et adaptées de
manière à en assurer une exécution cohérente et compréhensible.

A l'avenir, une meilleure connaissance du citoyen induira une
assistance et un contrôle mieux ciblés. La connaissance du citoyen

L'implémentation
processsus:

de

ce

thème

implique

l'introduction

des
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38/41/42/43/44/45/46/47.
L'implémentation de ce thème est directement liée aux processsus:
34/35/36/37/38.

Cette architecture vient s'ajouter aux architectures qui sont
directement liées aux thèmes. La raison en est que cette architecture
n’est pas quelque chose qui sera nouvellement créé, mais quelque
chose qui s’ajoutera à une architecture déjà créée - ERP HR.
Cette Architecture concerne le processus 39.

Thème 7: Image
Le thème 7 n’a aucune implication ICT et il n’y a donc pas
d’architecture liée à ce thème.
L'image que le citoyen se fait du SPF Finances est constituée par
l'ensemble des impressions individuelles laissées par
chaque
interaction avecl’administration ou par chaque communication
émanant de l'administration.
Une image moderne et professionnelle permet au SPF Finances,
d'une part ,d'attirer et de conserver des collaborateurs qualifiés,et
d'autre part ,d'inciter les citoyens à remplir leurs obligations
personnelles.
L'implémentation
processsus:

de

ce

thème

implique

l'introduction

des

35A/35B/35C.
L'implémentation de ce thème est directement liée aux processsus:
34/40.

ERP Supply Chain
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3.7. Thème 1: Le Dossier Unique
Cette section décrit le Dossier Unique et son rôle pour le SPF
Finances. La section commence avec une introduction au concept de
la gestion de l’information au niveau Fédéral. Ensuite, il y a une
description du Dossier Unique et de ses éléments importants.
Dans les sections suivantes, le schéma de l’architecture du Dossier
Unique est présenté avec une explication de chaque élément qui
facilite la mise en place du concept.
La section termine avec une discussion des effets du Dossier Unique
sur le SPF Finances et des liens entre l’architecture du Dossier
Unique et les autres architectures basées sur les thèmes (cfr. les
Plans de Réalisation).

3.7.1. Le Concept Fédéral
Cette section introduit les éléments importants pour la gestion de
l’information au niveau fédéral. Ces principes seront également pris
en considération pour le SPF Finances et surtout, pour la réalisation
du concept du Dossier Unique.

L’Importance de la Gestion de l’Information (Information
Management)
L’importance de la gestion de l’information est reconnue au niveau
fédéral et est un sujet qui est donc très important au sein du SPF
Finances.
La gestion de l’information se base sur le principe que cette gestion
est une tâche qui est partagée entre les responsables d’ICT et les
responsables du Business.
Le Business est le propriétaire de l’information, responsable de
prendre les décisions nécessaires pour contrôler le stockage de
l’information, l’accès à l’information, etc.
ICT est responsable de faciliter les besoins du Business – stockage,
accès, sécurité, etc.
Ce principe est central au concept du Dossier Unique qui vise à une
bonne gestion de l’information, des sources, de l’accès, etc.

Echange électronique d'informations
La stimulation de l'échange électronique d'informations entre les
différents services publics est l'un des principes de base de la
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réforme des services publics belges. Les citoyens et les entreprises
doivent en effet se voir offrir la garantie que les pouvoirs publics ne
demanderont plus d'informations déjà communiquées à un autre
service public. Si l'on veut y arriver, les fonctionnaires doivent
pouvoir échanger des informations très rapidement entre les
différents services publics.
A cette fin, les systèmes d'information des pouvoirs publics doivent
être progressivement reliés au sein d'un réseau d'échange
électronique de données qui permettra d'échanger les informations
de manière sûre et contrôlée, tout en respectant le principe de
finalité et de proportionalité.
Au sein du réseau, on procédera à une répartition progressive des
tâches entre les services publics en matière de stockage des données
sous une forme authentique. Ce qui veut dire qu'il faudra convenir
quel sera le service public qui conservera la forme authentique et
qui mettra à jour telle catégorie précise de données( en tenant
compte des besoins de tous les autres services publics).

services publics ainsi que
auprès du citoyen.

d'une collecte d'informations unique

Le n° de TVA existant (étendu aux entreprises et organisations non
assujetties à la TVA) a été converti en numéro d'identification unique
pour les entreprises et organisations. Ce numéro remplace tous les
autres numéros spécifiques (numéro de sécurité sociale, numéro de
registre du commerce…). Il se veut le numéro d'identification unique
des entreprises et des organisations dans tous les systèmes
d'information des pouvoirs publics. Il sert de base à un échange
d'informations électronique efficace entre les services publics et à la
collecte unifiée d'informations auprès des entreprises.
En outre, via la Banque Carrefour Entreprises, tous les services
publics auront un accès contrôlé aux autres données "entreprises"
dont disposent déjà les autres services publics.
.

Dans le cadre de l'échange électronique de données entre les
services publics, on part du principe de la "normalisation des
données" : une donnée n'est stockée qu'à un seul endroit, à savoir
auprès de sa source authentique. La dénormalisation et la réplication
des données peuvent s'avérer nécessaires
d'un point de vue
conceptuel, pas d'un point de vue analytique.

Clé d'identification unique pour les citoyens et les entreprises
L'utilisation du numéro de registre national comme numéro
d'identification unique pour les personnes physiques est pratiquée
dans tous les systèmes d'information des pouvoirs publics. Ceci est la
base d'un échange efficace d'informations électronique entre les
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Quelques Éléments Importants

3.7.2. Description du Dossier Unique
Un Dossier Unique structure toutes les informations dont dispose
leSPF Finances . Ce système permet au SPF Finances de savoir où
l'on peut disposer telle information, tant pour les données internes
qu'externes du SPF Finances.
Le Dossier Unique n'est pas une application mais donne une "vue"
des informations. Il comprend des informations tant internes
qu'externes. La clé d'identification unique est aussi, en plus du
Dossier Unique, un élément très important.
On peut avoir différentes vues sur ces informations. On peut, par
exemple, collecter toutes les informations portant sur le contribuable.
Ce qui veut dire une image intégrée de toutes les données collectées
sur le contribuable, et non la ventilation traditionnelle en type
d'impôt.
Le Dossier Unique permettra aussi d'effectuer des contrôles
polyvalents puisqu'il est possible d'obtenir une image intégrée du
contribuable.
Le SPF finances dispose d’une grande quantité de données utilisées
dans différentes applications. Actuellement, les différents systèmes
et les données qui en ressortent sont autonomes. Il n'est dès lors
pas facile de communiquer aux autres systèmes des adaptations
effectuées dans un de ces systèmes. On ne sait pas très bien, par
exemple, qui est propriétaire de certaines données.

Cette section introduit quelques éléments “non-ICT” à considérer
avant la mise en place du concept du Dossier Unique.
Législation
La législation aura un impact sur la définition du contenu du Dossier
Unique (c’est- à- dire le contenu des différentes “vues” de
l’information du SPF Finances).
La législation définit les éléments d’information qui doivent être
stockés ou mis à la disposition des clients auxquels ils appartiennent
– quelles sont les informations qui doivent être disponibles dans le
Dossier Unique selon la législation.
La gestion des changements dans la législation et de leurs effets sur
la gestion du Dossier Unique sera importante même après la mise en
place du concept pour la première fois.

Protection de la Vie Privée
Si la législation définit ce qui doit être disponible dans le “Dossier
Unique”, la Protection de la Vie Privée définit les informations qui ne
peuvent pas faire partie de ce Dossier Unique.
Parce que quelques éléments d’informations sont “privés” et
appartiennent à l’individu lui-même, l’accès à cette information et
l’autorisation de le voir, le changer, etc, doivent être strictement
contrôlés.
Le client aura aussi le droit de consulter des informations destinées
au seul usage interne de l’administration (p.e. profil de risque).

141

Architecture ICT To-Be - Thème 1: Le Dossier Unique

Donc, cet aspect doit également être considéré pour la définition du
contenu des différentes “vues”.

Gouvernance
Le principe du Dossier Unique est basé sur une bonne architecture
l’information ainsi qu’une bonne gouvernance de ce Dossier et
cette information. Ceci implique que le SPF Finances devrait créer
comité de gouvernance (composé de réprésentants du Business et
ICT).

de
de
un
de

Ce comité aura la responsabilité de définir et de contrôler le contenu
du Dossier Unique, les différentes “vues” possibles, les sources
authentiques utilisées pour obtenir les informations etc.

Différentes applications sur le Dossier Unique
Banque Carrefour
Dès que toutes les données sont structurées dans un Dossier Unique,
on peut en avoir différentes vues. Ce qui permet de lancer
différentes banques carrefour pour des sources externes qui
souhaitent utiliser des informations collectées par Finances SPF.
Vue AFER
Les données peuvent être consultées par impôt, ce qui est
intéressant si l'on veut faire des analyses liées au type de
contribuable qui renvoie toujours ses déclarations trop tard. On peut
en effet développer des actions de services pro-actfs sur base de ces
données.
Vue Douane
On peut aussi centraliser des données "citoyen" à des fins
douanières, autour d'une période durant laquelle des marchandises
sont importées ou autour d'agences en douane.
Vue Documentation patrimoniale
La documentation patrimoniale peut, par exemple, recourir à une vue
centralisée autour d'un terrain ou d'un bien (im)meuble, tout comme
à une vue centrée sur le citoyen.
Vue Perception
...

142

Architecture ICT To-Be - Thème 1: Le Dossier Unique

3.7.3. Architecture du Dossier Unique
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Figure 57: Architecture du Dossier Unique
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équivalents, ce qui permet de choisir le bon objet-données
pour des recherches ultérieures. Cela comprend aussi des
informations sur le contexte, grâce auxquelles l'utilisateur
peut comprendre dans quelles conditions l'objet-données a
été confectionné, ainsi que sur le temps, ce qui permet de
savoir quand la dernière modification est intervenue.

Cette section décrit le schéma ci-dessus qui illustre l’architecture du
Dossier Unique et la façon dont le partage des informations sera
facilité.
Chaque élément du schéma sera décrit pour indiquer son rôle dans la
mise en place du Dossier Unique.

Les métadata "affaires" sont vitales. Sans une telle
description, les informations n'ont aucune valeur et les
utilisateurs sont entièrement à la merci de services de support
ou de quelques experts leur permettant de traiter les
informations et/ou de les analyser. Une telle situation sape les
principes de l'architecture data et du datawarehousing et
empêche toute application optimale des informations par une
entreprise. Enfin, une telle situation mène à une
interprétation non conforme, n'entraînant que des décisions
mal fondées.

Modèle Data (1)
Le modèle Data est un "tirage" de toutes les informations utilisées
par le SPFFinances , ainsi que de tous les liens entre les différents
composants de l'information.
Le modèle d'information intégré est la base même du Dossier Unique
pour le SPF Finances.
Le modèle Data comprend des informations sur les données mêmes appelées metadata.
Les Metadata sont "des données structurées qui décrivent les
caractéristiques d'une source d'information associée à un système
électronique".
Il y a deux catégories de "metadata" :
•

Metadata "affaires" : décrivent l'information disponible au
sein d'une organisation en termes professionnels. Ce qui
donne avant tout des définitions informatives des
informations disponibles pour les utilisateurs, en ce compris
une description des sources et/ou une description des calculs
ou traitements qui sont appliqués aux informations après
libération de la source. Cela comprend en outre des
possibilités de recherche permettant à l'utilisateur de procéder
à des interrogations sur des objets-données de noms

•

Metadata "techniques": forme traditionnelle des metadata.
Servent de support à une analyse d'impact pour une possible
adaptation du système électronique. L'analyse d'impact a
pour but d'identifier les composants de données qui sont
sujets à modification et de prévenir les effets indésirables qui
résultent d'une modification du système électronique. Une
bonne analyse d'impact mène à un raccourcissement du cycle
de modification et à une élévation du niveau des normes de
qualité pour les systèmess existants.
Les données techniques sont confectionnées par des moyens
indépendants tels que des progiciels de programmation, des
outils de conception de données, des catalogues DBMS etc.
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Deuxième aspect important du modèle data : il s'agit d'un modèle
intégré. Ce qui implique que le modèle contient tous les éléments de
données utilisés par le SPF Finances , sans distinction de l'entité.
Le modèle intégré permet au SPF Finances de rationaliser le
stockage des informations et ainsi faisant de mettre fin aux pertes
d'informations. En ne stockant toutes les données qu'une seule fois,
on s'assure que d’une part chacun utilise les mêmes données et que
d’autre part celles –ci sont parfaitement mises à jour.
L'implémentation du modèle data intégré est importante pour la
réalisation du Dossier Unique car elle permet d'inventorier les
informations, de les structurer à des fins d'utilisation dans de
nouvelles applications et de tirer des liens au sein du SPF Finances.

opérationnel. Pour cette raison, la base de données ou les données
liées au Système Intégré seront les données de base pour le Dossier
Unique (informations personnelles sur le client, informations
financières et non financières, etc.) .
Ensuite, parce que ce système sera le système central du SPF
Finances (avec des sous-systèmes pour faciliter le travail de chaque
entité), il sera le vehicule le plus important pour donner accès au
Dossier Unique.
Les utilisateurs du Système Intégré auront accès aux informations
qu’ils sont autorisés de consulter (information centrée sur le client
pour les contrôleurs, information centrée sur les biens pour
Patrimoine, etc.) – des “vues” différentes du Dossier Unique.
EAI (Enterprise Application Integration) (3)

Une seule architecture pour toutes les données utilisées parLE spf
Finances
garantit une infrastructure normalisée et des normes
centralisées permettant de définir comment les données doivent être
gérées. Ce qui établit un lien fondamental entre l'architecture des
applications et la DVA.

La couche EAI est l’outil pour faciliter la communication entre les
applications. C’est cet outil qui permettra aux applications de
“partager” l’information. C’est aussi l'EAI qui lie les applications aux
“Directory Services” qui gère l’autorisation aux applications et donc
aussi aux informations dans le Dossier Unique .

Avantage (parmi d'autres) d'une gestion de données centralisée : les
données ne doivent pas être synchronisées entre différentes banques
de données, mais sont immédiatement visibles pour l'ensemble du
SPF Finances.

Protection (4)

Exemple : si un fonctionnaire de la perception modifie les délais du
plan d'apurement d'un citoyen, cette information est tout de suite
disponible pour tous les utilisateurs du système.
Core Processing (2)
Le Système Intégré (Processus Centraux) est le principal système
pour traiter les transactions du SPF Finances, et pour faire le travail

Les options de gestion permettent de contrôler l'accès aux données
(au niveau de l'utilisateur). Par le biais d'historiques et de voies
d'audit, on peut vérifier qui a consulté ou modifié les données etc.
La protection des données est un élément important. L'accès aux
informations du Dossier Unique est surveillé comme suit :
•

Directory Service: Tout qui en a besoin pourra accéder aux
données.
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Toutefois, pour ce faire, il faut bien entendu définir
correctement qui peut consulter quelles informations, qui
peut les adapter etc. On va créer des rôles qui définiront qui
peut consulter ou adapter quelles données. Dès que tous les
utilisateurs seront identifiés, ils recevront chacun un rôle.
Il faut tenir compte de la protection des données. En plus de
son rôle, chaque utilisateur recevra un certificat.
•

Logs & Trails: Dans un système intégré, il est également
important de mettre à jour qui peut consulter ou modifier
quelles données…
o

o

KBO & RN (5)

Historiques détaillés des transactions. Toutes les
transactions de données seront mises à jour en
détail. Conformément aux dernières technologies des
banques de données, tant la banque de données
opérationnelle que les outils liés y tiendront des
historiques détaillés de toutes les transactions.
Combiné àlaudit de l'application, cela donne un
aperçu complet des activités de l'utilisateur.
Suivi de l’utilisateur. En règle générale, toute
modification apportée aux données doit être
enregistrée dans le détail. Les anciens changements
d'adresse ou les données sur les transactions
financières doivent par exemple être conservés avec
des explications détaillées. Les données sur
l'adaptation, ‘ d'audit, doivent être à la disposition de
l'utilisateur final.

Les bases de données KBO / RN seront les sources principales
(sources authentiques) des informations sur les clients du SPF
Finances.
L’information de ces bases de données sera utilisée pour remplir la
base de données du SPF Finances. Si cette information change, les
changements seront transmis au SPF Finances (Publish & Subscribe).
Ensuite, si le SPF Finances est autorisé de changer certains éléments
de cette information, ces changements seront transmis au KBO ou au
RN. Donc, les changements peuvent se faire dans les deux
directions.
Le SPF Finances aura donc directement accès
à la source de
l’information et cette information sera toujours à jour. Ensuite,
toutes les entités du SPF Finances auront accès à cette même
information.
Ceci sera aussi facilité par le EAI.

Données scannées (6)
Les données qui ne sont disponibles en ce moment que sur papier
dans des dossiers au SPF Finances seront à l'avenir généralement
conservées et consultées par voie électronique. Il est important de
reprendre ces données dans le Dossier Unique car elles deviennent
de la sorte accessibles pour tous sans accès au document papier. Le
scanning et la reconnaissance de caractères (OCR) permettront de
convertir les documents papier en textes électroniques accessibles
pour tous.
Les données scannées sont particulièrement importantes pour les
différents aspects du système pour le traitement intégré et les
services multicanaux.
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Portail Fédéral et autres sources externes (10)
CRM (Customer Relationship Management) (7)
L’information du système CRM sera liée à l’autre information (par le
EAI) pour enrichir le Dossier Unique avec l’information sur les
interactions et d’autres informations spécifiques à CRM. Ensuite, les
utilisateurs du système de CRM auront leur propre « vue » du
Dossier Unique de ce système.

Le Portail Fédéral sera à la fois une source et une destination pour
l’information du SPF Finances. Les clients pourront accèder à leurs
données (Dossier Unique) par l’intermédiaire du Portail et des
modifications d’ informations peuvent venir du client (également par
l’intermédiaire du Portail Fédéral) pour mettre à jour l’information
stockée au SPF Finances.
Le même principe s'applique aux autres sources telles que les autres
SPF, les banques, les assurances etc.

Data warehouse (8)
Un data warehouse a pour but le croisement de données provenant
de différentes sources d'informations internes et externes.
Parallèlement, on peut en tirer des statistiques.
La technique de data warehousing consiste à charger des données
provenant de banques de données opérationnelles. Un logiciel de
statistiques convertit ces données en données statistiques utilisables,
qui répondent aux besoins des utilisateurs.
Le data warehouse a pour but de pouvoir traiter plus vite, mieux et
moins cher les demandes de données.

ERP (Enterprise Resource Planning) (9)
L’information du système de ERP (pour le processus « Livraison et
Distribution ») sera liée à l’autre information (par le eAI) pour
enrichir le Dossier Unique avec l’information spécifique au processus
« Livraison et Distribution ». Ensuite, les utilisateurs du système de
ERP auront également accès au Dossier Unique de ce système.
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•

Différentes applications peuvent utiliser et avoir accès
simultanément aux mêmes données (économies de temps et
d'efforts)

•

Les données ne sont pas dupliquées inutilement

•

Les données sont disponibles et peuvent être utilisées dans
l'ensemble du SPF Finances.

3.7.4. Effets sur le traitement du SPF Finances
Les Finances SPF disposent de quantités importantes de données
utilisées par les différentes applications. Actuellement, les différents
systèmes et les données qui en sont générées sont séparés. Il n'est
dès lors pas facile de communiquer aux autres systèmes des
adaptations effectuées dans un de ces systèmes. On ne sait pas très
bien, par exemple, qui est propriétaire de certaines données.
Une seule architecture ou un seul modèle de données pour
l'ensemble du SPF Finances à la base du dossier unique peut
permettre d'éviter ce problème à l'avenir. Cette section du document
se penche sur les avantages d'une seule architecture ou un seul
modèle de données.
Une architecture unique de données pour l'ensemble du SPF Finances
permet d'obtenir une infrastructure et des normes standardisées
centrales pour définir comment les données doivent être gérées. Ce
qui constitue un lien fondamental entre l'architecture d'application et
la DVA.

Un aperçu global de toutes les données du SPF Finances peut servir à
l'élaboration de nouvelles banques de données parce que les données
peuvent être de ce fait considérées globalement et non séparément
pour les différentes applications.
Les différentes applications ne sont pas mutuellement autonomes.
De ce fait, il faut dupliquer moins de données et la collecte des
informations peut se faire de manière assez simple.
Un aperçu global de toutes les données qui sont nécessaires au sein
du SPF Finances permet d'arrêter des normes pour les définitions, la
mémorisation, l'accès et la gestion. Ces éléments peuvent servir de
base à l'élaboration de nouvelles applications.

La présence d'une architecture de données unique permet de
garantir ce qui suit:
•

Toutes les données conservées et gérées par leSPF Finances
sont documentées et compréhensibles par l'ensemble de
l'organisation. Ce qui veut dire que l'on comprend aussi
comment les données sont utilisées, à quoi elles servent, et
comment on pourra les utiliser à l'avenir.

•

Il y a un cadre grâce auquel toutes les demandes de données
des applications peuvent être considérées d'un point de vue
global, et non séparément par application.
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3.7.5. Implication d'autres architectures consolidées
Le Dossier Unique est lié à toutes les autres architectures. Toutes les
applications au sein du SPF Finances doivent avoir une vue sur les
données présentes dans le Dossier Unique.

149

Architecture ICT To-Be - Thème 2: Système de traitement intégré

3.8. Thème 2: Système de traitement intégré
Le système de traitement intégré organise les opérations fiscales et
non fiscales liées au citoyen. Ce qui permet de mettre fin aux silos
fonctionnels et de développer un échange automatisé d'informations
entre les différentes entités.

par exemple, on pourra notamment prendre des décisions
d'implémentation pour les Douanes & Accises. La base restera
toutefois le suivi d'un chemin structurel, où l'on prévoit l'intégration
avec le système de traitement intégré.

Le système de traitement intégré permet d'échanger des données de
manière plus rapide et efficace entre les différentes entités du SPF
Finances, ainsi qu'avec le citoyen. L'utilisation du système de
traitement intégré garantit qu'à tout moment chacun dispose des
données les plus récentes, ce qui entraîne une réduction des temps
de traitement et une plus grande efficacité.
Le citoyen en tire avantage puisqu'il ne doit désormais communiquer
l'information qu'une seule fois.
L'ensemble est construit autour de différents modules qui
correspondent aux fonctionnalités très divergentes du traitement
central des données. Il est possible d'intégrer différents types
d'impôts dans le système, ce qui assure une meilleure intégration
entre les différentes parties concernées.
Les données traitées sont mémorisées à un niveau central dans le
Dossier Unique et peuvent être utilisées par d'autres applications à
des fins de recherche et/ou d'analyse.
Enfin, le système de traitement intégré doit également accroître lle
civisme du citoyen en lui proposant des services tant améliorés que
simplifiés.
Le système de traitement intégré est implémenté par type d'impôt.
Ce qui implique qu'il faut définir des priorités à l'implémentation des
différents modules d'impôts. Sur base d'obligations imposées par l'UE
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3.8.1. Entités liées aux applications pour ce thème
Le groupe des utilisateurs internes est composé de fonctionnaires du
SPF Finances.

Les tableaux qui suivent montrent les applications nécessaires par
entité, dans le cadre du système de traitement intégré.
Ils désignent les utilisateurs internes du système de traitement
intégré et décrivent les exigences posées aux applications.

Figure 58: Entités liées aux applications pour le thème : Système de
traitement intégré (a)
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Figure 60: Entités liées aux applications pour le thème : Système de
traitement intégré (c)

Figure 59: Entités liées aux applications pour le thème : Système de
traitement intégré (b)
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3.8.2. Situation dans l'architecture To-Be
Le schéma ci-dessous montre la position du Système Intégré dans le
cadre des applications, des informations et du DVA To-Be, ainsi que
dans le contexte fédéral. Les parties non grisées de ce graphique
sont les éléments importants du système intégré.
Au niveau des applications (1), le système intégré se situe dans la
section “Processus Centraux”.
Au niveau des informations (2), cette application aura besoin de tous
les éléments indispensables pour accéder aux informations dans le
SPF Finances.
Au niveau du DVA, le système intégré aura besoin des principaux
éléments d’infrastructure et du MTA que l’on voit dans le graphique.
Le contexte fédéral aussi est important pour le système intégré parce
que les clients auront accès à cette application par l’intermédiaire du
portail fédéral (3).
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Figure 61: Situation dans l'architecture ICT to-be
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3.8.3. Architecture d'application
Ce paragraphe explique le concept et les modalités du système de
traitement intégré. Dans l'architecture d'application, on retrouve une
situation des modules d'où l'ensemble est construit
Pour chaque module, on retrouve aussi un aperçu des transactions
qui s'y déroulent, suivi d'une liste des principales caractéristiques et
fonctionnalités.
Comme on l'indique à la figure 2 de la page ci-dessous, il s'agit ici de
processus fondamentaux tant fiscaux que non fiscaux qui sont initiés
par les différentes entités organiques. Les données retravaillées ou
non sont transférées par les différents acteurs dans le Dossier
Unique.
Une grande partie du traitement assuré par le système de traitement
intégré se fait automatiquement. Le traitement effectué comprend un
grand nombre de transactions. Parallèlement, les utilisateurs
disposent des mêmes fonctionnalités que celles qui sont décrites
dans les besoins ICT To-Be des processus.
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Figure 62: Architecture d'application pour le Système de traitement intégré
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3.8.3.2. Description
Le système de traitement intégré prévoit un passage des silos
fonctionnels par impôt à un traitement intégré des citoyens à travers
les différents types d'impôts et entités. Ce traitement intégré
concerne tant des opérations fiscales que non fiscales (par ex.
conservation d'informations patrimoniales…). Malgré une application
possible à différents types d'impôts, le système répond aussi aux
besoins individuels d'un type d'impôt, d'une entité ou d'une
information patrimoniale.

Le système de traitement intégré est un système étendu offrant un
éventail complet de fonctionnalités. Après implémentation, il est
possible d'intégrer différents impôts et informations patrimoniales.
Cette solution intégrée a pour résultat un traitement efficace des
informations et des processus, de meilleurs services au citoyen et
une meilleure observance, en ce compris une image intégrée du
citoyen en matière de droits et d'obligations à travers les différents
types d'impôts.

Le Dossier Unique pour traitement intégré est la source de toutes les
informations utilisées par d'autres thèmes tels que "Assistance,
Contrôle, Recouvrement et Informations" et "Services multicanaux".

Le schéma suivant donne un aperçu des processus tirés du schéma
des processus du SPF Finances qui utilisent le système de traitement
intégré pour toutes les activités fondamentales du SPF.

Caractéristiques du système pour le traitement intégré

Le système de traitement intégré a différentes caractéristiques :
•

Echelonnabilité: le système doit pouvoir mémoriser une
quantité importante ou croissante de données tout en conservant
ou garantissant une bonne accessibilité et un traitement rapide
des données opérationnelles, des données analytiques et des
données scannées. La technologie doit aussi pouvoir absorber un
nombre croissant d'utilisateurs (tant internes qu'externes) ou
une utilisation plus importante de l'application par utilisateur (par
ex. pendant les moments de pointe : le traitement des
déclarations).

•

Disponibilité élevée: le système doit être disponible 24H sur
24, 7j. sur 7 et 365 j. sur 365 pour effectuer des traitements de
donnés.

•

Workflow : les éléments en sont intégrés. Pour assurer un
meilleur suivi du flux de dossiers et d'informations dans
l'administration, on a prévu un outil de workflow management. Il
améliore l'efficacité du suivi et en réduit le temps. Pour avoir de
plus amples informations à ce sujet, nous renvoyons au thème
Etude de cas.

•

Indépendant du type d'impôt : le système intègre la
réglementation et les procédures de travail de différents impôts
en une seule interface grâce à laquelle différentes entités
peuvent utiliser les mêmes données. Ceci favorise la rapidité et
la simplicité de consultation des informations financières,
fiscales, non fiscales, patrimoniales et personnelles.
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•

Support
de
tous
les
processus
des
activités
fondamentales: ce système intègre tous les modules en
support des activités fondamentales du SPF Finances. Les tâches
communes sont logiquement groupées autour des entités.

•

Intégration "sans soudure" : on peut consulter toutes les
applications au départ d'un accès unique. Il ne faut pas chaque
fois procéder à un nouveau login pour utiliser les applications. On
peut utiliser le même login et le même mot de passe pour toutes
les applications. Il y a une interface d'application commune dotée
de procédures de navigation univoques.

•

Avec le login et le mot de passe, un utilisateur se voit
simultanément accorder l'accès nécessaire aux informations et
aux applications. Ces règles d'accès sont gérées et modifiées à
un niveau central.

•

Grâce à la gestion centrale du système de traitement intégré, il
est très facile d'installer des updates et de nouveaux releases, et
l'on peut travailler avec des versions cohérentes à travers les
différentes entités.

•

Construction modulaire: Le système de traitement intégré est
construit de manière modulaire, ce qui permet d'adapter
aisément les différents éléments
à de nouveaux besoins
(nouveaux formulaires, nouvelles fonctionnalités, nouveaux
impôts…). Toutes les activités fondamentales sont basées sur des
paramètres par ces procédures génériques.

•

Une fois testés, les modules peuvent être facilement réutilisés.

•

Via une interface (un lien) standardisée, les autres applications
peuvent être aisément reliées.

•

Le système peut être implémenté taxe après taxe.

•

‘Look & Feel’ commun (lay-out fonctionnel): le lay-out des
différents écrans doit être pareil de sorte que l’utilisation des
modules ou des fonctionnalités utilisés offre un même
environnement aux utilisateurs. Ceci a pour avantage principal
qu'il faut prévoir moins de formation pour apprendre aux
utilisateurs à travailler sur les différentes applications.
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Aperçu des modules & fonctionnalités
Cette partie décrit les différents modules qui font partie du système
de traitement intégré. On indique chaque fois quelles sont les
fonctionnalités principales.
Planning Applications
Trend Analysis
Accounts Payable
Accounts
Payable
Supply
Chain
Mgmt

Financial Planning

HR Planning

Accounts Receivable

Financial Control

EIS

Risk Management

Parmi ces fonctionnalités : (à titre d'illustration)
•

Enregistrement d'un client

•

Adaptation de l'enregistrement d'un client

•

Managing Applications
HRM

enregistre aussi le citoyen pour les impôts nécessaires et met à jour
ces données.

MIS

Managing Contracts
Contract Negotiation

Channel
Management
Manage
Customer
Channels
Measure
Channel
Effectiveness
Manage
Third Party
Channels

Contract
Management
1

CRM & Customer Support
Understand Customer needs
Retain Compliant Customers
Support / Contact Centre

Core Processing

2

Proactive
Initiatives

3

Product & Service Marketing 4
Marketing

Marketing
Support

New
Products
5
& Services

Learning Applications
Simulation

Education

6

Reference

7

•

Annulation de l'enregistrement d'un client

•

Création de l'enregistrement d'un impôt

Registration

Audit

8

Returns / Liability

Client Accounting

9

Payment
Processing

Financial
Accounting

10

Debt Management

Customs

Correspondence
EIS
GIS

Patrimony
Documents

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

•

•
Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Les principales caractéristiques de ce module sont :

11

Work Management
Decision
Support

Adjonction d'une indication pour un citoyen (notaire,
expert…)

Les données internes sont reliées et comparées à des
données externes, ce qui permet de s'assurer que les
données disponibles sur un citoyen sont mises à jour,
correctes et sans équivoque.
Les différents contribuables enregistrés peuvent être
recherchés sur base de différents paramètres : numéro,
nom…

Risk
Assessment

Figure 63: Processus fondamentaux et cadre d'application

Enregistrement / Registration (1)
Le module d'enregistrement permettra d'enregistrer des citoyens
dans le système et de mettre ces données à jour. Le système
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Déclarations, passif fiscal et non fiscal11 / Returns, Liability
(2)
Ce module fonctionnel prévoit le traitement complet des déclarations,
et plus précisément la préparation, l'expédition, l'enregistrement, la
réception et le traitement des déclarations et des informations et la
création de la dette (via la déclaration ou non). On peut voir s'il a été
satisfait aux obligations de déclaration.

Caractéristiques les plus importantes de ce module :
•

Définir les documents (arrêter les règles, les dates de
remise, les règles de traitement…)

•

Traiter les données selon un processus batch (traitement
massif des données sans intervention manuelle)

•

Traitement des déclarations qui ont été reçues par voie
électronique

Ce module fonctionnel prévoit aussi le calcul des différents impôts.
Parmi les fonctionnalités : (à titre d'illustration)
•

La gestion
déclarations

des

règles

relatives

au

lancement

des

Validation automatique des déclarations

•

Traitement manuel des déclarations

•

La préparation du lancement des déclarations12

•

L'impression et l'expédition des déclarations au client

Ce module décrit toutes les transactions liées aux paiements.

•

L'enregistrement de la réception des déclarations

Parmi les fonctionnalités : (à titre d'illustration)

•

Traitement de l'information entrante

•

Gestion des règles en matière d'amendes et d'intérêts

•

Calcul du montant des impôts

•

Gestion des règles de paiement

•

Observation des devoirs de déclaration

•

Enregistrement du paiement

•

Traitement des paiements reçus

•

Traitement des versements anticipés

•

Cration des ordres de paiement

•

Traitement des paiements suspendus

11

Au sein de Coperfin, le "fiscal" a trait aux activités liées à l'impôt et à
la perception, et à certaines activités de documentation patrimoniale. Le
"non fiscal" porte sur les activités de documentation patrimoniale et
certaines activités de Douanes & Accises.

12

•

Cela signifie, spécifiquement pour les Douanes & Accises, qu'il y a
échange de données dans le cadre de NCTS (5.1.2 Projets Externes)

Traitement du paiement / Payment Processing (3)

Principales caractéristiques de ce module:
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•

Traitement
structurés

batch

des

paiements

et

des

paiements

•

Validation automatique des paiements

•

Traitement manuel et validation des paiements

•

Résolution automatique des problèmes surgis (si possible)

Parmi les fonctionnalités : (à titre d'illustration)
•

Contrôle et gestion centralisés de la correspondance sortante

•

Enregistrement des lettres qui sont retournées
des impôts

•

Création et lancement des Eurovignettes

•

Création et lancement des certificats d'entrée/sortie

au service

Gestion des dettes/ Debt Management (4)
Ce module fonctionnel prévoit le suivi des paiements de dettes et le
traitement des amendes, des intérêts et des amortissements.
Parmi les fonctionnalités : (à titre d'illustration)
•

Observation des paiements

•

Lancement des sommations pour impôts non payés

•

Calcul des intérêts, des amendes, des frais de poursuite…

•

Traitement des anomalies de paiement

•

Observation des paiements : contraintes, poursuites…

Correspondance / Correspondence (5)
Ce module prévoit la gestion de toute la correspondance au sein du
SPF Finances. Ce qui comprend l'enregistrement, le scanning des
lettres entrantes et le suivi de la correspondance sortante.

Principales caractéristiques de ce module:
•

Définir des formulaires qui doivent être réalisés : contenu,
forme, quantité, règles de traitement, règles d'accès…

•

Réalisation
de
formulaires
intervention manuelle)

(traitement

batch

sans

SIG (6)
Ce module prévoit la réalisation, le traitement et la mise à jour des
documents SIG (Système d'Information Géographique)
Définition SIG : un système informatique assurant la collecte, la
mémorisation, le contrôle, l'intégration, la manipulation, l'analyse et
l'affichage de données liées à des positions/endroits sur terre. Ce
système propose une utilisation typiquement cartographique.
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Parmi les fonctionnalités : (à titre d'illustration)
•

Mesure et évaluation

•

SIG: recherche d'informations

•

SIG: mise à jour d'informations

•

Création et lancement d'informations SIG

•

Recherche de sources d'information externes

Remboursements et règlements / Client Accounting (8)
Ce module réalise le bilan financier au niveau du contribuable. C'est
sur base de ce bilan que l'on procède aux remboursements ou que
l'on recourt à la gestion des dettes pour non-paiement.
Parmi les fonctionnalités : (à titre d'illustration)

Gestion du contrôle / Audit (7)
Ce module fonctionnel prévoit une assistance dans l'exécution d'un
contrôle. Ce qui comprend la sélection, la détermination de
l'approche de contrôle et le contrôle proprement dit. On prévoit aussi
un mécanisme de feedback.

La gestion de la réglementation concernant la sélection et
les contrôles

•

La sélection de dossiers (depuis un travail
préparatoire d'Intelligence & Risk Management)

•

La détermination du type de contrôle

•

L'examen des dossiers à contrôler

•

Les contrôles sur site

•

Les contrôles des remboursements

Remboursement et règlement : traitement manuel

•

Envoi des remboursements au citoyen

•

Règlement et gestion de la réglementation

•

Initiation du règlement automatique

•

Initiation du règlement manuel

Principales caractéristiques de ce module:

Parmi les fonctionnalités : (à titre d'illustration)
•

•

d'analyse

•

Attribution et liens (comptabilisation) des transactions13 aux
citoyens (bilan fiscal)

•

Adaptation du bilan fiscal quand une transaction est
comptabilisée (en un premier temps, on adapte le bilan pour
la période, puis le bilan par type d'impôt et enfin le bilan
fiscal global du citoyen)

•

Détermination de l'impact de certaines transactions (quels
bilans seront influencés…)

•

Calcul des amendes et des intérêts

13

Pour les Douanes & Accises, cela veut par exemple dire l'apport en
réduction de la caution prévue dans l'implémentation du bureau unique.
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•

Détermination des actions à entreprendre (triggers)

•

Traitement des remboursements et des crédits

Parmi les fonctionnalités : (à titre d'illustration)
•

Examen des successions

•

Traitement de l'expertise informative

Comptabilité financière / Financial Accounting (9)

•

Réalisation d'informations patrimoniales

Ce module prévoit la gestion des comptes bancaires par impôt :
traitement des versements, gestion des sommes créditées,
conformité des chèques d'impôts…

•

Actualisation d'informations patrimoniales

•

Examen d'informations complémentaires

•

Traitement des demandes de différences

Douane / Customs (10)
Ce module prévoit une assistance dans l'évaluation des citoyens dans
le cas d'attribution d'autorisations.

•

Etablissement
patrimoniales

d'une

modification

en

informations

Parmi les fonctionnalités : (à titre d'illustration)
•

Demande de traitement d'une autorisation

•

Enregistrement de la décision concernant l'autorisation

La conception de ce module a tenu compte de l'enregistrement dans
le cadre NCTS (voir module de gestion des déclarations).

Documentation patrimoniale / Patrimony Documentation (11)
Ce module prévoit la réalisation, le traitement et la mise à jour des
informations patrimoniales et de l'expertise informative. On peut
aussi fournir des informations patrimoniales à d'éventuels
demandeurs.
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3.8.4. Architecture de données
Ce paragraphe contient des tableaux qui illustrent les besoins en
information du Système de Traitement Intégré.
* Ces informations proviennent directement des exigences ICT To-Be
qui ont été définies sur base tâche par tâche.

Figure 64: Informations pour le Systeme Intégré (a)
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Figure 65: Informations pour le Système Intégré (b)

Figure 66: Informations pour le Système Intégré(c)
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3.8.5. Delivery Vehicle Architecture (DVA)
Dans la DVA du thème "système de traitement intégré", on a
esquissé les composants de la DVA offrant un support à l'architecture
d'application. La solution proposée, même si elle n'est pas exclusive,
est un développement conceptuel.
Au centre, on retrouve l'environnement serveur autour duquel
tournent les modules fonctionnels du système de traitement intégré.
Cet environnement serveur est couplé aux sources d'information
dans lesquelles sont stockées les informations opérationnelles telles
que les données personnelles, fiscales, non fiscales et patrimoniales.
L'environnement serveur est couplé via le réseau internet aux
architectures techniques (sources d'information et serveurs) pour les
autres thèmes. EAI assure l'intégration des différentes architectures.
Les utilisateurs ont accès aux applications via le réseau. Ce réseau
peut être mobile (ASTRID, GPRS) ou être l'Intranet. La protection est
réglée par LDAP et logging des transactions.
L'accès à des sources d'information externes (KBO, KSZ…), à
d'autres SPF, à d'autres intervenants (banques, assurances…) ou au
portail fédéral est possible via internet ou FEDMAN.
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3.8.5.1. Aperçu schématique
Enig Dossier
Andere
bronnen

Internet/
FEDMAN

Federaal Portaal

DWH

Interacties

Gedigitaliseerde
Data

Andere FOD’s

Security

Persoonlijke
Data

Transactionele
Data

Patrimonium
Informatie

EAI

LDAP
IB
M

Logs

Systeem voor Geïntegreerde verwerking

Netwerk*

Mobiel On- line

Mobiel On-line

Mobiel Off- line

Gebruiker

Business
Intelligence

Work mgmt

Kennisbeheer

CRM

ERP

Werkstation

* internet, intranet, ASTRID, GPRS, …

Figure 67: Delivery Vehicle Architecture pour le Système de traitement intégré
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Les utilisateurs internes se raccordent via leur poste de travail aux
systèmes back-office en utilisant l'intranet.

3.8.5.2. Description
La DVA du thème "système de traitement intégré" est construite
autour d'un environnement serveur. Cet environnement serveur est
le back-office du SPF Finances et soutient les modules fonctionnels
décrits dans l'architecture fonctionnelle.

Parallèlement, il y aura des utilisateurs qui se connecteront par un
réseau fixe ou mobile (internet, ASTRID, GPRS, …) à l'intranet du
SPF Finances et aux systèmes back-office. Utilisateurs typiques :
douaniers, experts, account managers…

Le back-office est couplé aux
les données opérationnelles.
opérationnelles
sont
:
transactionnelles
(fiscales
patrimoniale.

banques de données qui mémorisent
Les différentes banques de données
données
personnelles,
données
et
douanes)
et
documentation

Les utilisateurs externes peuvent recourir à certaines fonctionnalités
du système de traitement intégré via le portail fédéral qui comprend
le portail du SPF Finances. L'intégration des systèmes back-office
dans le portail du SPF Finances est décrite plus amplement dans le
thème "Services multicanaux".

EAI intègre les différentes architectures techniques pour les autres
thèmes dans le système de traitement intégré. Comme on le voit
dans la figure, on a prévu des interfaces vers Business Intelligence,
Gestion des Connaissances, Workmanagement, ERP et CRM.
Parallèlement, les sources d'information spécifiques qui sont décrites
dans d'autres thèmes et reliées au Dossier Unique sont accessibles
via EAI. De la sorte, l'information analytique (DWH), l'information sur
les interactions (CRM) et les informations digitalisées (scanning de
documents) sont accessibles dans les systèmes de back-office en vue
d'un traitement intégré.

L'accès au système de traitement intégré est établi via LDAP. On y
détermine à quel module et à quelles informations l'utilisateur a
accès. Les transactions que font les utilisateurs sont enregistrées.

Dans les besoins ICT pour les processus 1 "Collecte des données
personnelles" et 2 ""Collecte des données fiscales", on indique que
les informations de sources de données externes sont nécessaires.
Exemples de sources externes : KBO, KSZ, les banques, les
assurances… Ce qui peut être réalisé techniquement en utilisant
Internet et FEDMAN comme réseau et UME comme service pour
l'échange d'informations entre les SPF. Le FEDICT joue dans ce cadre
un rôle important.
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3.8.6. Effets sur le fonctionnement du SPF Finances
La citation ci-dessous est tirée de "Revenue Annual Report 2000",
édité par le Ministère des Finances en Irlande, qui implémente en ce
moment un système de traitement intégré. Ce qui sert d'introduction
pour exposer la pertinences et les avantages du système pour les
Finances SPF :
“Our Integrated Taxation Processing (ITP) system now processes
some £13 billion annually. The consolidation of taxpayers’ financial
records allows for a greater consistency of treatment of all taxes, and
easy offsetting of monies between taxes. VAT was incorporated into
the system in April 2000. Between April and December, 526,362 VAT
3 forms were processed by the system, the majority being scanned
using new technologies, thereby removing the necessity of keying
data and thus speeding up the process. The automation of these
processes greatly added to the efficiency of VAT return
administration, and inevitably to customer service improvements,
particularly in the processing and approval of VAT repayments.
Improved turnaround times were achieved, due to automated
tracking and approval systems, allowing routine repayments to be
dealt with more quickly.... The system continues to provide the back
office processing for ROS (on-line filing and payments system), with
daily updates, and links to the banks for the electronic transfer of
money received or repayments due”.

Différents ministères ont déjà éprouvé les avantages très variés du
système de traitement intégré.
Dans cette partie, on décrit les principaux bénéfices et avantages
financiers du système de traitement intégré pour les Finances SPF :
•

Une meilleure offre de services

•

Une élévation de l'observance et une réduction des fraudes

•

Une utilisation efficace des moyens disponibles

•

Avantages financiers – benchmarks
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De meilleurs services
•

Minimalisation des contacts inutiles avec le citoyen
traitement des autres contacts de manière efficace

•

Expédition plus rapide des formulaires, ordres de
remboursement etc.

•

Simplification des produits vers le citoyen tout en veillant à
conserver le niveau nécessaire de détail pour garantir un
minimum de contact

•

Apport d'outils pour le management permettant de "suivre" le
traitement efficace de contacts avec le citoyen

•

Traitement automatique
imputations entre impôts

•

Traitement plus rapide des données entrantes et répercussion
sur le bilan du citoyen

•

Création d'un aperçu de toutes les interactions du SPF
Finances avec un citoyen accessible pour tous les
fonctionnaires autorisés

•

Support des contrôles transcendant les différents types
d'impôts / contrôles polyvalents

•

Support des initiatives qui favorisent
transcendent les types d'impôts

•

Support des services "one stop" et façon d'éviter de renvoyer
le citoyen à d'autres services de l'administration

•

Diffusion d'une image intégrée du citoyen en matière de droits
et de devoirs

des

remboursements

et

l'observance

et

•

Apport d'une fonction d'aide (help)
fonctionnaires de chaque type d'impôts

détaillée

pour

les

•

‘Closed loop processing’ pour tous les impôts (les données
financières sont renouvelées chaque fois que se fait une
transaction financière, et donc l'information pour le
management est toujours correcte, précise et à temps.

•

Réduction des échanges de données-papier entre
administrations communales, banques carrefour etc.

RSZ,

des

et
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Accroissement du civisme et réduction des fraudes:

•

Traitement et synthèse des résultats de plusieurs contrôles et
mise à disposition des intéressés

•

Amélioration et accélération des remboursements et du suivi
des paiements

•

Support d'un bilan consolidé

•

Apport d'un profil consolidé pour le citoyen

•

Utilisation active d'informations de sources externes en créant
des outputs automatisés (lettres normalisées, attestations…)

•

Réalisation de profils de risque sur base d'une analyse de
risque automatisée

•

Traitement standardisé des données des citoyens sur les
impôts

•

Identification rapide de dossiers "à haut risque" et apport
d'une aide au traitement de ces dossiers

•

Réduction des frais et charges liés à l’incivisme

•

Collecte et utilisation d'informations de sources externes

•

Aide à la conservation électronique des déclarations et des
paiements ainsi qu'à la consultation électronique de certaines
données du dossier personnel du citoyen

•

Comparaison et complément de données sur le citoyen sur
base de sources non liées au SPF Finances

•

Réduction du volume d'informations que le citoyen doit livrer
répétitivement au SPF

•

Nouvelles possibilités pour collecter des informations
complémentaires tirées de déclarations, d'extraits de banque,
de chèques…

•

Identification des citoyens qui sont exonérés de certaines
obligations (par ex. soumission de déclarations)

•

Identification d'activités économiques qui ne sont pas connues
du SPF Finances

•

Encadrement pro-actif des citoyens pour respecter leurs
obligations. Si on constate des signes de non-conformité, on
peut entrer immédiatement en contact personnel.

•

Utilisation de vérifications automatisées pour comparer des
informations de différents sources afin d'identifier les activités
d'un citoyen non enregistré

•

Facilitation et suivi automatique des droits et des obligations

•

•

Amélioration des possibilités de sélection pour contrôle

•

Apport de possibilités de sélection automatique basée sur des
paramètres qui proviennent d'informations transcendant les
types d'impôts, de détails du bilan fiscal, de profils de risque
et de profils sectoriels

Utilisation de vérifications automatisées pour comparer des
informations de différents sources afin d'identifier des sources
d'activité économique non connue de citoyens enregistrés

•

Système de sélection flexible qui peut être aisément modifié
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•

Traitement séparé d'exceptions/anomalies et activités de
routine. La charge des activités de routine est reprise par le
système de traitement intégré, seules les exceptions sont
encore traitées manuellement.

Permettre que les développements et les améliorations futurs
puissent être entrepris de manière efficace et effective pour
l'ensemble intégré des impôts contrairement aux renouveaux
par silo fonctionnel ou impôt individuel

•

Nouvelles possibilités automatisées pour exécuter
opérations de routine (par ex. le traitement
remboursements, l'imputation des montants…)

des
des

Pas d'interface interne et un minimum d'interfaces externes
permettant de travailler très facilement sur l'application et
garantissant la simplification technique du système

•

•

Identification de la minorité
intervention manuelle

une

Pas d'input superflu de nouvelles données (ce qui ne doit se
faire qu'une seule fois, suite à quoi tous les utilisateurs
peuvent utiliser des données correctes et mises à jour)

•

Nouvelle aide automatisée pour les activités d'exception

•

Apport d'un feed-back rapide et flexible pour le management

•

Suivi KPI (Key Performance Indicator) dans le cadre d'un
management performant

•

Dans les fonctions élémentaires du système, on a prévu la
possibilité de rassembler l'information de gestion nécessaire
et de générer les données statistiques nécessaires

•

Facilitation des processus de changement, en ce compris
l'introduction de nouveaux impôts, de nouvelles exigences
fonctionnelles, la modification des "business rules" et
l'introduction de nouvelles technologies. Ce qui réduit les
budgets et les jours/homme nécessaires pour réaliser ces
changements.

Utilisation efficace des moyens disponibles:
•

•

de

dossiers

exigeant
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Avantages financiers

•

Il y a aussi différents avantages financiers à implémenter le système
de traitement intégré:

Ces avantages fiscaux, nous les retrouvons dans les résultats
d'implémentation des pouvoirs fédéraux ou locaux suivants :

•

Indiana (Etats-Unis d'Amérique): accroissement des revenus
pour le Ministère de 80 millions $ par an (source: Accenture
2002)

•

Detroit (Etats-Unis d'Amérique): accroissement des revenus de
817,50 millions $ sur une période de 3 ans (source: Accenture
2002)

•

Ohio: l'encaissement non volontaire d'impôts a augmenté de
50% la première année de l'implémentation complète (source:
Accenture 2002)

•

Caroline du Nord: les revenus ont augmenté de 4,8% par an
(source: Accenture 2002)

•

Accroissement des revenus

•

Accélération de l'encaissement des impôts au cours d'une
année fiscale

•

Fixation correcte et cohérente des amendes et des intérêts

•

Rôle introduit dans les temps et suivi de l'encaissement
devant permettre de générer davantage de revenus

•

Possibilité d'imputer les impôts (bilan fiscal)

•

Création de synergies grâce au système intégré (par ex. le
SPF Finances envoie aujourd'hui un remboursement pour la
taxe 1 et une lettre de rappel pour la taxe 2. Avec le système
de traitement intégré, cette double interaction est ramenée à
une seule interaction et accroît les chances d'encaisser
correctement et à temps).

•

La réduction du nombre d'erreurs rendra le processus
d'encaissement plus productif

•

Une meilleure sélection conduit à un meilleur rendement par
dossier examiné

•

Observance volontaire accrue en proposant des services
améliorés

•

Aide aux modifications législatives et politiques (système
flexible réduisant le budget nécessaire pour effectuer des
adaptations suite à une décision politique ou une modification
légale)
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3.8.7. Relation avec d'autres thèmes
Architecture consolidée impliquée
Dossier Unique

Description
•
•
•
•

Le système de traitement intégré est à la base du Dossier Unique
Le traitement intégré va remplir la plupart des objectifs du Dossier Unique
Liens du Dossier Unique vers les documents scannés
Pas d'application

Services multicanaux au citoyen

•
•

Assistance, contrôle, peception et information

•

Etude de cas

•

Réglementation cohérente

•

Fournit des informations pour l'offre de services au client
Prévoit des fonctionnalités de service et est relié aux applications pour les
services multicanaux
Des données plus fiables et traitées plus rapidement améliorent la connaissance
du citoyen
Le Case management va gérer les informations et les tâches au sein du
système de traitement intégré
Liens du traitement intégré et gestion des connaissances

ERP Supply Chain

•

Système de traitement intégré

Le courrier du traitement intégré sera expédié au citoyen par l'ERP Supply
Chain (processus 39)
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3.9. Thème 3: Offre de services multicanaux
Les services multicanaux transforment le mode de relation avec le
citoyen en plaçant ce dernier au cœur des opérations. Ce qui veut
dire que le citoyen doit se voir offrir un choix étendu et adapté de
possibilités d'interaction. Avec un éventail de services d'assistance,
CRM doit aider le citoyen à observer ses obligations et à bénéficier de
ses droits.

En réalisant ce thème, leSPF Finances
pourra proposer un bien
meilleur service au citoyen, sachant que les informations données au
citoyen sont cohérentes et indépendantes de la manière selon
laquelle ces informations sont données (ou de qui les donne), de qui
fait (ou comment on fait) les transactions.
Le citoyen est au cœur du processus et toutes les informations
susceptibles d'apporter un support sont à la disposition des
fonctionnaires informateurs.

Il y a trois possibilités d'interaction permettant au SPF Finances
d'offrir au citoyen des services d'assistance. Les services offerts via
les différentes possibilités d'interaction sont les mêmes, ils sont
cohérents et indépendants du choix du citoyen.
En premier lieu, le citoyen peut recourir à un centre de contact. Le
centre de contact lui propose des interactions par téléphone, e-mail,
fax ou courrier.
En second lieu, le citoyen peut visiter un "front office". Ce front office
est toujours à sa disposition : un fonctionnaire informateur y gère
l'interaction avec le citoyen "face à face". Il peut effectuer des
transactions ou répondre à des questions du citoyen. Dans certains
cas, un collaborateur peut aider le citoyen sur place.
En troisième lieu, il y a le portail du SPF Finances. Ce portail est le
site web du SPF Finances auquel le citoyen peut accéder par internet.
Le citoyen peut y faire des transactions et y chercher des
informations en "self service", ce qui implique qu'il y fasse des
actions données via le portail ou y cherche différentes
informations.Exemple : comment remplir sa déclaration d'impôts,
chercher des informations liées aux taux de TVA…
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3.9.1. Entités liées aux applications pour ce Thème
Le groupe des utilisateurs internes est composé de fonctionnaires du
SPF Finances.
Les fonctionnaires qui appartiennent au groupe des utilisateurs
utilisent l'architecture décrite ici en soutien de l'interaction avec le
citoyen. Ces fonctionnaires remplissent la fonction de fonctionnaire
informateur comme décrit dans l'ouvrage fonctionnel.
A côté des fonctionnaires informateurs dans les différents centres de
contact, administrations et autres centres, les fonctionnaires sur
place utiliseront aussi cet environnement ICT pour supporter au
mieux les interactions avec le citoyen.
Appartiennent notamment au groupe des utilisateurs : les opérateurs
des centres de contact - fonctionnaires informateurs (opérateurs de
première ligne), les fonctionnaires et spécialistes (opérateurs de
seconde ligne), les fonctionnaires sur place (Douanes, experts,
account managers…)
Les entités qui utilisent l'architecture ICT pour ce thème sont décrites
dans les tableaux ci-dessous.

Figure 68: Entité liée aux applications pour ce thème : offre de services
multicanaux (a)
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Figure 70: Entité liée aux applications pour ce thème : offre de services
multicanaux (c)

Figure 69: Entité liée aux applications pour ce thème : offre de services
multicanaux (b)
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3.9.2.3.4.2. Situation dans l'architecture To-Be
L'aperçu thématique ci-dessous montre où les services multicanaux
sont liés à l'architecture To-Be.
Selon la possibilité d'interaction utilisée par le citoyen, on utilise
différents modules constitutifs de l'architecture To-Be. On peut
retrouver les besoins identifiés dans le processus 34 "Interaction
Générale".

“Détermination de l'approche des services” et processus 35
“Stratégie et élaboration de modèles de services". Les besoins ICT
pour ces processus se tournent vers l'analyse et l'élaboration de
modèles (modèles de services, scripts…) et de visions (vision clients)
que l'on utilise dans les interactions avec le citoyen. Ils sont indiqués
par le chiffre (4) dans l'architecture To-Be ci-dessous. Les
fonctionnalités sont développées plus avant au point 3.9.3.2.3
Analyse et développement produit, où l'on voit un lien très clair avec
le thème 4 "Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations".

Les interactions via téléphone, e-mail, fax, correspondance ou front
office recourent à la catégorie CRM & Customer Support dans le
cadre d'application, tel qu'indiqué dans le schéma ci-dessous (1).
Pour ces interactions, les fonctionnaires informateurs utiliseront les
applications soutenant les interactions avec le citoyen. Les
fonctionnalités des applications utilisées seront discutées aux points
3.9.3.2.2 Interactions.
Le portail du SPF Finances est intégré au portail fédéral. Le support
et l'infrastructure sont livrés par le portail fédéral. Pour la délivrance
des informations et l'exécution des transactions, le portail fédéral
utilisera les systèmes du SPF Finances. La nécessaire protection et la
possibilité d'échange des informations sont les principaux facteurs de
cette collaboration. Le citoyen atteint le portail du SPF Finances (2)
via le portail fédéral. Au lancement d'une interaction, il y aura
connexion avec les systèmes du SPF Finances (3). L'information
demandée est fournie au citoyen (ou la transaction est réalisée )(3)
au sein du SPF Finances.
A côté des processus qui décrivent les interactions entre le citoyen et
le SPF Finances (processus 34 "Interaction Générale"), d'autres
processus décrivent les besoins analytiques ICT. Ces processus sont:
processus 32 "connaissance des
clients", processus 33
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1
2
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Figure 71: Situation dans l'architecture to-be
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3.9.3. Architecture d'application
On se propose d'examiner plus en détail dans cette section
l'architecture d'application spécifique pour le thème des services
multicanaux.
Cette architecture est dans la ligne du cadre d'application tel que
discuté dans la section précédente. On peut retrouver les différents
modules fonctionnels qui seront discutés plus loin dans cette section
dans les catégories “CRM & Customer support “ et “Product & service
marketing” comme indiqué dans la figure qui précède.
L'architecture d'application est représentée schématiquement à la
figure 72 : "Architecture d'application pour services multicanaux".
Dans cette architecture d'application, on approfondit plus avant les
fonctionnalités nécessaires pour soutenir au mieux les interactions
des fonctionnaires concernés avec les citoyens, via certaines
applications.
On indique en outre les différents canaux d'interaction qui sont à la
disposition des utilisateurs.
Enfin, on indique comment l'architecture d'application est intégrée
aux fondements et aux architectures des autres thèmes.
Dans la description des différents modules fonctionnels,
représente schématiquement le lien avec le cadre d'application.

on
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3.9.3.1. Aperçu schématique
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Figure 72: Architecture d'application pour l'offre de services multicanaux
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Klanteninteracties
(Contact Center, Face-to-Face Kantoren, Medewerker ter plaatse, Federaal Portaal)

3.9.3.2. Description

Face-to Face

L'architecture d'application pour services multicanaux au citoyen est
élaborée
autour
d'applications
permettant
d'accroître
les
performances et la satisfaction des clients du SPF Finances. Ce qui se
fait en soutenant l'acquisition, le développement et la maintenance
de relations avec le citoyen par le biais de prestations de de
services.
Les modules fonctionnels qui sont décrits dans l'architecture
d'application permettent de gérer les relations du SPF Finances avec
les citoyens, au départ d'un accroissement du civisme et de la
satisfaction des clients .
L'architecture d'application se compose de trois éléments représentés
schématiquement dans la figure ci-dessus. Les 3 éléments sont
repris dans les trois couches horizontales de la représentation
schématique :
•

Canaux d'interaction

•

Interaction

•

Analyse & Développement produits

Intranet/Internet

Telefoon

Medewerker ter plaatse

Figure 73: Canaux d'interaction dans l'architecture d'application

Les différents canaux d'interaction dans l'architecture d'application
sont :
A. Téléphone : ce canal d'interaction autorise les informations
parlées, les interactions et les transactions entre le citoyen
et le SPF Finances via le réseau téléphonique tant fixe que
mobile.
B. Lettres, e-mail & Fax : ce canal d'interaction offre la
possibilité d'envoyer des lettres, des e-mails ou des fax au
SPF Finances .
C. Face-à-face en Front-Office : dans ce cas, le citoyen se
rend dans un des front offices existant et un opérateur du
SPF Finances l'aide à un "guichet" (comptoir, salle de
réunion, salle d'attente…)

3.9.3.2.1. Canaux d'interaction
La figure ci-dessous indique où les canaux
positionnent dans l'architecture d'application.

Brieven/eMail/Fax

Interactie
kanalen

d'interaction

se

D. Collaborateur sur place : cette vaste catégorie comprend
les collaborateurs du SPF Finances sur place et qui y sont
soutenus). Par exemple : douaniers, account managers,
expert en mesures et évaluations…
E. Intranet & Internet: l'intranet permet aux opérateurs du
SPF Finances d'avoir accès aux applications CRM.
Parallèlement, internet permet aussi au citoyen et au
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fonctionnaire d'avoir accès à certaines opérations ou
interactions disponibles en self-service. Le portail du SPF
Finances offre ces possibilités.

Figure 74: Traitement possible des interactions entrantes
Au sein de l'architecture d'application, les interactions sont à la base
des modules fonctionnels utilisés dans le centre de contact et les
front offices.

3.9.3.2.2. Interactions
A la figure 74 : Traitement possible des interactions entrantes, on a
repris à titre d'illustration un scénario possible de traitement des
interactions entrantes au centre de contact.
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Figure 75: Interactions dans l'architecture d'application

Les modules fonctionnels de l'architecture d'application relative aux
interactions peuvent être disposés au sein du cadre d'application
dans la catégorie "CRM & Customer Support" et la sous-catégorie
“Support/Contact Center” comme illustré dans la figure ci-dessous.

Email
eMail

Uitgaand
Web
Inkomend
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Figure 76: Interactions dans le cadre d'application

A travers les différents canaux d'interaction tels que décrits au point
3.9.3.2.1 ci-dessus "Canaux d'interaction", les services seront
cohérents. Ce qui implique que les informations diffusées et les
transactions sont indépendantes du canal d'interaction comme
illustré dans la figure ci-dessous.

Figure 77: Informations cohérentes et traitement des transactions
Les interactions possibles sont décrites à l'aide de différents canaux
d'interaction disponibles pour le citoyen :
A. Téléphone
B. Lettres, e-mail & Fax
C. Face-à-face en Front-Offices
D. Collaborateur sur place
E.

Intranet & Internet
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A. Téléphone

o

Ce canal d'interaction comprend les services qui offrent un soutien à
toute forme d'interaction entre le SPF Finances et le citoyen, comme
décrit notamment dans le processus 34A : "Interaction par
téléphone".
Dans l'architecture d'application, on définit les besoins fonctionnels
suivants :
•

Collecte d'informations à propos du client :
o

Services & Scripting
o

Scripting: un script donne la séquence des actions,
questions, écrans et outils d'aide en matière de
services (voir ci-dessous) que l'opérateur doit
parcourir pour effectuer une tâche donnée et aider le
citoyen de manière efficace et fiable. Le script utilisé
varie en fonction de différents facteurs.Exemple : le
profil client ou le canal d'interaction utilisé. Ce
module fonctionnel aide l'opérateur à parcourir les
scripts en donnant des indications très claires.

o

L'offre de services (produits & services): ce
module fonctionnel propose à l'opérateur différents
outils pour résoudre les questions et les problèmes.
Parallèlement, l'opérateur est soutenu par ce module
fonctionnel dans son offre de services ou de produits
adaptés au cas du citoyen. Ce module se compose de
plusieurs éléments ayant chaque fois des fonctions
propres. Par scripting (décrit ci-dessus), on indique
lequel des outils ci-dessous l'opérateur doit utiliser
pour offrir un service vraiment efficace. Les différents
composants contenus dans ce module fonctionnel
sont :

Identification du client : le citoyen est identifié sur
base de questions ciblées qui sont posées par
l'opérateur. L'identification du citoyen se fera sur
base des données présentes dans le Dossier Unique,
sur base du nom ou du numéro d'identification
unique. Après identification du citoyen, l'opérateur a
accès aux informations stockées dans le Dossier
Unique.
En cas d'appel anonyme, ce module n'est pas utilisé.
Si le citoyen souhaite rester anonyme, on peut
éventuellement déterminer à quel groupe de citoyens
il appartient, par exemple : particulier, entreprise…

o

•

Historique interactions et clients : ce module
propose de l'aide à l'enregistrement de l'interaction,
des questions et des réactions du citoyen. Ces
informations sont disponibles dans le Dossier Unique
dès que le citoyen est identifié. De la sorte, on crée
un aperçu des interactions qu'a le citoyen avec le SPF
Finances et via quels canaux.

Utilisation de la Vue client : sur base de
l'identification du citoyen et des résultats de la vue
client, on alloue des profils au citoyen. Le mode
d'interaction entre le citoyen et les Finances SPF est
adapté au profil du citoyen. Les questions que pose
l'opérateur au citoyen varient en fonction du profil
client.
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Intégration dans les systèmes backoffice pour effectuer les transactions
demandées par le citoyen dans les systèmes
opérationnels (systèmes back-office) et plus
spécifiquement le système de traitement
intégré
L'Information broker & l'aide à la
navigation offrent la possibilité d'obtenir un
accès
rapide
aux
différentes
sources
d'informations financières et patrimoniales
disponibles dans les services du SPF Finances
pour trouver rapidement les informations
permettant de répondre aux questions et au
problèmes du client. On a prévu différentes
fonctionnalités telles qu'un moteur de
recherche, un renvoi et des liens dans
l'information, un moteur de suggestion etc.
Le conseil technique est utilisé comme un
endroit de mémorisation central de toutes les
informations et directives portant sur la
législation. Ce qui permet notamment aux
opérateurs de demander des informations sur
le "rulling" et les interprétations de la
législation. Ce module fonctionnel est traité
plus en détail au point 3.12 "Réglementation
cohérente".
Assistance, conseils et Soutien produits :
L'environnement
Assistance
&
Conseils
comprend des fonctionnalités et des aides
destinées à soutenir l'opérateur
qui doit

répondre à des questions sur les obligations
légales. L'accent est mis sur les besoins,
demandes ou
problèmes du citoyen à
traduire en terme de produits et services
offerts par le SPF Finances . Les conseils
doivent être vus du point de vue du citoyen.
Exemple : un expert peut donner un avis
interne aux fonctionnaires. Le soutien
produits est composé d'applications conçues
pour offrir un soutien permettant de répondre
à des questions visant des produits
spécifiques offerts par le SPF Finances .
Outils de suivi : permettent de s'assurer
que l'on réponde dans les temps et de
manière correcte à toutes les questions,
problèmes et demandes de transactions.
Intégration dans le flux de travail &
renvoi aux spécialistes (de 2e ligne) ou à
des fonctionnaires du back-office : sert à
assurer une répartition des problèmes grâce
à laquelle
le problème est résolu par la
personne la plus apte à le faire. Exemple : le
renvoi de la question de l'opérateur de 1ère
ligne à l'opérateur de 2e ligne, ceci donne
aux fonctionnaires du SPF Finances les
instruments nécessaires pour offrir un service
de qualité. Le flux de travail est traité plus en
détail au point 3.11 "Etude de cas". Les
systèmes permettront aussi d’identifier les
agents compétents et disponibles dans le
cadre d’une requête spécifique, soit depuis
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l’accueil en front office, soit depuis les agents
de 1ère ligne devant faire appel à un agent
spécialisé.
o

•

FAQ (Frequently Asked Questions - Questions les
plus fréquemment posées-Foire Aux Questions) comprend les questions les plus fréquemment posées
et les réponses y données , arrivées au SPF Finances
via différents canaux. Les questions accompagnées
de leurs réponses sont mises à la disposition des
opérateurs. Les opérateurs ont la possibilité de
joindre à la liste des FAQ de nouvelles questions et
leurs réponses. Ces questions seront mises à la
disposition des opérateurs via les informations Broker
& Aide à la navigation.

Interactions
o

Authentification: ce module permet à l'opérateur
de voir si le citoyen qui intervient dans l'interaction a
accès à l'information ou aux services demandés.
Exemple : on cherche à savoir si un employé d'une
entreprise a accès aux informations qu'il (ou elle
)demande sur l'entreprise.

o

Communication:
ce
module
comprend
les
fonctionnalités nécessaires au lancement d'une
interaction bi-directionnelle par téléphone entre le
SPF Finances et le citoyen. Les fonctionnalités que
l'on utilise plus spécifiquement par le canal
d'interaction "téléphone" sont :

du téléphone pour interagir avec le SPF
Finances. IVR permet de fournir des
informations et un self-service transactionnel,
comme la consultation du compte fiscal, une
demande de brochure, une demande
d'informations fiscales ou patrimoniales etc.
Speech Recognition permet au citoyen de
donner des informations (telles que le nom
ou l'identification) en parlant au lieu
d’appuyer r sur les touches d'un téléphone.
ACD (Automatic Call Distributor) se
compose de fonctionnalités servant à gérer
des appels entrants. Les appels sont traités
sur base du numéro appelant et les
instructions portent sur le mode de gestion
de certains appels. Le routage automatique
se fait sur base du profil clients,
de
l'attribution actuelle des dossiers et des
compétences des opérateurs du SPF Finances
(1ère ligne et 2e ligne). Le routage des appels
est co-géré par l'utilisation d'IVR servant à la
collecte des informations sur les raisons de
l'appel.
CTI (Computer Telephony Integration)
soutient les fonctionnalités du call center en
intégrant les programmes informatiques
(software) et le système téléphonique. Les
fonctionnalités CTI comprennent :

IVR
(Interactive
Voice
Response):
supporte les fonctionnalités via les touches
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•

•

•

•

“Soft Phone” : les opérateurs
actionnent le téléphone depuis leur
poste de travail
“Screen Pop-up” : Le système CTI
ouvre une fenêtre informative sur
l'écran du poste de travail de
l'opérateur. La fenêtre ainsi ouverte
contient des informations sur l'appel
entrant et l'appelant, basées sur le
numéro
d'appel
ou
sur
des
informations obtenues sur le citoyen
lors de précédentes interactions
(exemple: IVR)

B. Lettres, e-mail & Fax
On entend par là le traitement des lettres, e-mails et fax reçus par le
SPF Finances comme interactions avec le citoyen. L'architecture
d'application est basée sur les besoins ICT To-Be à titre de soutien
des schémas de flux notamment pour le processus 34B: "Interaction
via la correspondance". Idéalement, le traitement de la
correspondance devrait être intégré au contact center.
Klant

Email, Fax,
Brieven

Intégration avec des applications
dans le cadre desquelles les services
CTI
sont
intégrés
à
d'autres
applications
pour
le
logging
automatique
des
informations.
(Exemple : la durée de l'appel).
“Predictive Dialing” : le système fait
des
propositions
ou
téléphone
automatiquement à des clients. Ces
fonctionnalités servent à améliorer
l'efficacité des opérateurs assurant
des
entretiens
téléphoniques
sortants. Ces entretiens portent
généralement sur le suivi d'une
précédente
interaction
ou
la
résolution de problèmes.

Response
Management
Analyseren v/d
Inhoud

Emailserver
Faxserver
Scanning

Opzoeken
antwoord

Automatisch bevestiging
van ontvangst

Automatisch beantwoording
Automatische
Suggestie

Interactie
Data

Contact Center

Figure 78: Traitement des lettres, e-mails & fax
Dans l'architecture d'application, on définit les besoins fonctionnels
suivants :
•

Collecte d'informations sur le client
o

Identification du client : voir A. Téléphone
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o
•

Examen du
Téléphone

comportement

client

:

voir

ciblés spécifiques basés sur le profil du citoyen. Ces
campagnes sont conçues et réalisées grâce au
module fonctionnel Campaign Management (voir plus
loin). Parallèlement, le système rédige et envoie des
lettres, des e-mails ou des fax en réponse à des
interactions
précédentes
éventuellement
accompagnés de matériel marketing, à un citoyen
spécifique. La correspondance sortante recourt au
processus 39 "Livraison et distribution" de la gestion
centrale de la correspondance sortante.

A.

Offre de services & Scripting: à côté des différents
modules définis dans la section précédente (A. Téléphone), il
existe des modules spécifiques pour :
o

o

o

Correspondance
entrante :
Toutes
les
correspondances arrivant au centre de courrier du
SPF Finances seront traitées électroniquement. Les
lettres seront scannées afin de pouvoir les rediriger
vers l’agent compétent, les fax et les e-mails seront
aussi redistribués. Le scannage des documents
entrants se fait dans le système de traitement
intégré Théma. Il y a aussi la possibilité de "scanner"
des textes par un système OCR (Optical Character
Recognation).
Outils Intelligents : l'utilisation du système ERMS
(E-mail Response Management Systems) permet
d’identifier
le
contenu
d’une
requête
écrite
électronique et d’y associer une réponse soit
automatique, soit soumise à validation. Le contact
center sera pourvu d’outils d’aide à la création de
courrier permettant de disposer de réponses
standard, d’en-têtes, de parties
de contenu de
réponses, etc. Il sera aussi en mesure de proposer
automatiquement plusieurs solutions possibles à
l’agent ayant à répondre à une requête.
Correspondance
sortante
:
offre
des
fonctionnalités permettant de gérer des lettres et du
matériel
marketing
pour
le
citoyen.
La
correspondance peut être composée de messages

•

Interactions
o

Authentification: voir A. Téléphone

o

Communication: la communication pour e-mail, fax
et lettres se fait via les fonctionnalités de la
correspondance sortante.

C. Face-à-face – Front Office
Au départ des implications pour les chémas de flux du processus 34C
"Interactions générales via face-à-face", les front offices pourront
recourir aux mêmes outils et modules fonctionnels pour les
interactions téléphoniques.
•

Collecte d'informations sur le client :
o

Identification du client: voir A. Téléphone

o

Examen du
Téléphone

comportement

client:

voir

A.
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o
•

Questions en fonction du profil client: voir A.
Téléphone

Offre de services & Scripting
o

Interactions
o

Authentification: voir A. Téléphone

Offre de services (Produits & Services):
Intégration avec les
office: voir A. Téléphone

systèmes

Informations Broker & aide
navigation: voir A. Téléphone

backà

la

Conseils techniques: voir A. Téléphone
Assistance, Conseils et Soutien produits:
Il sera aussi possible de remplir directement
avec le contribuable et en ligne des champs
nécessaires au traitement de la requête.
Ensuite, la possibilité existera d’acheter des
signes ou des timbres fiscaux.
Intégration des outils de suivi avec le
flux de travail et renvoi vers des
spécialistes (de 2e ligne) ou des agents
du back-office
Possibilité de paiements électroniques :
offre des fonctionnalités pour le traitement
des paiements électroniques du citoyen via
un
terminal
électronique
(pour
les
transactions face-à-face en front office) ou
un ordinateur (pour des transactions via le
portail du SPF Finances)
o

•

FAQ: voir A. Téléphone

D. Collaborateur sur place
Soutien des applications mobiles :
possibilité offerte aux
collaborateurs sur place d'avoir accès à distance aux applications
d'interaction avec le citoyen et d'autres environnements
opérationnels ou analytiques.
Par ce canal, des personnes sur place telles que des douaniers, des
account managers ou des collaborateurs sur place peuvent être
aidées par des applications CRM et des informations disponibles au
sein du SPF Finances.
Les collaborateurs sur place disposeront des modules décrits dans
l'architecture d'application.

E. Intranet & Internet
L'internet est le canal d'interaction qui est utilisé par le citoyen et
l'entreprise. Tout comme indiqué dans les besoins ICT dans les
processus 1 "Collecte de données personnelles", 2 "Collecte de
données fiscales" et 34 "Interactions générales", le citoyen a la
possibilité de procéder à différentes interactions et transactions en
self-service par internet.
L'objectif est de mettre à disposition du citoyen un canal électronique
intégré pour des opérations de self-service et des informations en
ligne avec d'autres canaux d'interaction.
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o
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sur le portail du SPF Finances.

o
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Figure 79: Le portail fédéral et les Finances SPF

•

Soutien d'interactions et de transactions avancées telles que :
o

Pages web personnalisées et adaptables reprenant des
informations spécifiques sur le citoyen basées sur les
préfrences et le profil du citoyen.

o

Agents qui soutiennent des fonctionnalités de recherche
dans les sources d'informations présentes au sein du SPF
Finances telles que les FAQ. Le système qui gère les FAQ est
utilisé par les opérateurs du contact center et pour
l'intégration dans le portail du SPF Finances. Les
fonctionnalités des moteurs de recherche et le soutien
peuvent varier en fonction du profil du citoyen pour assurer
un soutien optimal dans les possibilités de self-service.

Les services offerts sur le portail pour les Finances SPF comprennent :
•

Interactions et transactions protégées: les citoyens se voient
offrir la possibilité de communiquer en toute sécurité avec les
Finances SPF. Les interactions et transactions protégées sont
possibles via identification du citoyen qui utilisera un login/mot de
passe ou une clé conservée sur une carte électronique (cfr. BELPIC,
FEDPKI). Les transactions et interactions suivantes doivent être
supportées pour les différents clients :
o

Contribuables (citoyens & entreprises) qui demandent des
informations sur leur bilan fiscal, les impôts à payer, le
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A. Connaissance des clients
3.9.3.2.3. Analyse et développement produit
Les fonctionnalités des opérations d'analyse et de développement
produit ont pour objectif d'avoir une meilleure vue du citoyen,
d'élaborer des offres de service et de développer des produits
spécifiques et des campagnes à la mesure du citoyen. Ces
fonctionnalités se retrouvent dans les processus 32 "connaissance
des clients", 33 "Détermination de l'approche de l'offre de services"
et 35 "Stratégie et élaboration de modèles de prestations de
services". Comme on l'a indiqué plus loin, il y a un lien évident avec
le thème “Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations”.
Analyse & Développement Produits fait partie de l'architecture
fonctionnelle comme on le voit dans la figure ci-dessous.

Producten & dienstenmarketing

Klanteninzicht
Analyse &
Productontwikkeling

Geïntegreerde
Data Modellen
G2G

Klanteninzicht & Analyse

G2B
G2C

…

Audit

Risico

Analyse

Segmentatie

Dienstverleningsmodellen
DienstVerleningsmodellen

Promotie
&
Product

Kosten
baten
Analyse

Le module fonctionnel Connaissance des clients offre un soutien au
développement des profils clients. Par des fonctionnalités
analytiques, on peut élaborer des profils clients servant de base aux
interactions et aux services.
L'environnement ICT qui est décrit ici recourt à l'architecture du
thème "Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations". Les
fonctionnalités sont parallèles, et l'on recourt aux connaissances et
aux informations qui ont été développées au sein de l'architecture
"Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations".
Les modules fonctionnels de l'architecture d'application relative à la
Connaissance des clients peuvent être placés, dans le cadre
d'application, dans la catégorie "CRM & Customer Support" et la
sous-catégorie
“Understanding Customer Needs” comme dans le
dessins ci-dessous.

Pro-Actieve Initiatieven
Campaign Management

Marktstudie
Statistische
Tools

Ontwikkelen

Uitvoeren

History

Bewaren campagnes

Figure 80: Analyse & Développement Produits dans l'architecture
d'application

Dans l'architecture d'application, on distingue trois modules
fonctionnels qui seront discutés plus en détail dans cette section :
A. Vue client
B. Marketing Produits & Services
C. Initiatives pro-actives
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l'architecture du thème "Assistance, Contrôle, Recouvrement
et Informations". Ces modèles structurent entre autres les
informations suivantes :

Planning Applications
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Financial Planning

HR Planning

Managing Applications
Accounts Payable

HRM

Accounts Receivable

Financial Control

EIS

Risk Management

MIS

Managing Contracts
Contract Negotiation
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Support / Contact Centre
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Product & Service Marketing
Marketing

Marketing
Support

New
Products
& Services

Learning Applications
Simulation

Education

Reference

Core Processing
Registration

Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing

Financial
Accounting

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Identifications et informations de contact

o

Préférences personnelles et relations avec le citoyen

o

Logs et informations liées aux interactions
précédentes

Debt Management

Customs

o

Logs et informations liées aux transactions

Correspondence

Maintenance of
Patrimony
Documentation

o

Liens vers les segments clients, fonctionnaires et
entités connexes

o

Identification des citoyens à risque potentiel sur
l'environnement analytique (élaboré dans le thème
"Assistance,
Contrôle,
Recouvrement
et
Informations")

o

Profils et segments desquels relève le citoyen

o

Information socio-démographique

Maintenance of GIS
Documents

Work Management
Decision
Support

o

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
Assessment

Figure 81: Connaissance des clients dans le cadre d'application
•
Les modules fonctionnels de l'architecture d'application sont :
•

Modèles de données intégrés : ils structurent et collectent
l'information. Ces modèles intégrés sont construits dans
l'architecture "Assistance, Contrôle, Recouvrement et
Informations" et sont utilisés dans cet environnement. Les
modèles de données intégrés donnent une structure et une
vue des différentes informations présentes pour avoir une
image cohérente et intégrée du citoyen. Ce module
fonctionnel exploite le data warehouse élaboré dans

Connaissance des clients & Analyse: sur base du data
warehouse, on génère des modèles de données intégrés
(structure de data marts) sur lesquels fonctionnent les outils
analytiques. On peut distinguer les éléments suivants :
o

Audit : voir le thème "Système de traitement
intégré"

o

Risques : voir le thème "Assistance, Contrôle,
Recouvrement et Informations"

o

Analyse & Segmentation : Sur base des modèles
data intégrés, on pourra par exemple créer des
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groupes de citoyens présentant des caractéristiques
semblables afin de mieux répondre à leurs besoins
spécifiques. Cette application fournit des informations
sur les flux de produits et services qui s’opèrent via
les différents canaux d’interaction. Des résumés
présentant les prestations de services sont générés
régulièrement pour tous les canaux. Par exemple, un
monitoring des types d’accès à Internet ou des
informations sur les contacts téléphoniques réalisés
avec le citoyen. Les analyses sont organisées autour
de segments sur base des différentes sortes de
citoyens pour satisfaire leurs besoins spécifiques.
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Debt Management
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Maintenance of
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Maintenance of GIS
Documents

Work Management
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B. Marketing Produits & Services
Ces modules fonctionnels développent et délivrent des informations
sur les produits et services qui peuvent être proposées via les
différents canaux d'interaction avec le citoyen.
Les informations ou interactions et l'offre de produits et services sont
enregistrées via les différents canaux, par ex. les logs des visites au
portail du SPF Finances. Ces informations sont analysées dans le
temps afin d'identifier de la sorte les tendances et modèles dans
l'offre de services et de définir les glissements d'intérêt.

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management
Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
Assessment

Figure 82: Marketing produits & services dans le cadre d'application

Les modules fonctionnels de l'architecture d'application en matière de
marketing produits et services peuvent être placés dans le cadre
d'application dans la catégorie “Product & Service Marketing”.
Les modules fonctionnels de l'architecture d'application sont :
•

Modèles de prestation de services : Gérer le processus
complet de développement d’un modèle de prestation de
services (monitoring de l’état d’avancement, calendrier,
etc.). On peut développer de nouveaux modèles sur base des
connaissances et des informations mémorisées. Des modèles
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doivent être fournis afin de conduire des études de faisabilité
de développement de nouveaux modèles/produits/canaux
d’interaction. Le module fonctionnel Modèles d'offre de
services comprend la modélisation et les champs
d'application du nouveau modèle :

•

o

Identifier les problèmes et questions possibles.

o

Estimation ou test du succès des nouveaux modèles
et des modèles modifiés.

o

Etablissement de l'effet des nouveaux modèles et des
modèles modifiés auprès des différentes parties
concernées.

Les processus à la base de ces besoins ICT to-be sont : processus 34
“Interaction générale” pour les interactions vers le citoyen, processus
35 “Stratégie et élaboration des modèles d'offre de services” pour
l'élaboration du modèle et des modes de campagne et de processus,
processus 33 “Détermination de l'approche d'offre de services” pour
définir comment la campagne doit être menée.
Dans la figure ci-dessous, on donne un exemple de fonctionnement
d'un contact center dans le cadre d'initiatives pro-actives.

Integratie
Integratiemet
metklanteninzicht,
klanteninzicht,
Pro-Actieve
Pro-ActieveInitiatieven
Initiatieven

Promotion & Produit: évaluer les produits et services
developpés en interne ou venant de sources extérieures.

•

Analyse coûts/bénéfices : Conduire des analyses de
rentabilité (coûts/bénéfices) de modèles/produits/canaux

•

Etudes de marché & outils statistiques: conduire des
études de marché à propos des produits et canaux
d’interaction du modèle en développement. Offre de
fonctionnalités statistiques pour le traitement des enquêtes
et des résultats.

C. Initiatives pro-actives
Les initiatives pro-actives comprennent le soutien ICT que nécessite
l'élaboration et le lancement de campagnes visant le citoyen. Ces
campagnes peuvent être menées via les différents canaux
d'interaction décrits dans "Canaux d'interaction" (3.9.3.2.1).
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Figure 83 : Exemple d'initiatives pro-actives dans un contact center
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Les modules fonctionnels de l'architecture d'application liés à des
initiatives pro-actives peuvent être placés dans le cadre d'application,
dans la catégorie “CRM & Customer Support” et la sous-catégorie
“Initiatives pro-actives” comme on le voit dans le schéma ci-dessous.
Planning Applications
Trend Analysis

Financial Planning

l'élaboration des campagnes. Ces campagnes
sont mises à la disposition des entités en charge
de leur exécution.
o

Exécution:
intégration
présupposée
aux
applications pour les contact centers. Ainsi on
met les campagnes à la disposition des
opérateurs des contact centers.

o

Historique & mémorisation des campagnes :
on prévoit ici l'intégration au système de gestion
des connaissances, la conservation et la mise à
disposition des informations liées aux campagnes
précédentes, les résultats des campagnes, le
feed-back etc.
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Figure 84 : Initiatives pro-actives dans un contact center

Les modules fonctionnels de l'architecture d'application (0) sont:
•

Campaign Management:
o

Développement: ce module fonctionnel apporte
le soutien nécessaire lors de la conception et de
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3.9.4. Architecture de données
Les tableaux ci-dessous reprennent les sources d'information qui
sont rattachées au thème Services multi-canaux. Ces tableaux sont
construits sur base des informations reprises dans les besoins to-be
(cfr. ICT Toolbox). Ce qui peut expliquer qu'ils ne soient pas
complets.

Figure 85: Sources d'information pour les services multi-canaux (a)
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Figure 86: Sources d'information pour les services multi-canaux (b)

Figure 87: Sources d'information pour les services multi-canaux (c)
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3.9.5. Delivery Vehicle Architecture (DVA)
Dans la DVA du thème Services multi-canaux, on peut voir comment
les différents composants interagissent dans l'infrastructure pour
soutenir l'architecture d'application.
Au cœur de la DVA, on peut voir différents serveurs sur lesquels
tournent les modules fonctionnels pour ce thème. Ces serveurs sont
reliés aux architectures techniques des autres thèmes, aux centres
de scannage, au portail fédéral et aux sources d'information (CRM
Data et Dossier Unique) via EAI.
On illustre les canaux d'interaction qui sont les "voies techniques" de
l'interaction avec le citoyen. Via le "téléphone", on indique les
différents composants qui soutiennent les fonctionnalités, tels que
IVR, ACD, CTI et speech recognition).
Les fonctionnaires informateurs se connectent sur les serveurs où les
applications sont accessibles via un poste de travail équipé d'un
grand écran et d'une intégration téléphone.
Les collaborateurs sur place disposent d'un accès à distance pour
soutenir l'interaction avec le citoyen.
La protection des éléments constitutifs de l'environnement technique
est assurée par LDAP et Logs.
L'architecture proposée est une solution conceptuelle possible venant
éclairer les différents éléments constructifs utilisés. Ce n'est pas la
seule solution permettant d'offrir un soutien à l'architecture
d'application pour ce thème.
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3.9.5.1. Aperçu schématique
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Figure 88: DVA pour services multi-canaux
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sources d'information. Si le citoyen est connu,
l'interaction sera reliée au Dossier Unique et rendue
disponible.

3.9.5.2. Description
La DVA est élaborée autour de plusieurs serveurs alloués à différents
modules fonctionnels décrits dans la section précédente. Les
serveurs et les modules fonctionnels alloués à chaque serveur sont :
•

•

•

Contact Center: les modules fonctionnels “Collecte
d'informations sur les clients”, “Offre de services &
Scripting” et “Interactions” à trouver dans la couche
“Interactions”
Campaign
Management:
ce
serveur
garantit
l'utilisation des modules fonctionnels Modèles d'offre de
services au sein de “Marketing Produits & Services” et
“Campaign Management” (initiatives pro-actives) dans la
couche “Analyse & Développement produits”
OLAP: ce serveur est utilisé par les modules “Modèles de
données intégrés" et "Vision clients & Analyse" dans la
couche “Analyse & Développement produits”

Les différents serveurs CRM au sein de la DVA sont liés à différentes
sources d'information :

o

Scripts: les Scripts sont élaborés dans le processus
“Elaboration de modèles d'offre de services”. Les
scripts
sont
mémorisés
dans
cette
source
d'information
et
mis
à
la
disposition
des
fonctionnaires informateurs.

o

FAQ:
les
Frequently
Asked
Questions
sont
mémorisées dans cette source d'information et sont
disponibles par différents canaux d'interaction via les
serveurs CRM (et les modules fonctionnels) ou le
portail du SPF Finances.

•

Produits: comprend les informations sur les différents
produits (folders, brochures, etc.) qui sont à la disposition
des personnes du SPF Finances, les commandes et le stock
etc.

•

Mail & Fax: les mails et les fax qui sont envoyés au SPF
Finances via le canal d'interaction “Fax, e-mail et lettres”

Les différentes sources d'information sont reliées et disponibles pour
les serveurs CRM via l'EAI.

•

Dossier Unique: l'information sur le citoyen, qui est
disponible de manière centralisée comme décrit dans
l'architecture pour le Dossier Unique.

•

CRM Data: on utilise trois catégories de sources de données
différentes :

Les systèmes back office tels que le système de traitement intégré,
le flux de travail (workflow) etc. sont reliés aux serveurs CRM. De la
sorte, on peut assurer l'intégration avec le back-office, le flux de
travail etc. comme décrit dans l'architecture d'application. Pour cette
intégration, on utilisera l'EAI.

Données d'interaction: les différentes interactions via
chaque canal d'interaction sont mises dans cette

L'intégration avec les applications CRM dans le portail du SPF
Finances transite aussi par l'EAI. De la sorte, le citoyen a accès aux

o
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rubriques FAQ et a la possibilité de procéder aux mêmes transactions
que celles que l'on peut faire au contact center ou dans les front
offices. Le citoyen peut accéder au portail fédéral par internet.
Pour gérer les droits d'accès des fonctionnaires à l'environnement
CRM, on recourt à LDAP. On tiendra parallèlement à jour les logs de
la transaction faite par les différents utilisateurs.
Les fonctionnaires informateurs du call center utilisent
environnement spécifique pour s'assurer d'un soutien optimal :

un

3.9.5.2.1. Téléphone
Comme décrit dans la section Infrastructure des besoins ICT to-be
pour les processus 34A "Interactions générales par téléphone", les
fonctionnaires informateurs disposent de grands écrans assurant une
visualisation sur écran très claire. L'intégration d'un casque
téléphonique à microphone permet d'utiliser le poste de travail
pendant l'interaction par téléphone avec le citoyen.
Les fonctionnaires informateurs qui gèrent les appels entrants et
sortants seront connectés par un poste de travail à un serveur qui
donne accès aux applications et sources d'information nécessaires.

3.9.5.2.2. E-mail, lettres
Dans la DVA, le poste de travail est indiqué comme support de ces
modules fonctionnels. Le fonctionnaire informateur du contact center
traite les lettres, e-mails et fax entrants de manière électronique via
un poste de travail ayant accès au réseau et aux différentes sources
d'information via le serveur CRM.
Ce qui implique que les lettres sont scannées dans le centre de
scannage et rendues disponibles aux fonctionnaires informateurs de
manière électronique.
Les postes de travail seront équipés d'un grand écran permettant
d'accroître la lisibilité et d'assurer une composition écran très claire.

3.9.5.2.3. Face à face
On décrit les besoins ICT dans le processus 34C “Interactions
générales par le face à face”, 34D “Interactions générales –
Interactions spécifiques P” et 34E “Interactions générales –
Interactions spécifiques PME”. Les postes de travail seront équipés
d'un grand écran permettant d'accroître la lisibilité et d'assurer une
composition écran très claire.

3.9.5.2.4. Collaborateur sur place
Ces besoins ICT to-be sont décrits dans les tâches du processus 34F
“Interactions générales pour GO”, différents processus pour Douanes
& Accises et “Processus fonctionnels de documentation patrimoniale”.
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L'environnement CRM sera accessible via internet. Il sera possible de
se connecter à l'intranet par accès à distance ou via une liaison
permanente. Les utilisateurs mobiles peuvent avoir accès par
différents réseaux: ASTRID, réseau téléphonique, GPRS…

3.9.5.2.5. Internet & intranet
Dans le cadre du développement du portail du SPF Finances, on
utilisera le portail fédéral. L'infrastructure et les technologies qui sont
implémentées pour le portail fédéral seront à la base du
développement du portail du SPF Finances. Ce qui implique une
intégration complète du SPF Finances au portail fédéral.
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3.9.6. Effets sur le fonctionnement du SPF Finances
•

Accès aux informations sur les impôts et les informations
patrimoniales via les différents canaux d'interaction mis à la
disposition du citoyen

•

Collecte centrale et partage d'informations sur les citoyens et
interactions au sein du SPF Finances avec une vue intégrée
du citoyen

•

Réutilisation des informations, services & produits, questions
& réponses, à travers les différent canaux d'interaction

•

Sur base des connaissances acquises par le SPF Finances
(connaissance des clients et gestion des risques), choix du
meilleur mode d'interaction avec le citoyen

•

Donner au citoyen la possibilité de choisir entre différents
canaux d'interaction avec une offre cohérente de services et
d'interaction au sein de chaque canal (scripts, FAQ…)

•

Élaboration de nouveaux modèles d'offre de services

•

Promouvoir une image idéale du SPF Finances via les besoins
ICT et technologies y liés

•

Comprendre les besoins des citoyens et y réagir par le
truchement d'analyses, de statistiques et d'historiques

•

Demander l'offre de services et le suivi de produits et
d'informations par le soutien d'un environnement IT intégré
performant.
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3.9.7. Relation avec d'autres thèmes
Thème concerné
Dossier Unique

Système de traitement intégré des impôts

Etude de cas

Description
•

Identification
du
citoyen
fonctionnaire informateur

•

Enregistrement
Dossier Unique

•

Consultation des informations sur le
citoyen (interactions préalables,
informations personnelles,
transactionnelles ou patrimoniales)

•

Intégration du Dossier Unique dans le
portail fédéral pour identification du
citoyen et présentation des informations au
client

•

Réaliation de transactions à la demande du
citoyen par le fonctionnaire informateur

•

Exécution de la transaction via le portail
fédéral

•

Mise à la disposition électronique ou
digitalisée des fonctionnaires informateurs
des lettres adressées aux Finances SPF

•

Suivi des questions des clients

•

Renvoi des questions ou des interactions
reçues via le site web vers les personnes

de

l'interaction

par
dans

le
le
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responsables

Assistance,
Informations

Contrôle,

Etude de cas

Réglementation cohérente

Recouvrement

et

•

Gestion du temps et des moyens, renvoi à
un opérateur de 2e ligne par l'opérateur de
1ère ligne

•

Utilisation des informations stockées dans
le data warehouse

•

Utilisation des outils analytiques

•

Gestion des FAQ

•

Gestion des informations liées à la vue
clients

•

Gestion des informations liées aux Modèles
d'offre de services et à la Stratégie

•

Gestion
des
campagnes

•

Interprétation et modifications au sein de
la législation

informations

liées

aux
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3.10. Thème
4:
Assistance,
Recouvrement et Informations

Contrôle,

A l'avenir, une meilleure connaissance du citoyen permettra de procéder
à des contrôles mieux ciblés et une assistance plus efficace. Cette
connaissance implique la collecte et l'analyse des données qui
permettront de définir les catégories de citoyens avec leurs besoins
spécifiques.

3.10.1. Entités liées aux applications pour ce thème
Seus les utilisateurs internes pourront faire usage de l'architecture
pour le thème Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations".
Les entités soutenues par cette architecture sont indiquées dans les
tableaux qui suivent.

Cette connaissance permet de développer des profils et d'organiser de
manière efficace les activités de contrôle, d'assistance et de perception.
Dans l'architecture même, les données opérationnelles seront
disponibles dans un environnement analytique via un data warehouse.
On utilise ce data warehouse pour exécuter des analyses en fonction de
la gestion des risques, des vues clients et des perceptions. En outre, le
data warehouse permet de donner différentes visions intégrées du
citoyen via des data marts. Exemple : une vue inspirée d'informations
patrimoniales, d'informations fiscales du citoyen etc…
Les résultats de ces analyses seront confrontés aux données
opérationnelles. Les résultats de l'analyse et de la confrontation seront
mis à la disposition des utilisateurs par intégration dans le système de
traitement intégré et dans les applications qui sont utilisées dans les
contact centers.
Depuis l'environnement opérationnel, on pourra donner un feed-back
électronique à l'environnement analytique. On se servira de ce feedback pour affiner les profils de risque et les analyses des actions
d'assistance et de perception.
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Figure 89: Entités liées aux applications pour le thème : Assistance, Contrôle,
Recouvrement et Informations (a)

Figure 90: Entités liées aux applications pour le thème : Assistance, Contrôle,
Recouvrement et Informations (b)
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Figure 91: Entités liées aux applications pour le thème : Assistance, Contrôle,
Recouvrement et Informations (c)
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3.10.2. Situation dans l'architecture to-be
La figure ci-dessous indique où l'on peut trouver les éléments qui ont
trait au thème "Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations"
dans l'architecture To-Be.
Comme indiqué dans (1), on peut retrouver les fonctionnalités pour
ce thème dans la catégorie “Intelligence, Risk & Knowledge
Management”. Les modules fonctionnels et les fonctionnalités sont
discutés dans l'architecture d'application.
On a dit dans l'introduction que cette architecture interagit
étroitement avec le Système de traitement intégré et les applications
dans les contact centers (2). Les résultats des analyses et de la
confrontation avec les données opérationnelles sont mis à la
disposition des utilisateurs. Par l'intégration avec ces applications,
l'utilisateur se voit offrir la possibilité de donner un feed-back aux

actions proposées de contrôle, d'assistance ou de perception.
Un important facteur de cette infrastructure est la possibilité de gérer
et de stocker des informations dans un data warehouse. Comme on
l'a souligné au point (3), ceci appartient aux blocs “Data” &
“Storage”. L'environnement technique sera plus amplement présenté
dans la Delivery Vehicle Architecture.
Les informations collectées dans le data warehouse viennent de
sources internes telles que le Dossier Unique et les systèmes
opérationnels. Le data warehouse comprend par ailleurs des données
originaires de sources externes (5). Le point (4) indique comment
des informations externes (5) peuvent être utilisées via UME,
FEDMAN ou internet en faisant usage de l'infrastructure et des
services soutenus par FEDICT.

210

Architecture ICT To-Be - Thème 4: Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations

Planning Applications
Trend Analysis
Accounts Payable
Accounts
Payable
Supply
Chain
Mgmt

2
Portails
SPF Finances

Confédérations

Fonctionnaires

Entreprises

Citoyens

RR
KBO
Autres

Information Search
Content Management

Index
LDAP

Web
Application RDBMS
Servers
Servers
eAI

Authorization

Firewall

Infrastructure

EIS

Risk Management

MIS

1

Understand Customer needs

Core Processing

Proactive
Initiatives

Retain Compliant Customers
Support / Contact Centre

Product & Service Marketing

Measure
Channel
Effectiveness
Manage
Third Party
Channels

Contract Management

CRM & Customer Support

Manage
Customer
Channels

Marketing
Support

Marketing

New
Products
& Services

Learning Applications
Simulation

Education

Reference

Registration

Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing

Financial
Accounting

Debt Management

Customs

Correspondence

Maintenance of
Patrimony
Documentation

Maintenance of GIS
Documents

Work Management

Knowledge Management

PORTAIL Statique

HR Planning

Financial Control

Contract Negotiation

Channel
Management

PORTAIL Dynamique

5

Accounts Receivable

Managing Contracts

Transactions Personalisation

KSZ

Financial Planning

Managing Applications
HRM

Decision
Support

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow

Intelligence, Risk & Knowledge Management

4

Data (Intelligence)
Collection

Develop
Customer Insight

Knowledge
Management

Common
UME v2

Presentation

BELPIC FEDPKI
FEDMAN

Network
Technology

Analysis
Engine

Services

Access
Application
General ICT Technology
Channel
Services

Security Services

Operating
HardwareICT InfrastructureStorage
Systems

SPF
FEDICT

Risk
Assessment

SPF
FINANCES

Data
eAI
Availability
& Scalability

3

Figure 92: Situation dans l'architecture to-be
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•

Les systèmes opérationnels dont les informations d'entrée
(input)
servent
à
l'environnement
analytique.
L'environnement
opérationnel
est
disponible
pour
l'environnement analytique via une couche d'intégration
(EAI)

•

Data capture: les informations sont transformées, chargées
et mémorisées dans le data warehouse. On peut disposer de
différentes vues sur le data warehouse via les data marts

•

Applications analytiques : des fonctionnalités pour
l'analyse des informations dans le data warehouse. Il existe
d'autres fonctionnalités servant à arrêter des profils et
exécuter des confrontations.

•

Intégration : intégration des résultats de l'analyse et de la
confrontation dans les applications comme le système pour
les applications et le traitement intégré CRM.

3.10.3. Architecture d'application
Dans l'architecture d'application portant sur le thème "Assistance,
Contrôle, Recouvrement et Informations", on développe quelques
modules fonctionnels différents.
L'architecture
de
“Assistance,
Contrôle,
Recouvrement
et
Informations” permet au SPF
Finances
de collecter des
connaissances et des informations en un lieu centralisé, de
synthétiser et d'analyser ces informations et d'utiliser les résultats
dans l'environnement opérationnel (soit : définir l'approche de
contrôle, définir l'approche de perception, définir l'approche de l'offre
de services, sélectionner les contrôles, proposer des actions de
perception).
Cela se traduit par une amélioration continue de la manière de
travailler, de la connaissance des clients, de la segmentation et des
profils. A terme, ceci va générer un fonctionnement plus efficace et
mieux ciblé du SPF Finances (par ex. un meilleur service, un civisme
accru etc.).
La quête des informations nécessaires pour prendre des décisions
d'assistance, de contrôle ou de perception demande un support que
les systèmes back-office ne peuvent pas offrir. L'architecture de
"Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations" est constituée
de fonctionnalités analytiques et de fonctionnalités data warehouse
qui apportent une aide à l'identification, l'établissement et
l'élaboration d'actions pour les services nécessaires.
A la figure 94: Architecture d'application, on retrouvera une
représentation schématique de l'architecture d'application. On
distingue clairement quatre couches dans cette architecture, qui
décrivent de haut en bas :

Comme indiqué par les flèches (1) et (2) dans la figure qui suit, il y a
interaction entre l'environnement opérationnel et analytique. Ce qui
veut dire que l'environnement opérationnel sert d'input à
l'environnement analytique (flèche 1). Les résultats de l'analyse et
de la confrontation servent à soutenir l'environnement opérationnel
via des activités de contrôle, d'assistance et de perception (flèche 2).
Les fonctionnalités des modules fonctionnels décrits sont identifiées
dans les besoins ICT pour les processus 17 "Gestion des risques", 18
"Détermination de l'approche de contrôle", 19 "Sélection des
contrôles", 27 "Détermination de l'approche de perception", 28
"Proposition d'action de perception", 32 "Vue clients" et 33
"Détermination de l'approche d'offre de services". L'architecture de
"Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations" aide le SPF
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Finances dans les tâches définies dans les documents T3-T4/T5
comme :
•
•
•
•
•
•
•

La collecte des données risques et clients

Planning Applications
Trend Analysis
Accounts Payable
Accounts
Payable
Supply
Chain
Mgmt

Déterminer des actions d'assistance, de contrôle ou de
perception pour certains profils
Sélectionner des contribuables/marchandises pour des
opérations ciblées de contrôle, de perception ou d'assistance
Mettre à la disposition de l'ensemble de l'organisation les
connaissances acquises
Tenir régulièrement à jour les vues "risques" et "clients "
acquises, notamment par feed-back depuis les services de
contrôle ou sur base d'interactions

L'architecture décrite est en ligne avec le cadre d'application. On
peut retrouver les modules fonctionnels dans la catégorie
"Intelligence, Risk & Knowledge Management" (illustrée à la figure 93
: Architecture d'application dans le cadre d'application)

HR Planning

HRM

Accounts Receivable

Financial Control

EIS

Risk Management

MIS

Managing Contracts

L'élaboration de profils de risques et de profils clients
Sur base de ces profils, placer les contribuables dans
différents "segments de besoins"

Financial Planning

Managing Applications

Contract Negotiation

Channel
Management

Understand Customer needs
Retain Compliant Customers

Manage
Customer
Channels

Support / Contact Centre

Proactive
Initiatives

Product & Service Marketing

Measure
Channel
Effectiveness
Manage
Third Party
Channels

Contract Management

CRM & Customer Support

Marketing

Marketing
Support

New
Products
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Learning Applications
Simulation

Education
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Registration

Audit

Returns / Liability

Client Accounting

Payment
Processing

Financial
Accounting

Debt Management
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Correspondence

Maintenance of
Patrimony
Documentation

Maintenance of GIS
Documents

Work Management
Decision
Support

Case
Management

Scheduling /
Resource Management

Document
Management

Workflow
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Develop
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Knowledge
Management

Analysis
Engine

Risk
Assessment

Figure 93: L'architecture d'application dans le cadre d'application
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3.10.3.1. Aperçu schématique
Systeem voor
geïntegreerde

Work
Manage-

verwerking
van
belastingen

Scanning

Kennis-

CRM

beheer

ment

Externe
bronnen &
Andere
FOD’s

Enterprise Application Integration
Input vanuit
operationele
omgeving

Gegevens (kennis) verzameling
Data

Knowledge data capture

Data Warehouse

Geïntegreerde Datamodellen

Capture

History

ETL

DWH

Integratie in
operationele
omgeving

G2G

G2C

G2B

Data
Mart

…

Analysemotor & Risico-evaluatie
Analytische
applicaties

Predictive Business Intelligence

Analytische functionaliteiten

Search
Engine

OLAP

Data Mining

Profiling

Problem
Solving
Tools

Confrontatie

Integratie
Embedded Analytics

Feedback

Integratie
Integratie

Triggeren
van acties

Electronische
FB Fiche

Figure 94: Architecture d'application pour "Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations
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3.10.3.2. Description
On effectue les analyses nécessaires au sein des processus CRM et
RB. Les données provenant de diverses sources internes et externes
sont rassemblées et analysées pour arriver à une connaissance des
clients et des risques.
Les résultats des analyses seront évalués et optimisés en
permanence
via
les
environnements
opérationnels
par
l'implémentation de mécanismes de feed-back.
L'ensemble forme un cycle, comme montré à la figure 95 : modules
fonctionnels en approche cyclique. Après la collecte des données, on
rédige les profils avec l'approche adaptée de contrôle, d'assistance
ou de perception. Le feed-back lié aux activités de contrôle,
d'assistance ou de perception depuis le terrain alimente le système
des données et les profils, de sorte que ceux-ci peuvent être
maintenus et mis à jour constamment pour que le cycle puisse
recommencer.
On décrit ci-dessous les modules fonctionnels de l'architecture de
contrôle, d'assistance ou de perception pour les Finances SPF. Nous
commençons en bonne logique la description de ce cycle par la Data
Capture.
Les modules fonctionnels de l'architecture "Assistance, Contrôle,
Recouvrement et Informations" sont :

•

Data Capture

•

Applications analytiques

•

Integration
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Voorstel voor selectie

Selectie en Procedures
Buitendiensten

Niet-selectie
Enig
Dossier

Analytische applicaties:
Predictive
Business Intelligence

Selectievoorstel

Indicatief
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-Bepalen controle
aanpak(18, 17)
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(33)
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DWH
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-Collection des données
(17.2)
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Figure 95: Modules fonctionnels dans l'approche cyclique
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•
3.10.3.2.1.

Data Capture

La collecte des informations et des données pour analyse est la base
même de ce thème. Nous le retrouvons dans les blocs d'activité (T4T5) portant sur la collecte des données et la gestion des données,
des processus "Gestion des risques" et "Vue clients".
La Data capture fait partie de l'architecture d'application comme on
le voit dans la figure ci-dessous.
Gegevens (kennis) verzameling
Data

Knowledge data capture

Data Warehouse

Geïntegreerde Datamodellen

Capture

History

ETL

DWH

G2G

G2C

G2B

Data
Mart

…

Figure 96: Data Capture dans l'architecture d'application
La Data Capture comprend les modules fonctionnels suivants :
•

Knowledge data capture - ETL (Gestion de données):
Le chargement des informations dans le data warehouse
se fait via les outils ETL (Extract Transform & Load) où les
informations source utilisées sont lues, transformées et
chargées dans la forme souhaitée dans le data
warehouse. Cecii se fait par ex.par le gestionnaire des
données de risques dans le premier bloc d'activités ‘Gérer
l’information liée à la gestion des risques" du processus
"Gestion des risques", et par le gestionnaire de données
clients dans le 3e bloc d'activités du processus
"Connaissance des clients".

Data warehouse (Collecte des données): La collecte des
données se compose de l'identification, de la collecte et
de la mémorisation de données venant de sources tant
internes qu'externes,le tout centralisé à un seul endroit
comme
peut l’être un data warehouse. Un data
warehouse réorganise l'information existante pour qu'elle
soit utilisable. Il sert de base aux applications analytiques.
Dans ce contexte, on peut décrire un data warehouse
comme un "repository"(un endroit de stockage) pour
informations historiques intégrées dans le SPF Finances,
à des fins d'utilisation dans un environnement analytique.
Il intègre des sources hétérogènes (dont différentes bases
de données internes et externes) en une source unique.
Ce data warehouse offre la possibilité d'effectuer des
analyses (par ex. des analyses de risques ou des analyses
de données clients) et de partager l'information. Les data
warehouses permettent de travailler de très grandes
quantités d'informations provenant de sources très
diverses :
o

Sources internes : Internes à l’Administration : la
collecte d’informations internes à l’Administration se
fait tant par le biais du processus ‘Gestion des
risques’, que dans le bloc d’activités ‘Collecte
d’informations supplémentaires’ ou que par le biais
d’autres processus tels que ‘Vérification de la
situation fiscale’, ‘Expertise Opérationnelle’, ‘Gestion
des inputs recouvrement’, ‘Surveillance mobile’,
‘Gestion de inputs fraude’ ou ‘Traitement de dossier
fraude’ et le bloc d'activités 2 ‘Collecte de données’
dans le processus ‘Connaissance des clients’. Pour
identifier des sources d'informations internes
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possibles, on utilise le "data dictionary" du SPF
Finances.
o

•

Sources externes : l'interface avec les sources
d'informations externes permet de ramener ces
informations externes dans le data warehouse.
Exemple : institutions internationales, fédérales,
régionales
et
communautaires,
différentes
fédérations professionnelles, sociétés spécialisées en
collecte et analyse d’information, etc.

Modèles de données intégrées - Data Mart
(Structuration de données): Les Data Marts donnent
différentes vues intégrées sur les informations présentes
dans le data warehouse. Par exemple :On peut afficher
des informations liées au informations patrimoniales, aux
services multicanaux etc. L'accent des data marts se
porte sur la réponse à des besoins d'informations de
groupes spécifiques d'utilisateurs. Le data warehouse
donne la possibilité de définir différentes vues (views) sur
les informations collectées (par ex. par secteur, par client,
par impôt etc.), ce qui facilite la structuration des
informations, ce qui se passe dans le troisième bloc
d'activité du processus "Gestion des risques", en
préparation de l'analyse (analyse de données client,
analyse de risque).
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3.10.3.2.2.

o

Search Engine (moteur de recherche): cette
fonctionnalité permet à l'utilisateur (analyste de
risques, anayste de données client) de rechercher
des informations sur base de critères spécifiques. Les
sources d'information disponibles où l'on cherche
peuvent être les data warehouse ou les data marts
dont les informations proviennent notamment du
Dossier Unique, de sources externes, de documentstextes, etc. On peut se servir d'un moteur de
recherche pour répondre à une question simple de
connaissance des clients : on part du principe que
l'information nécessaire est présente dans les bases
de données existantes. Un string de recherche assez
simple peut, rien qu'en rassemblant et en combinant
des données (internes) existantes et "toutes prêtes",
générer la vue client souhaitée.

o

On-line Analytical Processing tools (OLAP):
OLAP donne la possibilité de générer des analyses,
des graphiques et des rapports sur base des
informations disponibles. L'utilisateur (analyste de
risques, analyste de données client) peut générer des
rapports prédéfinis ou des analyses. Il est également
possible de concevoir, de générer et de mémoriser à
des fins d'utilisation ultérieure de nouveaux rapports
et de nouvelles analyses.

o

Data Mining: Le Data mining est élaboré à partir
d'un data warehouse. Le data mining est une
fonctionnalité servant à trouver et à interpréter des
modèles et des relations dans les données. Ceci aide
l'utilisateur dans son travail de recherche et
d'utilisation d'informations pertinentes dans le data

Applications analytiques

Les applications analytiques soutiennent l'utilisateur à différents
niveaux du SPF Finances, quand il veut consulter et effectuer des
analyses des informations disponibles. Ce qui permet d'avoir une
connaissance des client, des risques ou d'actions de perception. Les
fonctionnalités décrites aident l'utilisateur dans ses tâches de
consultation, d'analyse et d'interprétation des données en générant
des profils, des segmentations, des analyses et des rapports.
Les
applications
analytiques
appartiennent
à
d'application comme indiqué dans la figure ci-dessous.

l'architecture

Analysemotor & Risico-evaluatie
Analytische functionaliteiten

Analytische
applicaties

Search
Engine

OLAP

Data Mining

Predictive Business Intelligence

Profiling

Problem
Solving
Tools

Confrontatie

Figure 97: Applications analytiques dans l'architecture d'application
Les informations sur lesquelles travaillent ces applications (modules
fonctionnels) sont fournies par le data warehouse ou les data marts.
Les modules analytiques de l'architecture d'application comprennent
•

Fonctionnalités analytiques : ce module fonctionnel
comprend des outils permettant d'effectuer des analyses des
informations et des données disponibles dans le data
warehouse. Il ressort des besoins ICT qu'on a besoin d'un
vaste spectre de fonctionnalités analytiques, dont :
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warehouse. Exemple : pour la réaction de profils de
risques et de profils clients, ou pour arrêter des
actions de contrôle, d'assistance ou de perception.
De telles applications viennent au secours des
missions de recherche intelligente de données par le
truchement d'une analyse de relations, d'une
classification, d'une analyse de modèle ou d'une
modélisation.
•

Predictive Business Inteligence: Les résultats des
analyses servent à se faire une idée de l'environnement
opérationnel en rassemblant les deux éléments - analyse et
données opérationnelles.
o

Profiling: Sur base du data mining où l'on regroupe
des données et où des modèles (patrons) peuvent
être reconnus , on arrête des profils de risque et des
profils clients de groupes de contribuables. Les
résultats, qui sont donc des profils, sont mémorisés
dans le data warehouse où ils restent disponibles.

o

Problem Solving Tools: Les Problem solving tools
servent à créer un environnement qui simule les
événements et les actions stratégiques pour en tirer
les meilleurs résultats. Au sein du SPF Finances, on
peut procéder à des simulations à l'aide des Problem
solving tools, visant à définir des profils de risque ou
des profils clients complets (= avec les actions de
contrôle, d'assistance ou de perception adaptées) sur
base de profils de risque ou de profils clients créés à
l'aide du data mining.

o

Confrontation: la confrontation sert à définir des
sélections. Exemple : les données concernant un

sujet ou un objet fiscal sont confrontées, à un
moment d'imposition donné, à un profil de risque.
Ce qui permet d'élaborer une proposition de
sélection. Cette confrontation peut avoir lieu au sein
d'un système entièrement automatisé ou peut exiger
une intervention plus ou moins importante des
services centralisés. Une confrontation automatisée
permet d'effectuer de manière automatisée les
contrôles d'acceptation, de logique ou de cohérence
(plus précisément entre la déclaration et diverses
fiches) qui sont en ce moment réalisés manuellement
par les fonctionnaires. Cet exercice peut conduire à
l'implémentation
organisée
d'une
proposition
d'assistance (plus spécialement en ce qui concerne la
correction d'erreurs réelles) ou à l'implémentation
d'une proposition de contrôle ou de perception
(composée plus spécifiquement d'une non-sélection,
d'une sélection obligatoire ou d'une proposition
indicative). Cette proposition indicative doit être
confrontée aux éléments locaux.
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3.10.3.2.3.

opérateurs la possibilité de consulter les résultats des
analyses et des profils d'un citoyen et de mener une
interaction adaptée.

Intégration

Les modules fonctionnels décrits ici intègrent les résultats
analytiques aux environnements opérationnels qui sont décrits dans
les autres thèmes tels que le Système de traitement intégré etc.

o

La couche d'intégration est décrite dans la figure ci-dessous.
Integratie
Embedded Analytics

Feedback

Integratie
Integratie

Triggeren
van acties

Electronische
FB Fiche

•

Figure 98: Intégration dans l'architecture d'application
•

Embedded Analytics: les résultats des applications
analytiques. sont mis à la disposition des fonctionnaires par
intégration aux applications opérationnelles telles que le
Système de traitement intégré.
o

Intégration: Les résultats de la confrontation et du
profilage sont intégrés au Dossier Unique et au
Système de traitement intégré de sorte que les
utilisateurs des informations relatives à "Assistance,
Contrôle, Recouvrement et Informations" peuvent
consulter dans les applications opérationnelles. Cette
intégration permet aux fonctionnaires autorisés de
consulter et d'utiliser les informations de "Assistance,
Contrôle,
Recouvrement
et
Informations".
L'intégration à l'environneemnt CRM donne aux

Déclenchement
d'actions:
les
résultats
de
"Assistance,
Contrôle,
Recouvrement
et
Informations" peuvent indiquer que certaines actions
doivent être prises en Assistance, Contrôle et
Recouvrement. Ce module fonctionnel permet
d'activer ces actions automatiquement dans l'analyse
apprprié.
L'intégration
depuis
l'environnement
workflow est un besoin fondamental.

Fiche de feedback électronique : on rédige une liste des
critères feed-back et on conçoit et expédie une fiche
électronique de feed-back.
Principaux critères :
•

Résultats des actions

•

Validation des indicateurs

•

Nouveaux problèmes découverts

•

Problèmes juridiques

•

Problèmes techniques fiscaux et non fiscaux
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3.10.4. Architecture de données
Les tableaux ci-dessous illustrent les sources d'information qui sont
liées
au
thème
"Assistance,
Contrôle,
Recouvrement
et
Informations". Ces tableaux sont élaborés au départ des informations
qui sont reprises dans les besoins ICT to-be (cfr. ICT Toolbox). Il se
peut dès lors que ces tableaux ne soient pas complets.

Figure 99: Sources d'informations pour Assistance, Contrôle, Recouvrement
et Informations (a)
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Figure 100: Sources d'informations pour Assistance, Contrôle, Recouvrement
et Informations (b)

Figure 101: Sources d'informations pour Assistance, Contrôle, Recouvrement
et Informations (c)
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3.10.5. Delivery Vehicle Architecture (DVA)
La DVA du thème "Assistance, Contrôle, Recouvrement et
Informations" indique comment les différents composants de la DVA
interagissent pour soutenir au mieux les utilisateurs et les
applications.
Dans la DVA de ce thème, on alloue plusieurs serveurs aux différents
modules analytiques et opérationnels esquissés dans l'architecture
d'application. L'environnement prévoit un environnement serveur
chargé de la gestion du data warehouse.
EAI veille à la livraison des services comme ETL et à la connexion du
data warehouse à l'environnement opérationnel. Parallèlement, les
informations des sources d'information internes et externes sont
chargées dans le data warehouse via l'EAI.
La Delivery Vehicle Architecture pour ce Thème est intégrée aux
architectures des autres thèmes, en recourant à l'EAI. De la sorte,
des résultats tels que les actions d'assistance, de contrôle ou de
recouvrement sont intégrées aux autres thèmes, et par exemple au
Système de traitement intégré.
Les utilisateurs des modules fonctionnels (applications) utilisent des
postes de travail qui sont raccordés par internet aux serveurs
alloués. Pour les utilisateurs sur le terrain (douaniers, géomètresexperts etc.), on a prévu la possibilité de se connecter à distance
pour accéder aux applications.
La DVA présentéeest une solution conceptuelle. Elle n’estpas
seule solution possible.

la
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3.10.5.1. Aperçu schématique

Enig Dossier

1
Andere
bronnen

Analytische
Data

Internet/
FEDMAN

Interacties

Persoonlijke Transactionele
Data
Data

Patrimonium
Informatie

Gedigitaliseerde
Data

2
Andere FOD’s

Security

3

5
8

Data Mining

7

6
OLAP

eAI (ETL)

Predictive BIEmbedded Analyses

LDAP

IBM

Logs

DWH

DWH Server

Netwerk*

4
Back Office

Work mgmt

Kennisbeheer

CRM

ERP

9
10
Mobiel On-line

Mobiel On-line

Mobiel Off-line

Gebruiker

Werkstation

* Internet, Intranet, ASTRID, GPRS, …

Figure 102: DVA pour Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations
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3.10.5.2. Description
Dans la Delivery Vehicle Architecture “Assistance, Contrôle,
Recouvrement et Informations”,
on utilise les informations du
Dossier Unique (1) comme input. En plus du Dossier Unique. Ces
informations provenant de sources externes (2) au SPFFinances
seront aussi utilisées. Dans l'architecture de "Assistance, Contrôle,
Recouvrement et Informations", le flux informatif ne proviendra que
de sources externes en direction du data warehouse, et non
inversement.
Le data warehouse (4) est disponible de manière centrale et est géré
par un serveur en vue d'en optimiser le traitement et la gestion. Le
chargement et l'alimentation du data warehouse avec les
informations externes et internes se fait via EAI (ETL) (3).
Les
analyses sont faites
sur les données et les informations
présentes dans le data warehouse. Ce sont les serveurs alloués au
data mining et aux applications OLAP (5) qui effectuent ces analyses.
Les résultats de ces analyses (profils, segments etc.) sont mémorisés
dans le data warehouse.

Parallèlement, les applications analytiques seront intégrées aux
autres architectures telles que le Système de traitement intégré,
CRM, workflow etc. Ceci se fera par le module fonctionnel embedded
analysis (7), sachant que le croisement entre les différents systèmes
sera assurée par EAI.
Le data warehouse et les applications fonctionnelles seront
disponibles par différents canaux. Les fonctionnaires du SPF
(administrations, centres etc.) auront accès aux applications
"Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations" par leur poste
de travail (10) qui est raccordé à l'intranet. Parallèlement, pour
certains collaborateurs sur le terrain, les applications décrites seront
disponibles à distance ou via le réseau mobile tel qu'ASTRID, GPRS
ou le réseau téléphonique traditionnel (9).
Chaque utilisateur aura accès aux informations et aux applications
via son poste de travail pour exécuter les tâches allouées. La
surveillance de l'accès est assurée par LDAP (8). Les transactions
sont loggées (8).

Le module fonctionnel Predictive Business Intelligence (PBI) (6) est
en charge du traitement ultérieur et de la confrontation des résultats
de ces analyses avec les données opérationnelles. A cette fin,il faut
que ce serveur puisse disposer des informations du data warehouse
et de celles de l'environnement opérationnel.
Les résultats de la confrontation au sein de PBI sont repris dans le
Dossier Unique dans la banque de données "Données analytiques".
Ce faisant, ces données sont aussi disponibles dans le data
warehouse.
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3.10.6. Effets sur le fonctionnement du SPF Finances
•

Accroissement et affinements des connaissances du citoyen
au sein du SPF Finances

•

Plus grande productivité, cohérence dans
d'assistance, de contrôle ou de recouvrement

•

Baser les décisions liées aux opérations d'assistance, de
contrôle ou de recouvrement sur les connaissances et
l'analyse

•

Meilleure « compliance » par l'implémentation d’analyse de
données et problèmes

•

Optimisation de l'environnement de travail par la mise à
disposition et le partage central des informations du data
warehouse

•

Soutien de la sélection de contrôle de sélection et des
propositions d'approche de contrôle et de recouvrement sur
base des analyses et connaissances présentes

•

Élaboration et amélioration d'un système de contrôles ciblés
sur base des connaissances acquises

•

Amélioration des systèmes de risques, d'analyse et de
connaissances par feed-back de l'environnement opérationnel

•

Approche ciblée des actions d'assistance, de contrôle ou de
recouvrement

les

actions
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3.10.7. Relations avec d'autres thèmes
Thèmes concernés
Dossier Unique

Système de traitement intégré
Work Management
CRM

Gestion des connaissances

Description
• Les informations du Dossier Unique sont chargées dans le
data warehouse
• Les résultats de la confrontation et des analyses sont repris
dans le Dossier Unique (profil, segment etc. du client)
• Intégration de l'Embeded Analytics de sorte que le résultat
des analyses soit disponible dans l'environnement
opérationnel
• Intégration pour le déclenchement des actions
automatiques
• Intégration pour la mise à disposition des profils, segments
etc.
• Mise à disposition des applications analytiques
• Mise à disposition des data marts (différentes vues sur le
data warehouse)
• Gestion et mémorisation des approches de contrôle, modes
de travail et analyses
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Système de traitement intégré)

3.11. Thème 5: Etude de cas

Démarrage du « case » et allocation des moyens ouverture administrative du dossier, sélection et
allocation des moyens en fonction des compétences et
disponibilités (cfr. Resource Management & Scheduling)

Le thème de réalisation "Etude de case" porte sur l'introduction d'une
approche de type "projet" pour le traitement des dossiers
spécifiques, parfois appelés aussi "case".
Un "case" représente généralement un dossier complexe qui est
traité pas à pas par une équipe multidisciplinaire composée de
personnes de différentes entités, dans une limite de temps et un
budget donnés. Il s'agit en fait d'activités sortant de la routine.
Les « cases » peuvent prendre différentes formes : contrôles à
effectuer, affaires frauduleuses à traiter, montants à recouvrer, actes
d'expropriations à effectuer, élaborer une procédure de travail etc.
On peut distinguer les phases de travail normalisées suivantes dans
le traitement projectuel d'un "case" (dossier) (phases reprises dans
le graphique qui suit).

Identificatie
& Selecite

Opstart
Case &
Toewijzen
Middelen

Afsluiten
Uitvoeren
&
&
Capteren
Ervaringsgeg.
Opvolgen

Capteer
Case perform.
Gegevens

•

Exécution »par projet » des activités concernera le case
en ce compris le soutien intrinsèque du traitement du
dossier (cfr. Information & Systèmes de gestion des
dossiers)

•

Fermeture du dossier - Fermeture administrative du
dossier en ce compris collecte des données historiques
pertinentes (cfr. Workflow / Casehandling)
Enregistrement des résultats de mesure de performance
- Mesure de l'efficacité portant plus spécialement sur le
cas spécifique tout en visant le développement de
données historiques.

Figuur 103: Représentation graphique d'une planification de Case
management
•

Identification et sélection des dossiers entrant en ligne de
compte pour le projet de traitement d'un cas (examen).
Ce qui peut se faire par intégration au core processing
(cfr. Workflow /Casehandling avec intégration au
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3.11.1. Entités liées aux applications pour ce thème
Depuis le contexte ainsi esquissé, de très nombreux utilisateurs du
SPF Finances (utilisateurs internes) en viennent à aborder ce thème
de réalisation. Cela concerne en effet potentiellement toutes les
activités non routinières du SPF Finances.
Dès le début de l'élaboration de ce thème, on doit définir à partir de
quel moment il faut suivre une telle approche "par projet ». Les
critères entrant en ligne de compte sont notamment le volume du
dossier, le nombre de parties en présence, l'impact financier, les
risques potentiels etc.

L'implémentation de ce thème implique l'introduction des
processus suivants
o Impôts et recouvrement : 4 (Autorisations)
o Processus fonctionnels Documentation
Patrimoniale : 13 (Projet et passation de
l'acte authentique)
o Processus directeurs :
17/18/23/26/27/32/33
o Processus pour traitement spécifique :
20/21/22/24/25/28/30/31/34
o Processus de soutien : 34/35/36/37/38

Figure 104: Entités liées aux applications pour le thème : Etude de cas (a)
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Figure 105: Entités liées aux applications pour le thème : Etude de cas (b)
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Figure 106: Entités liées aux applications pour le thème : Etude de cas (c)
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3.11.2. Situation dans l'architecture to-be
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Figure 107: Situation dans l'architecture to-be
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Planning Applications

3.11.3. Architecture d'application
L'architecture d'application dépendra dans une large mesure du choix
des différentes plates-formes individuelles ou d'une couche “Work
Management” fortement intégrée.
L'intégration de ces systèmes d'exploitation dans les applications de
base (back-office) et dans les systèmes de knowledge management
définira
également
dans
une
large
mesure
l'architecture
d'implémentation.
D'un point de vue "applications", le thème Etudes de cas fait
référence à la couche Workmanagement et à la couche Intelligence,
Risk & Knowledge Management du cadre d'application. On traitera
plus spécifiquement les systèmes d'exploitation suivants :
•

Système de "Workflow Management" & “Casehandling”

•

Système de Gestion des moyens, planning et suivi,

•

Système d'Information & Gestion des connaissances

•

Système d'aide à la décision
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Figure 108: Workmanagement et le cadre d'application

Workflow Management & Casehandling
Le Workflow est orienté vers l'automatisation et le "pilotage" d'un
business process, et coordonne l'échange d'informations à chaque
étape du processus.
Le Casehandling vient compléter le workflow classique et propose à
l'utilisateur
des
fonctionnalités
spécifiques
pour
les
case
exceptionnels. Ce sont des événements qui justifient que l'on
s'écarte du modèle de processus classique prédéfini.
Dans une applications workflow, il est essentiel que l'on gère aussi
l'information de statut du processus. Ceci permet un contrôle ciblé
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sur le fonctionnement, ainsi que la délivrance d'informations de
« statut « (feed-back) à toutes les parties concernées.

On peut distinguer deux types de workflow :
•

Workflow collaboratif
Ce type de workflow est tourné vers le soutien de processus
business "par projet" ou "collaboratifs" où plusieurs parties
travaillent simultanément au traitement d'un case donné (cfr
approche multidisciplinaire). L'accent de ce type de workflow est
mis sur la délivrance d'une plate-forme uniforme de
communication
et
d'échange
de
données
entre
les
“knowledge workers”(experts) des différentes entités ainsi
qu'éventuellement de divers endroits .
Le workflow collaboratif et administratif est souvent élaboré de
manière “message oriented”. La tendance vers un “web-based
oriented workflow" indique clairement que l'on peut attendre
une forte intégration du workflow et des “enterprise information
portals”(EIP).

•

Production Workflow
Ce type de workflow se tourne vers l'automatisation de
processus business critiques répétitifs. Dans bien des cas, un
tel workflow implique l'utilisation de formes intelligentes, de
"database access" et de fonctionnalités ad hoc
On choisit généralement d'intégrer ce type de workflow aux
systèmes transactionnels (par ex. Système de traitement
intégré).

Les exigences système générales suivantes sont essentielles dans le
cadre du workflow management et méritent donc une attention spéciale
:
•

Intégration dans les différents systèmes d'exploitation, leurs
processus sous-jacents et les processus et applications externes

•

Interopérabilité entre les différents types de plates-formes de
support (PC – Mainframe)

•

Connectivité/accessibilité LAN & WAN

•

Intégration avec d'autres composants workflow tels que : office
automation, scanning, e-mail, applications fondamentales,
legacy platforms.

Gestion des moyens, Planning et Suivi (Resource Management
& Scheduling):
Ce système automatise entre autres l'allocation des moyens (le
personnel et autres) aux blocs de travail (par ex. des cas). Les
fonctionnalités décrites ci-dessous sont souvent proposées sous la
forme d'une solution “Professional Service Automation (PSA).
En fonction des exigences spécifiques du cas, le système de Resource
Management permet d'allouer les collaborateurs susceptibles de
traiter le case sur base de leurs connaissances et de leurs
expériences spécifique tout en tenant compte de leur disponibilité.

Les fonctionnalités suivantes sont contenues dans les systèmes
Resource Management & Scheduling :
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•

•

Gestion des moyens et des aptitudes (skills) - par une forte
intégration du système ERP (module HR), les informations
relatives aux disponibilités, aux formations et aux expertises des
membres du personnel sont rendues accessibles et
éventuellement gérées en fonction des besoins spécifiques de
l'approche "dossier".
Gestion de données des cases - On entend par ce concept
l'enregistrement et la gestion de toutes les informations
relatives à des cases, depuis une perspective de gestion de
projet.
Comme ces informations sont généralement structurées par des
"documents", on recommande dans bien des cas une intégration
aux fonctionnalités "Document Management" (cfr. Thème 6 :
"Réglementation cohérente").

•

Project management - Ceci comprend des fonctionnalités de
project management très poussées (milestone planning, activity
planning, contrôle & gestion de budget, Gestion Time &
expenses). Dans bien des cas, cela demande une forte
intégration dans les modules financiers des systèmes ERP à des
fins de contrôle et de budgétisation financière.
Données de performance - Ce concept implique que l'on collecte
des expériences de cas qui deviendront par la suite des "best
practices" du SPF Finances dans l'allocation de moyens à de
nouveaux cases.

Gestion des informations et des connaissances:
En complément à workflow/casehandling, un système de gestion des
informations propose des fonctionnalités complémentaires qui
viennent soutenir le traitement du case lui-même. Cela concerne des
connaissances et une intelligence propres au SPF Finances qui sont
proposées de manière structurée à l'utilisateur (à l'aide de
formulaires à remplir, checklists, templates etc.) en soutien du
traitement du dossier.

Les connaissances propres au SPF Finances proviennent notamment
de Réglementations, Procédures de travail et Gestion des risques.

Comme ces informations sont généralement structurées à l'aide de
"Documents", on en recommande habituellement l'intégration dans
les fonctionnalités "Document Management" (cfr. Chapitre 3.12
Réglementation cohérente).

Il faut remarquer que ce n’est pas le SPF Finances lui-même qui va
gérer toutes les connaissances nécessaires au bon traitement d'un
case. Il est donc important que la plate-forme de soutien du thème
Etudes de cas offre suffisamment d'ouverture vers d'autres source
d'information externes éventuelles. Dans le cadre du SPF Finances, il
est donc nécessaire de prévoir une intégration avec la plate-forme du
portail fédéral.
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Systèmes d'aide à la prise de décisions :

Ces systèmes proposent une aide à la prise de décisions, aide
généralement basée sur des “business rules” / “analytics” spécifiques
ainsi que par la réutilisation de données historiques.
Ces systèmes proposent souvent une extension de la gestion des
informations et sont intégrés au systèmes de workflow management
collaboratifs.
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3.11.4. Architecture de données
Les tableaux qui suivent reprennent les sources d'information qui
sont reliées au thème Etude de cas. Ces tableaux sont élaborés sur
base des informations qui sont reprises par les besoins ICT to-be
(cfr. ICT Toolbox). Il se peut dès lors qu'ils ne soient pas complets.

Figure 109: Sources d'information pour les Etudes de cas (a)
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Figure 110: Sources d'information pour les Etudes de cas (b)
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3.11.5. Delivery Vehicle Architecture (DVA)
La Delivery Vehicle Architecture décrite ci-dessous donne un aperçu
des composants concernés et de leurs relations mutuelles. Il s'agit
d'une proposition de haut niveau pour laquelle il a été prévu un
certain nombre de serveurs spécialement dédiés.
La conception en détail renseignera sur le degré d'intégration entre
les différents sous-systèmes et l'architecture d'implémentation
technique.
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3.11.5.1. Aperçu schématique
Externe Data / Kennis
FodFin Data / Kennis
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Intelligence
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Team
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Figure 111: Delivery Vehicle Architecture pour une étude de cas
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3.11.5.2. Description
Il est
recommandé d'implémenter une plate-forme "ouverte"
standardisée pour les fonctionnalités qui ne sont pas implémentées
de manière intégrée au core processing.
Comme on l'a déjà présenté, la plupart des sous-systèmes de Work
Management peuvent, soit être implémentés séparément, soit être
intégrés au core processing (par ex. Production workflow).
Il s'agit donc d'une intégration très poussée dans le système de
back-office intégré et le Dossier Unique.
On propose de prévoir deux alternatives dans l'architecture cible afin
que l'on puisse choisir la meilleure solution au cas par cas.
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3.11.6. Effets sur le fonctionnement du SPF Finances
Le Workmanagement, dans tous ses aspects, vise à améliorer
l'efficacité des processus non transactionnels.
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3.11.7. Relations avec d'autres thèmes
Thèmes concernés
Dossier Unique

Description
• Identification et sélection du ou des dossiers

Système de traitement intégré

•
•
•

ERP

•

CRM

•
•

Assistance, Contrôle, Recouvrement et Informations

•

Réglementations & Procédures de travail

•
•

Production workflow
Identification et sélection du ou des dossiers
Exécution des transactions workflow via notamment le
portail FodFin / portail fédéral
Données RH pour les besoins de Resource Management &
scheduling
Suivi des questions et des citoyens (workflow
administratif)
Gestion des interactions avec le citoyen en ce compris le
workflow couplé aux interactions client
Utilisation des informations collectées dans le data
warehouse
Utilisation des outils analytiques
Dans le cadre de Réglementation & Procédures de travail
(R&PdT), on travaillera de manière très projectuelle.
Toutes les fonctionnalités seront adressées dans le
contexte spécifique de R&PdT.
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L'implémentation d'un tel outil devrait indubitablement
contribuer à améliorer l'efficacité des travaux ainsi que la
cohérence de la légisation et de la réglementation.

3.12. Thème 6: Réglementation cohérente
Le thème de réalisation "Réglementation cohérente" porte sur la mise
en œuvre d'une plus grande cohérence de la législation et de la
réglementatio en général.
Les travaux au sein du thème "Réglementation cohérente" souvent
en termes de projet . Les systèmes d'exploitation (Workflow, Gestion
des Informations & des Connaissances, Gestion du Temps & des
Moyens, Gestion des dossiers), discutés au chapitre 3.11 “Etudes de
cas”, viennent donc en soutien de ce thème de réalisation.
Ce chapitre se penchera plus spécifiquement sur la gestion de
documents, considéré comme spécifique pour l'architecture de ce
thème.
Remarques
1.

La ESF se trouve notamment à la base de la création de
connaissances qui soient spécifiques pour le SPF Finances.
Les systèmes de gestion des connaissances constituent alors
une partie importante de l'architecture consolidée par les
thèmes "Réglementation cohérente" et "Assistance, Contrôle,
Recouvrement et Informations".

2.

La planification détaillée du thème de
"Réglementation
cohérente"
contient
l'implémentation de "Software légistique”14.

Un tel système peut être positionné dans la couche "Gestion
des Risques & des Connaissances" du cadre d'application. On
ne l'évoquera plus dans ce chapitre.
3.

Le thème “Applications didactiques” (simulation, formation...)
positionné dans le cadre d'application du front office pourrait
être une application qui contribue à la communication
(formation) des procédures de travail au fonctionnaire du SPF
Finances, ainsi qu'à des tiers (par ex. dans le cas de
simulations).
Ce type d'application n'est plus retenu dans la version
actuelle du thème de réalisation "Réglementation cohérente"
et ne sera plus traité pour cette raison par après.

réalisation
également

14

Un tel logiciel permet par des aides sophistiquées (type
système expert) de modéliser des réglementations existantes ou
futures pour en générer semi-automatiquement de nouvelles

réglementations ou des réglementations adaptées, des
commentaires et/ou des méthodes de travail.
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3.12.1. Entités liées aux applications pour ce thème
Bien que le "Document Management", dans un sens plus large
"Gestion des Informations", ait aussi été discuté en dehors du
contexte du thème "Réglementation & Procédures de travail", on
s'est toutefois penché dans ce chapitre sur les caractéristiques
spécifiques du “Document management”.
L'implémentation de ce thème est directement liée aux processus :
•

34. Interaction générale

•

35. Elaboration de stratégies de prestations de services et
de communication et élaboration de modèles de prestations
de services

•

36. Gestion des modèles de contrôle

•

37. Gestion des modèles de recouvrement

•

38. Expertise opérationnelle

Figure 112: Entités liées aux applications pour le thème : Réglementation &
Procédures de travail (a)
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Figure 114 : Entités liées aux applications pour le thème : Réglementation &
Procédures de travail (c)

Figure 113: Entités liées aux applications pour le thème : Réglementation &
Procédures de travail (b)
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3.12.2. Situation dans l'architecture To-Be
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Figure 115 : Situation dans l'architecture To-Be
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Ce qui veut dire que plusieurs collaborateurs concernés doivent
pouvoir participer simultanément et de manière simple à la
réalisation et/ou la gestion d'un document, indépendamment de
leur localisation physique et de leur moyen d'accès.

3.12.3. Architecture d'application
Les systèmes de Document management supportent l'ensemble du cycle
de vie d'un document, de sa création à son archivage.

Dès qu'un document est fabriqué, tous les intéressés doivent
pouvoir en consulter le contenu au départ d'un endroit de travail
spécifique.

Les étapes suivantes peuvent se suivre de manière itérative :
•

Les documents sont créés (authoring)

•

Les documents sont validés et retravaillés (review)

•

Les documents sont
approuvés
informellement (approval cycle)

•

Les documents sont autorisés, distribués et diffusés dans
un public plus large par différents canaux (release)

•

Les documents sont archivés quand leur "utilisation" tombe
sous un certain niveau (archival)

formellement

Réalisation de documents

et

La plupart des systèmes de document management proposent en outre
différentes fonctionnalités spécifiques telles que : indexation, fonctions
de recherche (searching), protection des documents, workflow, gestion
des versions, fonctions check-in/check-out, réalisation “graphique” et
manipulation...

Il existe une exigence fonctionnelle importante, à savoir que la
fabrication et la gestion des documents doit être possible à partir d'un
concept "distribué-collaboratif".

L'auteur doit gérer les droits (lire, mettre à jour, supprimer) des
intéressés sur le document tant en termes généraux qu'au niveau
individuel (profil).

Review & Approval de documents
Dès que le document est fabriqué, il traverse généralement une
procédure de révision/correction itérative. Ce qui donne lieu à une
série de modifications/commentaires et/ou à des propositions de
modifications/commentaires.

Ensuite, il passe par une procédure d'approbation (approval).
La motivation de cette décision doit être documentée et ajoutée
au document.

Une intégration à un logiciel e-mail et à une plate-forme de
groupe peut contribuer à l'automatisation de la distribution initiale
249

Architecture ICT To-Be - Thème 6: Réglementation cohérente

du document et à son routing vers différents reviewers et approvers,
(aller et retour).
Autorisation et approbation de documents
Dès que la version finale est approuvée, elle est autorisée et distribuée
(ou non)à un vaste public par différents canaux
(papier, e-mail,
internet...).
En fonction du canal de distribution, les caractéristiques du même
document final peuvent différer. Ces caractéristiques spécifiques sont
mémorisées et peuvent être activées de manière dynamique, par ex.
dans le cas d'un Web publishing.
Archivage
A la fin de leur cycle de vie, les documents sont archivés. Le système de
document management doit stocker alors différents paramètres, de
sorte que les documents archivés puissent être retrouvés facilement,
pour être réutilisés et éventuellement réactivés.
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3.12.4. Data Architecture

Figure 117: Sources d'information pour Réglementation & Procédures de
travail (b)
Figure 116: Sources d'information pour Réglementation & Procédures de
travail (a)
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3.12.5. Delivery Vehicle Architecture
La Delivery Vehicle Architecture donne un aperçu des composants
impliqués et de leurs relations mutuelles. Il s'agit d'une proposition
de haut niveau,à laquelle plusieurs serveurs sont dédiés.
La conception détaillée doit indiquer le degré d'intégration entre les
différents
sous-systèmes
et
l'architecture
d'implémentation
technique.
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3.12.5.1. Aperçu schématique
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Figure 118 : Aperçu schématique de la Delivery Vehicle Architecture
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3.12.5.2. Description
Elément essentiel de la DVA pour le document management :
l'intégration avec l'e-mail et l'infrastrucutre de workflow (cfr.
Chapitre 3.11).
La distribution des documents (procédures de travail…) doit à terme
être intégrée aux fonctionnalités “Enterprise Information Portal” du
portail fédéral / portail du SPF Finances.
L'infrastructure particulière d'archivage doit de préférence être
combinée aux équipements d'archivage du Système de traitement
intégré, et ce surtout pour des économies d'échelle.
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3.12.6. Effets sur le fonctionnement du SPF Finances
Le Document Management en tant que partie du Work Management
vise à améliorer l'efficacité des processus non transactionnels. Et
dans ce cas particulier, les processus de Réglementation &
Procédures de travail.
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3.12.7. Relations avec d'autres thèmes

Thème concerné
Etudes de cas

CRM

Description
• Cfr. Chevauchement des thèmes de réalisation – R&W
est projectuel - le document management a un champ
d'application plus large que R&W (cfr. Gestion des
informations)
• Utilisation d'un canal d'interaction pour communication
procédures de travail aux fonctionnaires du SPF Finances
• Communication Législation & Réglementations à toutes
les parties concernées
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4. Analyse As-Is
4.1. Introduction
L'analyse As-Is évalue l'utilité des systèmes ICT actuels du SPF
Finances pour les besoins ICT des processus business Coperfin,
comme décrit dans les ouvrages de processus approuvés T3-T4-T5.
Il ne s'agit donc pas d'une évaluation de la qualité et de l'efficacité
du système ICT actuel , ni d'une évaluation de l'utilisation actuelle
des applications existantes dans leur contexte actuel.
Dans le cadre de cette mission, il paraissait opportun - parallèlement
à la détermination des besoins ICT To-Be - de s'interroger sur une
appréciation fonctionnelle et technique de ce système ICT qui remplit
en ce moment les tâches en question (partiellement ou totalement
conformes).
Nous nous sommes aussi basés sur cette interprétation – toutefois
subjective - pour formuler différentes observations et conclusions
liées à l'analyse As-Is.
Cette analyse n'a donc certainement pas pour objectif de faire un
inventaire complet de la situation actuelle. Ce qui aurait peu de sens,
puisque les processus business Coperfin annoncent des modifications
assez fondamentales.

situation actuelle et les besoins engendrés par la réalisation de
Coperfin (basés sur les processus, l'organisation, les principes
stratégiques des entités fonctionnelles et des services de staff).

4.1.2. Applications
L'analyse se limite aux applications du SPF Finances qui sont
discutées dans les limites du projet Coperfin.
On a utilisé, pour structurer l'analyse fonctionnelle de ces
applications, le même cadre que dans la description de l'architecture
d'application to-be (voir chapitre 2). Cette approche garantit la
cohérence et simplifie l'analyse du fossé. Le cadre d'application
contient en effet 10 catégories, 45 sous-catégories et 325
fonctionnalités et permet de positionner les applications existantes.
Ce qui permet de voir assez facilement quels domaines ne sont pas
soutenus (ou ne le sont qu'incomplètement ou partiellement) par les
systèmes actuels.

4.1.3. Sources d'information
L'analyse As-Is des sources d'information et de leurs origines et/ou
destinations permet de comparer l'architecture de données actuelle
(subject area model) à l'architecture de données qu'il faudra
élaborer. Cette analyse permet notamment de tester différents
principes directeurs ICT en matière de gestion des informations, à
l'aune de la situation actuelle.

4.1.1. Objectif de l'analyse As-Is
L'analyse As-Is a pour objet d'identifier les systèmes ou parties de
systèmes susceptibles de faire partie de la future architecture ICT.
Ce qui met clairement en évidence l’écart (le ‘fosse’) entre la
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4.1.4. Delivery Vehicle Architecture
L'analyse de la “Delivery Vehicle Architecture” permet d'analyser
l'utilité ou la réutilisabilité de l'actuelle infrastructure ICT en fonction
des besoins futurs. Ce cadre permettra d'englober dans l'analyse
différents projets en cours (cfr. plan quinquennal ICT...).
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On a limité les possibilités de choix pour cette question à :
haut, moyen et bas.

4.2. Méthodologie de l'analyse As-Is
•

4.2.1. Collecte des données portant sur la situation As-Is
La collecte des données nécessaires à une analyse As-Is doit se faire
en même temps que l'inventaire des besoins ICT To-Be. C'est en
concertation avec les groupes de travail Re-engineering que se fait
l'inventaire de la situation actuelle (pour chaque tâche au sein d'un
processus)
en
termes
d'applications,
d'informations
et
d'infrastructure, en recourant pour ce faire à un “template”
préalablement défini.

Il faut remarquer à ce sujet que ce score doit plutôt
être interprété comme une indication, car les équipes
de re-engineering ne sont pas toujours habituées à
l'environnement
technique
des
applications
concernées et ne sont en rien familiarisées avec les
exigences techniques posées sous l'angle ICT à
l'architecture et à l'infrastructure futures.

Il est important de remarquer à cet égard que les résultats
reflètent la perception de l'utilisateur final (équipes de reengineering) et NON l'organisation ICT elle-même.
Toutes les données relatives à l'analyse As-Is ont également été
mémorisées dans une base de données, ce qui permet au SPF
Finances de réutiliser cette source pour des analyses futures.
•

4.2.2. Analyse des informations As-Is
Comme déjà mentionné, l'analyse a été menée en fonction des
besoins ICT futurs.

Evaluation technique:
Evaluation qualitative de l'infrastructure actuellement
disponible en fonction des fonctionnalités et tâches futures.
Avec la couverture fonctionnelle, on sait plus en détail dans
quelle mesure les applications et l'infrastructure existantes
peuvent être réutilisées dans le contexte de la mission
future.
Les possibilités de choix pour cette question sont limitées à :
haut, moyen et bas.

Dans l'analyse des sources d'information (data), l'accent a
surtout été mis sur la présence( ou non )de l'élément de
données (category / subcategory), et sur sa provenance
(et/ou sa destination).

On s'est interrogé sur les points suivants :
•

Evaluation fonctionnelle:
Evaluation qualitative des données et applications
actuellement disponibles en fonction des fonctionnalités et
tâches futures. Ce qui permet de voir dans quelle mesure les
applications existantes peuvent être réutilisées dans le
contexte de la mission future.

4.2.3. Explication de l'analyse As-Is
o

Certains éléments de l'architecture ICT ne sont pas
repris dans le projet Coperfin. En d'autres mots, la
portée de ce projet ne couvre pas la totalité du SPF
Finances (provisoirement, par exemple, on n'a pas
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développé les processus de management). Ce qui
veut dire que l'analyse As-Is doit être considérée
sous cet angle.
o

Les résultats de l'analyse As-Is sont basés sur le
contenu de l'ICT toolbox (version du 1er juin 2002,
basée sur 2348 des 2456 tâches de 47 processus).

o

On n'a pas tenu compte du "poids" d'une
tâche.autrement dit, les résultats donnent une image
toute relative. Dans l'analyse des besoins réels des
projets Coperfin, il sera en effet tenu également
compte du nombre d'utilisateurs (VTE par tâche), de
la localisation (infrastructure) et de certaines
données précises en matière de volume (nombre de
transactions, dossiers etc.). Ces données, si elles
sont
disponibles, permettent d'affiner et de
compléter cette analyse As-Is.
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4.3. Resultats
4.3.1. Le fossé avec les processus Coperfin et les principes
directeurs ICT
Les applications actuelles sont constituées d'un grand nombre
d'applications non intégrées, historiquement développées en
indépendance mutuelle et ne convenant guère pour supporter
différentes nouveautés induites par les processus Coperfin, telles
que :
•

Le Dossier Unique (informations fiscales et non fiscales)

•

Le concept d'une "dette" unique (le bilan fiscal)

•

Le principe fédéral de la source authentique (gestion des
informations)

•

Le système "intégré" qui englobe un traitement intégré /
traitement de dossier transcendant les différentes entités
concernées, quel que soit le type de transaction (impôt,
prélèvement…)

•

Si nous examinons en outre l'impact qu'ont les principes directeurs
ICT sur la situation As-Is, nous voyons se conforter la nécessité de
réformer les systèmes existants, et en particulier :
•

La nécessité d'aller vers une architecture ICT à strates
univoques, s'articulant autour de deux piliers (à savoir un
back-office intégré et un front office).

•

L'introduction d'une gestion centrale de toutes les meta data
(data dictionary)
en soutien du principe de la source
authentique pour les données fondamentales. Nous pensons
qu’il faut aussi y joindre la responsabilisation d’ utilisateurs
types des informations au regard dans le but :

Il faut toutefois s'assurer dans ce cadre que les connaissances
fonctionnelles des systèmes existants soient reprises au maximum.

d'uniformiser et de standardiser les informations et
leur gestion,

o

d'introduire le concept de source authentique,

o

d'éviter tout stockage redondant des données.

•

S'assurer de la compatibilité entre les différents systèmes
(existants ou nouveaux) au sein du SPF Finances

•

Insérer les éléments technologiques constructifs des
pouvoirs fédéraux (FEDICT) dans l'architecture du SPF
Finances là où c'est possible.

La gestion intégrée de toutes les interactions avec le "client",
quel que soit le canal utilisé.

Ces principes fondamentaux induisent un re-engineering complet de
ces applications fondamentales en soutien des processus Coperfin.

o

En ce qui concerne la réutilisation des systèmes As-Is dans un
contexte to-be, on peut affirmer clairement que:
•

Les applications fondamentales sont riches en fonctionnalités
mais répondent insuffisamment aux besoins des processus
futurs. Il faut envisager un tout nouveau développement,
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tenant compte - bien entendu - des connaissances
fonctionnelles et de l'expérience du SPF Finances.
Les
applications
critiques
actuelles
doivent
être
progressivement remplacées par un système de traitement
intégré (thème de réalisation 2), s'articulant autour du
Dossier Unique (thème de réalisation 1).
•

Le support des services multicanaux et des opérations de
Work Management et d'Intelligence, Risk & Knowledge
Management n'est pas assez orienté futur ou pas assez riche
en fonctionnalités pour le moment. Il faut envisager un
nouveau développement (thèmes de réalisation 3, 4, 5 et 6).

2.

Concerne une tâche/un processus qui est bien effectué en ce
moment mais pour lequel on n'a pas encore prévu
d'automatisation (par ex. dans le cadre des processus liés à
un traitement spécifique).

3. Bien entendu, on a aussi "interrogé" les besoins ICT To-Be
(et l'analyse As-Is) des tâches qui ne demandent
absolument aucune automatisation (par ex. les réunions).
Ce qui est valable pour 18% des tâches.

General As-is Applicability
18%

4.3.2. Statistiques de la base de données ICT As-Is
Les résultats de l'analyse As-Is peuvent être représentés sous la
forme des statistiques suivantes.

Applicable

Not Applicable

82%

4.3.2.1. Part des processus To-Be pour lesquels on n'a pas
identifié de support As-Is
Ces statistiques montrent la part des processus to-be (au niveau
tâche) pour lesquels il n'existe en ce moment pas de système ICT.
Causes:
1. Concerne une tâche/un processus qui n'existe pas en ce
moment et trouve son origine dans une nouvelle façon de
travailler (par ex. CRM).

Figure 119: As-Is d'application
82 % des besoins To-Be sont nouveaux ou, en d'autres mots, on ne
trouve pas de système représentatif qui automatise aujourd'hui ces
tâches de manière satisfaisante.
Le fait que seuls 18% des processus to-be sont actuellement
soutenus par ICT est dû à l'historique et à l'orientation de
l'automatisation au sein du SPF Finances et relève pour une grande
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part du caractère novateur des processus ré-étudiés dans la "portée"
de Coperfin.
Ce chiffre est bien entendu relatif, car il faut l'interpréter sous l'angle
des besoins ICT To-Be du fonctionnaire. Ce qui ressort également du
tableau ci-dessous, où l'on peut voir que bien des tâches sont
reprises dans les "processus spécifiques", alors que les "processus
fonctionnels" comprennent en comparaison bien moins de tâches
pour l'utilisateur, mais ont d'autant plus besoin de "processing" ICT
(tant aujourd'hui qu'à l'avenir).
Procesgroep
Functionele processen - massaverwerking belastingen & Invordering
Inning
Functionele processen - Patrimoniale Documentatie
Sturende processen
Processen voor specifieke verwerking
Ondersteunende processen
Regelementering & Werkprocedures
Totaal

# Processen # Taken
5
290
4
133
7
455
7
186
11
947
6
285
7
169
47
2465

Figure 120: Nombre de tâches par groupe de processus

4.3.2.2. Besoins en gestion de l'information des processus
Coperfin
Ces statistiques donnent une bonne image des besoins en sources
d'informations pour le bon fonctionnement des processus Coperfin.
Elles indiquent les informations (subject areas) disponibles et non
disponibles (ou inaccessibles en ce moment).

Inform ation Availability

25%

2%
Available
Unavailable
73%

Unknow n

Figure 121: Disponibilité des informations
Pour les 2456 tâches, on a indiqué 1337 fois qu'on manque de
source d'information. Ce qui signifie 25% des 5287 relevés.
Dans 37% des cas, il ressort que les informations accessibles sont
disponibles sur papier.

Il apparaît donc que les informations principales sont disponibles
(75%), sachant que c'est une donne qu'il faut assez bien relativiser.
Le souhait général de recentrer le fonctionnement du SPF Finances
sur le citoyen a pour conséquence que l'aménagement de la gestion
des informations devra être conçu d’une toute autre manière dans
les systèmes ICT.
La réalisation du Dossier Unique dans les systèmes d'exploitation
critiques du SPF Finances ne pourra réussir que si l'on peut garantir
une accessibilité et une qualité de haut niveau des informations
électroniques digitalisées.
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4.3.3. Typologie des applications actuelles
Sur base des 18% des tâches to-be pour lesquelles existe
aujourd'hui un système ICT, ces statistiques donnent une indication
du "type" d'application à laquelle elles correspondent. On utilise dans
ce contexte le cadre d'application décrit au chapitre 2.

•

De toutes les tâches to-be qui renvoient au "Core
Processing", 35% sont actuellement soutenues par ICT - soit
approximativement le double de la moyenne.

•

Pour les tâches to-be qui renvoient au "Work Management"
et au "Risk & Knowledge Management", les chiffres sont de
11 et 20%.

As-Is Applicability by Main Types
Pour nous résumer,on peut dire
que les applications actuelles
soutiennent avant tout les processus fondamentaux (processus de
traitement de masse). L'utilisation des autres types de systèmes
d'exploitation est actuellement nettement moins prononcée.

13%
12%

75%

Core processes

Work Management

Risk & Know ledge Management

Figure 122 : Portefeuille d'applications As-Is

Pour être complet, il faut mentionner que les processus de
management sortent de la "portée" de Coperfin et qu'en
conséquence les "applications de planification", les "applications
d'aide au management", le "channel management" et les applications
en soutien du "contract management" ne sont pas reprises dans
l'analyse.
4.3.3.1. Evaluation de la "valeur fonctionnelle" des systèmes AsIs

Les tâches to-be qui sont actuellement soutenues par ICT portent
principalement sur les processus fondamenteux - les processus de
traitement de masse (75 %) , Work Management (12 %) et Risk &
Knowledge Management (13 %).

Malgré le fait que les actuels "silos fonctionnels" sont
indubitablement une source très riche de connaissances et
d'informations, nous avons une impression très mitigée quant à
l’évaluation de la capacité des systèmes actuels à répondre aux
besoins futurs.

Il apparaît aussi qu'il existe d'importantes différences entre les
différents groupes de processus:

Touefois,il va de soi que ce graphique est très relatif et doit être
examiné avec beaucoup de prudence.
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Global Functionality Score

22%

4.3.3.2. Analyse technique de la situation As-Is
Ces statistiques décrivent dans quelle mesure
l'environnement
technique dans lequel se construit l'application actuelle satisfait aux
exigences futures. Ce qui, à nouveau, est examiné sous l'angle de
l'utilisateur final et doit donc être suffisamment "relativisé".

41%

Global Technology Score
37%

High

Medium

Low

8%

27%

Figure 123: Scoring fonctionnel

En effet, les lignes de force des processsus Coperfin sont fortement
dictées par le recentrage du citoyen dans l'administration, alors que
les systèmes actuels n'en tiennent absolument pas compte. La
réalisation du Dossier Unique, l'implémentation d'un environnement
qualitatif pour le bilan fiscal, l'offre de services multicanaux, la
gestion des risques ne semblent pas possibles dans des systèmes
essentiellement articulés autour des types d'impôts.
L'introduction de nouvelles applications en soutien des processus
business ré-étudiés en ces domaines s'impose donc.

65%

High

Medium

Low

Figure 124: Scoring de la technologie
Ce graphique montre que l'environnement technologique des
processus qui sont en ce moment supportés par un système ICT
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n'est perçu comme "élevé" par l'utilisateur final que dans 8% des
cas.
On note ici aussi d'importantes différences en fonction du type
d'application :
•

Core Processing: à peine 4%

•

Workmanagement : seulement 18 % (élevé)

•

Risk & Knowledge Management: 24 % (élevé)

Il s'agit de la perception des "utilisateurs finaux", où l'on tient
insuffisamment compte des exigences techniques spécifiques de
l'architecture
telles
que
l'utilisation
de
normes
d'avenir,
l'interopérabilité entre les plates-formes actuelles, la présence d'un
Relational Database Management System etc.
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5. Annexe
5.1. Annexe A – Projets en cours
5.1.1. Introduction
Cette annexe présente de manière plus détaillée les différents projets
considérés dans le cadre des fondements ICT.
Pour mémoire, il s’agit:
•

•

Des projets externes en cours : seront repris ici les projets
externes au SPF Finances (FEDICT, autres SPF, Initiatives
Européennes) qui génèreront des contraintes spécifiques à
intégrer dans la solution ICT, ou apporteront une solution
partielle à un besoin spécifique ,projets qui devront par
ailleurs être intégrés dans la solution
Des projets interne en cours : seront repris ici les projets
internes du SPF Finances, essentiellement ceux du plan
quinquenal, qui apporte une solution partielle à un besoin
spécifique devant par ailleurs être intégré dans la solution

5.1.2. Projets Externes
Les descriptions des projets reprises ci-dessous sont essentiellement
basées sur les informations fournie par FEDICT.
Le réseau federal métropolitain (FedMAN)
L’interconnexion des infrastructures fédérales était initialement
assurée par Fedenet. Depuis le 01 juillet 2000, cette connexion est
assurée par FedMAN (Federal Metropolitan Area Network). Outre des

performances supérieures, ce réseau offrira pour la fin 2002, des
services complémentaires: »firewall) », protection contre les virus,
détection d’intrusion,services d’accès à distance et consolidation des
accès vers Internet…
Il sera considéré dans l’élaboration de la future architecture que le
réseau fédéral métropolitain est déployé et opérationnel.
Il sera de plus considéré que FedMAN est capable de supporter le
niveau de performance et la disponibilité de service requis par les
processus qui requièrent son exploitation.
L’outil de messagerie unifié (UME v2)
Un des services qui sera déployé sur FedMAN est un système
d’échange direct de messages électroniques structurés entre les
applications informatiques des différents services publics, l’UME
(Unified Messaging Engine). Une première version du messaging
engine a été implémentée. Cette version initiale sera remplacée par
la version 2
permettant les échanges d’information entre
applications autorisées à communiquer entre elles en mode
interactif, synchrone ou asynchrone, ou en mode batch.
Les standards utilisés seront essentiellement TCP/IP et XML.
Il sera considéré dans l’élaboration de la future architecture que
l’UME v2 est disponible et opérationelle.
Le portail fédéral
Un environnement sera élaboré pour le développement et la gestion
de sites portails qui devront soutenir une relation électronique
intégrée entre le citoyen et l’entreprise d’une part et les services
fédéraux d’autre part.
Cet environnement sera tout d’abord
constitué d’un environnement matériel et logiciel performant et
fiable.Il servira tant à l’hébergement et à la gestion de sites portail
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qu’à l’intégration des systèmes d’information et work flow en aval
des différents services publics fédéraux.
Cet environnement
comprend en outre les outils permettant aux différents services
publics de gérer le contenu de leur site portail de manière dynamique
et performante.
Les sites de la plupart des services publics fédéraux proposent
actuellement des informations pures. Parallèlement à l’élaboration
du portail, une série de transactions auxquelles le portail pourra faire
référence seront mises au point. Ces transactions permettront une
interaction directe avec les systèmes d’information du service public
fédéral concerné.
Le déploiement du portail fédéral sera réalisé en deux phases :
d’abord une version statique qui sera disponible pour la miseptembre 2002, et une version dynamique et interactive qui sera
disponible pour mai 2003.
Le SPF Finances disposera d’un outil de gestion de contenu (Content
Management) lui permettant de gérer le portail du SPF Finances qui
sera hébergé sur l’infrastructure du portail fédéral.
La mise en interface du portail avec les systèmes d’information du
SPF Finances se feront au travers de FedMAN et de l’UME.
Il sera considéré dans l’élaboration de la future architecture que le
portail fédéral est disponible et que son architecture est capable de
supporter le niveau de performance et demise à disponibilité de
services requis par les processus qui requièrent son exploitation.

plus concrète, ce système permet de créer des paires de clés
asymétriques et des certificats y afférents, de les gérer et de les
valider pour des composants de systèmes d’information( ou pour des
utilisateurs de services de communication électroniques).
L’environnement PKI constitue un outil important pour le
développement de l’E-government. Il permettra dans un premier
temps de bien protéger les échanges électroniques de données entre
les services publics fédéraux et entre les services publics fédéraux,
d’une part ,et les citoyens et les entreprises , d’autre part. Il s’agit
en l’occurrence non seulement des échanges directs entre systèmes
d’information mais aussi des échanges de données entre personnes
(par exemple ,par le biais de la messagerie électronique) ainsi que
de l’accès des personnes aux portails et systèmes d’information des
services publics fédéraux.
Par ailleurs, l’environnement PKI
permettra aussi d’authentifier les utilisateurs internes et externes
des services publics électroniques.En d’autres termes, ce système
permettra de les reconnaître de manière univoque. Enfin grace à ce
système, les fonctionnaires fédéraux pourront aussi se voir attribuer
des identités
et signatures électroniques.Ainsi
la validité des
signatures électroniques des citoyens, entreprises et fonctionnaires
pourra être attestée.
En ce sens,, l’environnement PKI fédéral constitue un pilier important
pour notamment:
•

Les échanges électroniques de données sécurisés entre les
services publics

Le système PKI fédéral et la carte d’identité électronique

•

Un système PKI (Public Key Infrastructure) constitue la base pour
une
protection
des
échanges
électroniques
de
données
(authentification, chiffrement et signature éléctronique). De manière

Les échanges électroniques de données sécurisés avec les
citoyens et les entreprises

•

L’échange sécurisé par le biais de la messagerie électronique
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La future carte d’identité électronique contiendra notament les clés
électroniques utiles permettant au citoyen de s’authentifier
électroniquement à distance et de générer une signature
électronique valide.
L’architecture intégrera la capacité de créer un interface avec et/ou
d’exploiter ces fonctionalités.
Les fonctionalités qui nous intéressent ici sont:
•

l’authentification forte d’un employé, d’un contribuable ou
d’une entreprise (basée sur la possession d’un élément
d’authentification et la connaissance d’un autre élément )

•

L’authentification d’un système, d’un service

•

L’authentification univoque de l’émetteur d’un document

•

La capacité de vérifier l’intégrité d’un document après sa
réception.

•

La protection de la confidentialité par cryptage d’un élément
d’information pendant sa transmission ou son stockage

•

La capacité de vérifier la validité d’un certificat digital et de
la paire de clés associée.

Il sera considéré dans l’élaboration de la future architecture que les
fonctionalités offertes par le système PKI et la carte d’identité
électronique sont disponibles. Il sera également considéré que ces
services sont déployés avec des garanties de disponibilités
compatibles avec les processus dans lesquels ils seront regroupés.

tiendra à jour les données d’identification de bases relatives à toutes
les entreprises ainsi que leurs mutations.Cette Banque Carrefour des
Entreprises tiendra aussi à jour des références aux systèmes
d’information des services publics où sont conservées d’autres
données relatives aux entreprises et reprendra le rôle du registre
central de commerce. Ainsi, lors de leur création ou de la
modification de leurs données d’identification de base, les entreprises
ne devront plus à l’avenir que communiquerune seule fois les dites
données.Ces
informations seront ensuite automatiquement
communiquées à tous les services publics qui en ont besoin. Par
ailleurs, tous les services publics se verront accorder par la Banque
Carrefour des Entreprises un accès contrôlé à d’autres données
relatives aux entreprises dont disposent déjà d’autres services
publics.
Il sera considéré dans l’élaboration de la future architecture que
l’accès à la Banque Carrefour des Entreprises aura lieu suivant les
mêmes modalités que la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, à
savoir au travers de l’UME.
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale
La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale est une source
importante d’information pour le SPF Finances. Il sera considéré
dans l’élaboration de la future architecture qu’il sera possible de
créer un interface avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale au
travers de FedMAN et de l’UME.
Les informations qui sont envoyées chaque année au SPF Finances
sont composées comme suit :

Banque Carrefour des Entreprises

•

Les tickets modérateurs pour le calcul de l'IPP

Le numéro d’identification unique des entreprises et organisations
sera attribué et géré par la Banque Carrefour des Entreprises qui

•

La liste des contributions particulières de sécurité sociale
pour le calcul de l'IPP
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•

Les fiches salariales 281.xx, les récapitulatifs 325.xx

•

Permettre la transmission électronique du document
administratif d'accompagnement prévu par le règlement
(CEE) n° 2719/92 et l'amélioration des contrôles;

•

Lutter contre la fraude, en permettant aux États membres
d'exercer un suivi en temps réel du flux des produits soumis
à accises et de procéder, le cas échéant, aux contrôles
nécessaires;

•

Simplifier la circulation intra-communautaire des produits
susceptibles de droits d'accises, notamment en facilitant et
accélérant les transferts.

Registre National
Le Registre National est une source importante d’information pour le
SPF Finances lui permettant l’identification des personnes physiques.
La connexion avec le registre national existe d’ores et déjà et il sera
considéré dans l’élaboration de la future architecture qu’il sera
possible de créer des interfaces avec le Registre National au travers
de FedMAN et de l’UME.
Astrid
Le réseau Astrid est un réseau de radiocommunication sur lequel un
certain nombre de services applicatifs sont disponibles.
Il sera considéré dans l’élaboration de la future architecture qu’il sera
possible d’intégrer ces services avec les systèmes d’information du
SPF Finances..
Les informations ci-dessous sont basées sur la proposition de
décision du Parlement Européen et du Conseil relative à
l’informatisation des mouvements et des contrôles des produits
soumis à accises.
(http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/proposals/taxation/co
m2001466/com2001466_fr.pdf).

Le
système
d'informatisation
comporte
des
communautaires et des éléments non communautaires.

éléments

Les éléments communautaires sont les spécifications communes, les
produits techniques, les services de réseau CCN/CSI ainsi que les
services de coordination communs à tous les États membres, à
l'exclusion de toute variante ou particularité de ceux-ci destinés aux
besoins nationaux.
Les éléments non communautaires sont les spécifications nationales,
les bases de données nationales qui font partie de ce système, les
connexions de réseau entre les éléments communautaires et non
communautaires, ainsi que les logiciels et le matériel que chaque
État membre jugera utiles à la pleine exploitation de ce système
dans l'ensemble de son administration.

NCTS/NSTI New Common Transit System – Nouveau Système
de Transit Informatisé)
Le système d'informatisation est destiné à:
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•

Authentification, autorisation et comptabilité
Authentication, Authorization & Accounting)

•

Répertoire des utilisateurs et ressources (directory services)
et

•

Détection d’intrusion.

5.1.3. Projets internes
Les informations présentées ci-dessous sont essentiellement basées
sur le plan quinquennal et les fiches de suivi des projets du SPF
Finances. La portée initiale ou courante de ces projets devra être
réexaminée en fonction des besoins spécifiques des différentes
initiatives CoperFin.
Pare-feu Départemental
Le projet de déploiement de pare-feu (firewalls) départementaux a
pour objectif de sécuriser l’interface du réseau du SPF Finances avec
les divers réseaux auxquels celui-ci est interconnecté.
Il s’agit notamment de:
•

FedMAN, le réseau fédéral métropolitain, et indirectement
l’Internet

•

FexNet, qui regroupe les connexions avec les réseaux de
tierces parties

•

Les réseaux publics commutes, analogiques et digitaux
(PSTN, ISDN, DSL)

Les parefeux seront déployés de manière répétitive et sur deux
lignes. Des équipements spécialisés (load balancers) gèreront la
répartition du trafic. La zone située entre les deux lignes de firewall,
la zone délimilitarisée ou DMZ (Demilitarized Zone), hébergera:
•

Les serveurs d’accès public

•

Certains serveurs de proximité

Ainsi que certains services de sécurité tels que:

(AAA

–

Il sera considéré dans l’élaboration de la future architecture que le
projet de pare-feu départemental est déployé et opérationnel,
garantissant ainsi :
•

La séparation
des réseaux
démilitarisée et réseaux tiers)

(réseaux

propres,

zone

•

La sécurisation des interfaces avec la zone démilitarisée et
les réseaux tiers

•

La détection d’intrusion

Il sera considéré que la solution de pare-feu départemental est
capable de supporter le niveau de performance et la disponibilité de
service requis par les processus qui requièrent sa mise en œuvre ;
ceci étant assuré par une implémentation redondante et une gestion
de la répartition de la charge.
Initiative EAI
Il permetra un échange d’information aisé entre les utilisateurs
internes et externes, d’une part, et les serveurs de données
existants, d’autre part.
Les utilisateurs internes dont question sont les employés du SPF
Finances ou d’autres département fédéraux qui accèdent aux
systèmes au travers de l’UME.
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Les utilisateurs externes sont les contribuables, personnes physiques
ou entreprises.
La composante EAI (Enterprise Application Integration) de la
plateforme fournira une interface uniforme et standardisée vers les
différentes applications qui sont déployées dans l’environnement
mainframe et sur les serveurs de données.
Les utilisateurs pourront accéder aux applications et données en
utilisant un navigateur Internet (Browser) à partir de l’Internet ou de
leur intranet.
Les services PKI seront utilisés pour sécuriser les échanges de
données : authentification, confidentialité, vérification d’intégrité et
non-répudiation.
Cependant, la portée de ce projet n’étant pas encore précisée dans le
détail, nous nous limiterons à considérer que sont disponibles pour
les différents mainframes les connecteurs nous permettant de
communiquer avec ceux-ci en utilisant essentiellement les protocoles
TCP/IP et XML. Le projet permettra également les communications
en mode synchrone, asynchrone et batch.
Les autres modules qui feront éventuellement partie du projet seront
repris explicitement dans l’architecture future. Il s’agit notamment
des modules sécurité, création d’interface vers l’UME et le Web.
Mise à niveau de FinNet

•

Capable de supporter le niveau de performance et la
disponibilité de services requis par les processus qui
requièrent son exploitation

•

Supporte la qualité de service (QoS)

•

Est prêt pour la transmission de la voix sur IP (VoIP Ready)

Mise à niveau des Réseaux Locaux
Il sera considéré dans l’élaboration de la future architecture que les
différents réseaux locaux du Ministère auront été mis à niveau de
manière à garantir :
•

le niveau de performance et la disponibilité de service requis
par les processus qui requièrent leur exploitation

•

Pour les réseaux et/ou segments impliqués dans le
déploiement d’une solution VoIP, la capacité de gérer la
qualité de service (QoS enabled) et le transport de la voix sur
IP (VoIP ready)

Centre de back-up
Les systèmes nécessaires à la solution de continuité du métier
adoptée par le SPF Finances seront déployés sur un site de
contingence.
La solution de contingence sera physiquement
déployée sur un site distinct.

Il sera considéré dans l’élaboration de la future architecture que la
mise à niveau du réseau étendu du SPF Finances (WAN – FinNet) est
finalisée.
Il sera dès lors considéré que le réseau étendu est :
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5.2. Annexe B – Développement possible de la
Delivery Vehicle Architecture
5.2.1. La couche MTA & le Front-Office
La figureFigure 125: La couche MTA & le Front OfficeFigure 125: La
couche MTA & le Front Office) présente l’agencement et les
interactions des différents éléments de la couche MTA pour ce qui
concerne le front office.
Pour le développement des différents composants MTA, on renvoie
au point 5.2.3 Eléments principaux de la couche MTA
Les différentes classes d’utilisateurs sont représentées sur la gauche
de la figure. On distingue :

authentification peut être forte et basée sur deux facteurs :
généralement quelque chose que l’utilisateur possède et une autre
qu’il sait (exemple : une carte à puce et un code PIN). La biométrie
offre également une possibilité d’authentification forte basée sur une
caractéristique biologique de l’utilisateur. Cette technologie est de
plus en plus fiable et abordable.
Les employés du SPF Finances accèdent aux différentes applications
en utilisant leur navigateur Internet (browser). Les informations leur
sont alors présentées par les serveurs Web, qui peuvent être atteints
soit directement, au travers du réseau du SPF Finances, soit au
travers des services d’accès à distance et du réseau téléphonique
public.
Les informations sont fournies à la fonction gestion de contenu par
les différentes plates-formes applicatives au moyen de la
messagerie. La fonction gestion de contenu nourrit ensuite le
serveur Web. Les applicatifs peuvent également interagir
directement avec les serveurs Web au travers des extensions et des
filtres de ceux-ci.

•

Les employés du SPF Finances, travaillant en local ou à
distance

•

Les citoyens et les entreprises

La manière dont les informations sont présentées à l’employé est
modulée par les services de personnalisation.

•

Les tierces parties dont le réseau est interconnecté avec
celui du SPF Finances

La fonction de cache permet d’optimaliser les performances de
l’ensemble en ce qui concerne la présentation de données statiques.

•

Les autres entités fédérales, les banques carrefour, les
autorités communautaires, régionales et communales

La fonction de répartition de charge permet d’optimaliser les temps
de réponse et l’utilisation des ressources disponibles. Cette fonction
participe également à l’élaboration de la solution de haute
disponibilité.

Avant que de pouvoir accéder aux ressources informatiques du SPF
Finances, les utilisateurs doivent être authentifiés. L’authentification
peut être simple ou forte. Lorsque elle est simple, elle ne repose que
sur un facteur d’authentification, généralement quelque chose que
l’utilisateur sait, tel un mot de passe. Si la sécurité le requiert, cette

L’utilisateur une fois authentifié, les services de sécurité permettent
de:
273

Annexe B – Développement possible de la Delivery Vehicle Architecture

•

Garantir que la confidentialité des informations soit protégée
pendant leur transmission (service de chiffrement)

Les accès au travers d’Internet aux ressources autorisées du SPF
Finances par les citoyens et les entreprises suivront le même chemin.

•

Garantir que l’utilisateur n’accède qu’aux applicatifs et aux
données autorisées (services d’autorisation)

•

Eviter que l’utilisateur ne doive s’authentifier à chaque fois
qu’il change de plate-forme applicative (Single Sign On –
SSO)

Les requêtes des autres entités fédérales, des banques carrefour, des
autorités communautaires, régionales et communales seront
adressées au travers de l’UME et du connecteur UME. Ces requêtes
seront gérées par le contrôleur UME.

•

Vérifier l’intégrité d’un document qui est présenté
(vérification d’intégrité)

•

Vérifier l’identité de l’expéditeur d’un document qui est
présenté

•

Eviter qu’un document soumis ne soit contesté (non
répudiation)

•

Garantir que seule la connectivité nécessaire entre les
différentes parties du réseau soit permise (network
ségrégation)

Lorsque les employés du SPF Finances utilisent des périphériques
spécifiques pour accéder à ces services, le fonction conversion du
contenu adaptera l’information aux capacités de ces périphériques
(exemple : GPRS, PDA).

Le connecteur et le contrôleur Astrid permettront d’interfacer avec le
réseau de radiocommunication et d’intégrer les applicatifs qui y sont
et/ou seront déployés.
Les communications téléphoniques pour le centre d’appels (callcenter) seront routées au travers du PABX vers le système de
réponse vocale interactif (IVR – Interactive Voice Response). Ces
communications, après s’être vues attribuer un niveau de priorité,
seront ensuite routées vers l’opérateur approprié. D’autres voies de
communication sont également possibles telles celle du fax, de la
messagerie électronique et de la discussion en ligne (chat). Ces
communications seront soumises à la même logique de traitement.
Ces communications peuvent être supportées par des services
travaillant en collaboration. L’opérateur du centre d’appels peut ainsi
avoir la même vue sur le site Web que l’utilisateur qui l’appelle par
téléphone ou aider ce-dernier au travers d’une session de discussion
en ligne.

Lorsque les employés du SPF Finances se connectent au travers de
l’Internet, ils accèdent aux ressources au travers du portail fédéral.
Les informations sont toujours fournies au travers de la fonction de
gestion de contenu, mais cette dernière délivre celles-ci au travers
du contrôleur UME (Unified Messaging Engine) et du connecteur UME
au portail fédéral. Le protocole d’échange d’informations avec le
portail fédéral devra permettre l’observance de toutes les procédures
de sécurité .
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Figure 125: La couche MTA & le Front Office
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5.2.2. La couche MTA & le Back-Office
La figure (Figure 126: La couche MTA & le Back-OfficeFigure 126: La
couche MTA & le Back-Office) présente l’agencement et les
interactions les différents éléments de la couche MTA pour ce qui
concerne le back-office.
Voor de uitwerking van de verschillende componenten in de MTA
wordt verwezen naar 5.2.3 Eléments principaux de la couche MTA.
Pour la mise en oeuvre des divers composants de la couche MTA,il
faut se référer à 5.2.3
L’interopérabilité et l’échange d’information entre plates-formes
applicatives est assuré par l’intergiciel de messagerie.
L’ordonnanceur (scheduler) permet de coordonner la suite logique
des différentes tâches et de planifier les tâches différées ainsi que les
traitements par paquets (batch processing).

ainsi que la synchronisation avec les bases de données
opérationnelle lors du retour en ligne de ces postes.
Les outils d’extraction, de transformation et d’injection (ETL)
alimentent le data warehouse à partir des bases de données
opérationnelles.
Lorsqu’il s’agit d’interfacer avec les anciens
systèmes, le « legacy connector » permet de s’adresser à ceux-ci en
utilisant les standards adoptés, essentiellement TCP/IP et XML.
L’intergiciel de bases de données solutionnera les problèmes liés à la
non-intégration de cet environnement (différentes bases de données,
différentes technologies et instance multiples d’un même élément
d’information). Durant la phase de transition, l’ODS (Operational
Data Store) solutionnera ces mêmes problèmes dans le cadre du
support à la prise de décision opérationnelle. Durant cette phase,
l’ODS alimentera également le data warehouse.
Dans
l’environnement futur, ce support pourra être fourni directement à
partir des systèmes opérationnels.

Les requêtes vers les bases de données sont envoyées vers le
moniteur de transactions qui gèrera et optimalisera les interactions
avec les bases de données.
Les requêtes UME, entrantes ou sortantes, sont gérées par le
contrôleur UME qui interface avec les plates-formes applicatives
et/ou les bases de données au travers de l’intergiciel de messagerie.
Les interfaces avec les applicatifs déployés sur le réseau de
radiocommunication Astrid sont gérées par le contrôleur Astrid et
sont intégrés avec les applicatifs du SPF Finances au travers de
l’intergiciel de messagerie.
L’interface commune permet de décharger des informations en local
sur les postes de travail mobile pour le travail en mode déconnecté,
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Figure 126: La couche MTA & le Back-Office
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•

La logique de métier
Le DVA inclut une plate-forme d’hébergement pour les
différentes applications métier.

5.2.3.1. Introduction

•

La plupart des services déployés dans le cadre du DVA sont génériques
et ne peuvent être, à de très rare exceptions près, liés de manière
univoque à un processus particulier. De plus, un nombre considérable
de ces services est délivré à la couche applicative et restent
transparents pour l’utilisateur final.

L’intégration des applications de l’entreprise (EAI)
Les services EAI sont destinés à permettre l’interopérabilité des
différents environnements présents.

•

L’accès aux données.
Les différentes bases de données fournissent et sauvegardent
les informations nécessaires à l’alimentation des processus
métier, traitées ou produites par ceux-ci.

•

Les services de sécurité
Les services de sécurité ont pour objectif premier la protection
de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de
l’information, des services et des systèmes.

•

Les services communs

5.2.3. Eléments principaux de la couche MTA

Les aspects généraux du DVA seront présentés dans le paragraphe
« Environnement générique », les aspects plus spécifiques dans le
paragraphe correspondant au processus ad hoc.
Le DVA s’articule autour d’une architecture à strates multiples :
•

•

•

L’interface utilisateur
L’utilisation par un client léger est généralisée, il peut s’agir d’un
navigateur Internet classique, ou adapté à une plate-forme
spécifique (assistant digital personnel ou PDA, téléphone
portable ou GPRS).
Les canaux d’accès
Différents canaux d’accès peuvent être utilisés pour accéder aux
différentes ressources : le réseau local (LAN), le réseau étendu
(WAN), les réseaux téléphoniques analogiques ou numériques
(PSTN, ISDN, DSL), les réseaux de tierces parties , l’Internet.
La présentation
La couche de présentation prend principalement en charge
l’agrégation et l’adaptation du contenu ainsi que la
personnalisation de l’interface.

Les avantages de ce type d’architecture sont :
•

Intégration

•

Modularité

•

Flexibilité

•

Evolutivité

•

Réutilisation

•

Facilité de gestion

Le DVA est constitué de deux couches distinctes : la couche
technique à strates multiples (Multi-tier technical architecture MTA) et l’infrastructure.
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5.2.3.2. Canaux d’accès
La couche MTA devra être capable de déservir les canaux d’accès
suivants :
•

Le navigateur Internet

•

La messagerie électronique

•

Le téléphone

•

Le téléphone mobile en mode data

•

Le télécopieur

•

L’assistant digital personnel (PDA, Personal Digital Assistant)

•

L’UME

•

Les services terminaux

5.2.3.3. Services de Présentation
5.2.3.3.1. Le serveur Web
Le serveur Web présente les pages html aux canaux d’accès
exploitant ce standard. Le serveur Web està même de délivrer le
contenu statique et/ou dynamique et dispose de sa propre capacité
de traitement.
5.2.3.3.2. Les extensions du serveur Web
Les extensions du serveur web permettent d’étendre les
fonctionnalités du serveur web et de lui permettre de créer des

interfaces
avec des
programmation (API).

applications

au

travers

d’interface

de

5.2.3.3.3. Les filtres du serveur Web
Les filtres du serveur Web permettent de détecter et de réagir aux
événements http; ce faisant, il est possible de modifier le flux de
requêtes et réponses.
Cette possibilité rend plus aisé le développement d’applications
devant éxécuter différentes tâches telles :
•

Schéma d’authentification spécifiques

•

Compression

•

Cryptage

•

Logging

•

Analyse de traffic et autres analyses de requêtes

•

Analyse et modification des requêtes

•

Analyse et modification des réponses

La capacité d’examiner, et si nécessaire modifier, les flux de données
entrants et sortants fait de ces filtres un outil puissant et souple.
5.2.3.3.4. Conversion de contenu
La conversion du contenu permet d’adapter la présentation de
l’information au canal d’accès. Il peut s’agir par exemple de la
conversion de pages html, adaptée à un navigateur Internet, au
format wml, adaptée à un téléphone mobile.

279

Annexe B – Développement possible de la Delivery Vehicle Architecture

5.2.3.3.5. La gestion du contenu
Les informations devant être présentées de manière cohérente à
l’utilisateur peuvent être fournies par des sources différentes. Ces
différents éléments d’information doivent être consolidés avant d’être
dirigés vers les services de présentation.
5.2.3.3.6. Personalisation
La manière dont les informations sont présentées à l’utilisateur peut
être fonction:
•

Du profil de l’utilisateur: interne, externe

•

De choix émis préalablement par l’utilisateur: organisation
du contenu, choix de la langue, couleur

•

Des accréditations de l’utilisateur

5.2.3.3.7. La réponse vocale interactive
Dans le contexte d’un centre d’appel, la réponse vocale interactive
répond à un appel d’un client en utilisant une combinaison de menus
vocaux fixes et des informations temps réels fournis par une base de
données. L’appelant navigue au sein des menus en sélectionnant les
options au moyen des touches de son téléphone, ou en prononçant
des mots clés ou de courtes phrases.
Les systèmes IVR permettent à l’appelant d’accéder à l’information
dont il a besoin 24H/24.
Déployés devant un centre d’appel, ils permettent de décharger
partiellement les opérateurs en éliminant le besoin de répondre à des
questions simples et répétitives.

5.2.3.3.8. Connecteur UME
Le DVA intégrera un connecteur UME dont la fonction sera
d’interfacer avec l’UME pour le routage des requêtes reçues ou
initiées par le SPF Finances.
5.2.3.3.9. La prioritisation des canaux
Lorsque plusieurs canaux d’accès sont disponibles il est nécessaire de
pouvoir leur accorder la priorité requise par leur qualité intrinsèque,
communication en temps réel ou différée, par la qualité de
l’appelant, ou par la logique métier.
5.2.3.3.10.

Le routage des canaux

Les communications entrantes doivent pouvoir être routées de
manière appropriée en fonction ,par exemple, des compétences du
destinataire requis (langue, domaine d’expertise) et de la charge
courante.

5.2.3.4. Services Communs

Comme leur nom l’indique, ces services
supportent l’ensemble de la solution ICT.

sont

génériques

et

Parmi ceux-ci citons:
•

Le répertoire (Directory)

•

L’aide en ligne

•

Le moteur de recherche
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•

Les services de cache

•

La gestion des états et des sessions

•

La gestion des erreurs

•

Le reporting

•

L’enregistrement (logging)

•

Les services de redémarrage et de restauration

Les services de collaboration sont les seuls qui peuvent être plus
particulièrement liés à un domaine spécifique. Ce domaine est celui
de la gestion de la relation avec le citoyen au travers du centre
d’appel (call-center). Ces services peuvent également être mis à la
disposition des utilisateurs internes au travers du service d’assistance
(helpdesk).

5.2.3.5. Services Applicatifs

5.2.3.6. Services d’Intégration des Applicatifs (EAI)
5.2.3.6.1. Intergiciel de Messagerie (Messaging Middleware)
L’intergiciel de messagerie fournit une interface commune ainsi que
des services de transport pour les communications inter-applications.
Si l’application destinatrice est indisponible ou surchargée,
l’intergiciel de messagerie permet de sauvegarder le message en file
d’attente jusqu’à ce que celle-ci soit disponible.
L’intergiciel peut intégrer une logique métier lui permettant de router
les messages vers les destinations appropriées.
Si nécessaire, l’intergiciel peut reformater un message, voire le
traduire d’un standard vers un autre.
5.2.3.6.2. Intégration d’applications

Les services applicatifs soutiennent directement les différentes
applications métier. Ils comportent notamment : la répartition de
charge et la gestion des « threads ».

Les problèmes d’intégration d’application devraient être réglés au
moyen de l’intergiciel de messagerie.
La solution d’intégration
d’application ne devrait être retenue que si cela n’est pas possible.

La répartition de la charge participe à la solution de haute
disponibilité en répartissant la charge de travail sur les différentes
plates-formes
fonctionnellement
équivalentes
(redondance
fonctionnelle).

L’intégration d’application consiste en la traduction continue des
instructions et données entre deux systèmes ou applications
incompatibles.

La gestion des « threads » permet d’éviter qu’une nouvelle instance
d’une application soit exécutée à chaque requête et permet le
traitement en parallèle des différentes requêtes au sein de la même
application.

5.2.3.6.3. Contrôleur UME
Le DVA intégrera un contrôleur UME dont la fonction sera de gérer
les requêtes initiées et reçues par le SPF Finances.
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Il est à noter que cette fonctionalité peut être intégrée dans le « TP
Monitor ».

5.2.3.6.4. TP Monitor
Dans un environnement distribué, le « TP Monitor » :
•

Assure l’intégrité des transactions

•

Permet de servir un grand nombre de clients en multipliant
les requêtes de transactions des clients en un nombre limités
de routine de traitement déservant des services spécifiques

•

Permet que les différentes bases
misesàjour suite à une requête unique

de

données

soient

Il peut être déployé sur un système dédié et être utilisé pour répartir
la charge entre les clients, les différents serveurs d’applications et les
serveurs de données.
Le TP Monitor supporte également les solutions de haute disponibilté
en soumettant à nouveau, mais à un système différent ,une
transaction ayant échoué.
Le solution du « TP Monitor » permet d’aisément suivre l’évolution de
la demande en amplitude par ajout de systèmes.
5.2.3.6.5. Intergiciel de Bases de Données (Database
Middleware)
L’intergiciel de bases de données fournit une interface commune
entre une transaction logique unique et de multiples requêtes vers
différentes bases de données.
L’application ne voit qu’une
transaction unique et la complexité des structures de données en
amont est masquée.
Les requêtes sont adressées à l’intergiciel qui les routera vers les
bases de données appropriées après un éventuel reformatage ou une
éventuelle traduction.

5.2.3.6.6. Interface commune
Certains utilisateurs devront pouvoir travailler sur le terrain en mode
déconnecté. Ils devront pour pouvoir remplir leur mission disposer
en local des informations nécessaires.
Une interface commune doit donc leur permettre de capturer dans
une base de données locale les informations disponibles dans une
base de données centrale.
Lors de la reconnection au réseau du SPF Finances, il pourra être
nécessaire de procéder à la synchronisation des bases de données.
5.2.3.6.7. Outils Data Warehouse
Les outils Datawarehouse sont utilisés pour extraire les données des
bases de données de production et des bases d’informations internes
et externes, pour les convertir, les transformer et enfin les stocker
dans le datawarehouse.
5.2.3.6.8. Traduction de protocol
Avec l’universalisation du TCP/IP, ce genre de service d’intégration
ne devrait être requis que pour des systèmes anciens nécessitant un
connecteur leur permettant de s’intégrer dans un réseau basé sur
TCP/IP.
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5.2.3.6.9. Interface périphérique
Des périphériques spécifiques peuvent nécessiter le déploiement
d’interface particulière. Ce peut être le cas pour l’intégration de
différents systèmes constitutifs d’une solution de centre d’appels
(Call Center).

5.2.3.7. Services de données
5.2.3.7.1. Accès aux données
Ce service assure la transparence des accès aux données pour la
couche applicative.
5.2.3.7.2. Intégrité des données
Si nécessaire, l’intégrité des données peut être contrôlée au moment
de l’écriture plutôt qu’au moment de la lecture. Ce service permet
une correction éventuelle plus aisée et ajoute un niveau de sécurité
quant à l’intégrité des transactions.
5.2.3.7.3. Cohérence des données
Lorsqu’un ensemble de base de données doit rester cohérent dans le
temps, il faut pouvoir garantir la persistance de cette cohérence si
l’une des bases de données est temporairement hors d’usage. Il
peut s’agir des bases de données opérationnelles ou de leurs
réplicats(doubles).
5.2.3.7.4. Réplication des données

Afin de ne pas influencer
les processus opérationnels et de
minimiser l’impact sur l’opérationnalité des bases de données, il peut
être nécessaire de créer des réplicats(doubles) locaux sur lesquels
peuvent travailler les processus de sauvegarde ou les processus
d’extraction du data warehouse.
Le processus de réplication peut également être utilisé pour extraire
les informations des bases de données devant être emportées pour
une mission sur le terrain (mobilité déconnectée).
5.2.3.7.5. Mirroring des données
Le mirroring des données est une mesure destinée à rencontrer les
besoins métier en terme de disponibilité ou constituer une partie de
la solution de récupération après désastre (Disaster Recovery Plan)
et/ou de la solution de continuité du métier (Business Continuity
Plan).
5.2.3.7.6. Synchronisation des données
La synchronisation des données permet de synchroniser les différents
réplicats des bases de données.
Dans le cadre de la mobilité
déconnectée, il permet de mettre à jour la base de données sur base
des modifications subies par les informations emportées.
5.2.3.7.7. Sauvegarde des données
Une sauvegarde des données doit pouvoir être techniquement
réalisable avec un impact minimum sur l’opérationnalité des bases
de données.
En cas de problème, la sauvegarde des données est une mesure
destinée à minimiser l’impact sur la disponibilité de service et
283

Annexe B – Développement possible de la Delivery Vehicle Architecture

constituer une partie de la solution de récupération après désastre
(Disaster Recovery Plan) et/ou de la solution de continuité du métier
(Business Continuity Plan).

5.2.3.8. Services de sécurité

•

Capacité de contrôler l’intégrité des systèmes et services

•

Capacité de contrôler la conformité des systèmes et services

•

Accountability

•

Enregistrement

•

Analyses de vulnérabilité

Les services de sécurité sont considérés comme étant disponibles et
implémentés de manière à rencontrer les besoins du métier en terme
de disponibilité et de performance
Ces services assureront notamment les fonctions suivantes :
•

Authentification simple ou forte

•

Identification unique

•

Gestion des autorisations

•

Contrôle des accès

•

Signature électronique

•

Cryptage

•

Capacité de contrôler d’intégrité des données

•

Authentification de l’émetteur d’un document

•

Non-répudiation

•

Time stamping

•

Protection contre le code malicieux

•

Ségrégation des réseaux

•

Détection d’intrusion
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•

5.2.4. Organisation générale de l’Infrastructure
La figure (Figure 127: Présentation de la couche Infrastructure)
présente l’agencement et les interactions les différents éléments de
la couche infrastructure.

Les flux d’information vers la zone Ops, peuvent être reroutés vers la zone Ops’ en cas d’activation de la solution de
contingence.Ci-dessous, nous allons détailler successivement
les diffférentes zones.

A gauche de cette figure, l’infrastructure du SPF Finances est
connectée au réseau métropolitain fédéral, FedMAN, au travers de
deux connections redondantes. Elle en est isolée par deux lignes de
pare-feux, FW1 et FW2. Entre ces deux lignes, se trouve les zones
démilitarisées (DMZ et DMZ’). Au delà de la seconde ligne de parefeu, se trouve le réseau étendu du SPF Finances, FinNet, auquel sont
connecté le site opérationnel (Ops), le site de contingence (Ops’) et
les différents sites du SPF Finances.
L’organisation générale des réseaux permet la séparation des flux
d’informations et contribue ainsi à une implémentation efficace des
mesures de séparation des réseaux.
Les différents flux qui peuvent être identifiés sont les suivants :
•

De la zone DMZ vers le monde extérieur : information fournie
au travers de l’UME et du portail fédéral

•

De la zone DMZ’ vers la zone DMZ : les accès d’utilisateurs
distants internes et des réseaux de tierces parties vers les
serveurs Web

•

De la zone Ops vers la zone DMZ : informations fournies par
les serveurs de contenu aux serveurs Web

•

Des différents sites du SPF Finances (A, B , C… N) vers le site
Ops : les accès des utilisateurs internes aux différents
applicatifs, essentiellement au travers des serveurs intranet
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Figure 127: Présentation de la couche Infrastructure
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le déchiffrement des informations codées dont le traitement
pourraient handicaper le niveau de performance des serveurs Web.

5.2.5. Détails de l’infrastructure
Vous trouverez dans la section
détaillée de l’infrastructure .

ci-dessous une

description plus

5.2.5.1. FW1 et FW2
Ces zones sont constituées de deux pare-feux combinés avec des
répartiteurs de charge pour offrir une solution de haute disponibilité
garantissant une utilisation optimale des ressources disponibles.
La fonction répartition de charge est également disponible pour les
différents systèmes de la zone DMZ qui sont implémentés de
manière redondante.
Le rôle essentiel de ces deux zones est la séparation des réseaux, la
limitation et le contrôle de la connectivité entre les différentes zones.
Elles doivent également masquer autant que faire se peut les détails
de l’implémentation physique des réseaux et systèmes du SPF
Finances.
5.2.5.2. DMZ
On trouve dans la zone DMZ, les serveurs d’accès publiques tels les
serveurs Web destinés aux utilisateurs distants et aux tierces parties,
le serveur FTP.
D’autres serveurs de ce type peuvent y être
également déployés en fonction des besoins du SPF Finances( par
exemple : un serveur de messagerie SMTP).
Les serveurs de cache sont là pour alléger la charge sur les serveurs
Web et optimaliser le niveau de performance de l’ensemble. Les
accélérateurs cryptographiques prennent en charge le chiffrement et

Les autres serveurs participent essentiellement à la politique de
protection de l’information.
•

L’inspection de contenu vérifie l’innocuité des informations
échangées en analysant typiquement les flux http, ftp, smtp
et IRC

•

La détection d’intrusion a pour objectif de détecter toute
activité suspecte au niveau des serveurs et/ou du réseau

•

Le serveur d’authentification permet de vérifier l’identité des
différents utilisateurs de manière simple ou forte

•

Le serveur d’autorisation fournit les attributs des utilisateurs
déterminant les droits et permissions de ceux-ci.

•

Le serveur de répertoire contient les informations concernant
les caractéristiques des utilisateurs externes et de certains
utilisateurs internes (ou un sous-ensemble de leurs
caractéristiques) ainsi que des différentes ressources
accessibles à partir de la zone DMZ.

•

Le Policy Server

5.2.5.3. DMZ’
Dans la zone DMZ’, le serveur d’accès distant permet l’accès aux
utilisateur internes à partir du réseau ISDN et/ou PSTN. L’identité de
ces utilisateurs sera vérifiée par le serveur d’authentification.Leurs
droits et permissions leur seront attribués par le serveur
d’autorisation qui tous deux se trouvent dans la zone DMZ. Ces
utilisateurs accèderont aux ressources qui leur sont autorisées au
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travers des serveurs Web, eux-même étant en interface de manière
sécurisée avec les serveurs de contenu qui se trouvent sur le site
Ops.
Les modalités d’accès aux différentes ressources peuvent
différer en fonction de la sensibilité de celles-ci, ou des informations
auxquelles elles donnent accès. Il peut,par exemple, être nécessaire
de s’authentifier de manière forte pour certaines et pas pour
d’autres. Ces informations se retrouvent au niveau du serveur de
répertoire.
Les interfaces avec des réseaux de tierces parties sont rassemblées
dans le réseau FexNet. Ces interfaces donnent accès à un certain
nombre de ressources de manière similaire à ce qui se passe pour les
utilisateurs distants.
Il conviendra d’analyser
la nécessité de
connecter ces différents réseaux sur des interfaces distinctes du
(des) pare-feu(x).
5.2.5.4. OUT
Dans la zone OUT, des services de filtrage permettent de contrôler
les accès à des sites Internet inadéquats, ou l’échange de données
inappropriées, voire illégales. Cette fonction doit être implémentée
en
conformité totale avec les lois et dispositions visant à la
protection de la vie privée.
Les serveurs de cache permettent de satisfaire des requêtes
identiques sans devoir, à chaque fois, les diriger vers l’Internet. Cela
permet d’optimaliser les temps de réponse et de limiter dans une
certaine mesure la charge sur la connexion Internet.
Des répartiteurs de charge permettent l’utilisation optimale des
ressources disponibles à un instant donné.

5.2.5.5. Ops
Sur le site Ops, des répartiteurs de charge sont disponibles pour les
différents serveurs qui sont implémentés de manière redondante,
tels les serveurs intranet et les serveurs de contenu.
Une
alternative, pour l’implémentation de la haute disponibilité est le
déploiement en grappe (cluster) tel que prévu pour les serveurs de
bases de données.
Des accélérateurs cryptographiques prennent en charge le
chiffrement et le déchiffrement des informations codées dont le
traitement pourraient pénaliser lourdement le niveau de performance
des serveurs impliqués dans le traitement de celles-ci.
Les serveurs intranet permettent à l’ensemble des utilisateurs
internes d’accéder aux différentes ressources disponibles.
Les
serveurs de contenu alimentent les serveurs intranet, les serveurs
Web et le portail fédéral au travers de l’UME.
Les serveurs d’application hébergent les différentes applications
métier. Les fonctions d’intergiciel de messagerie et de base de
données sont déployées sur les serveurs EAI.
La fonction de
moniteur de transaction est implémentée sur les serveurs de
transaction. Les bases de données opérationnelles sont installées sur
les serveurs DBMS.
Une solution SAN, Storage Area Network, permet de consolider
l’espace de stockage pour l’ensemble des serveurs, tout en
augmentant la flexibilité de la gestion de celui-ci.
L’ODS et le datawarehouse sont déployés sur des plates-formes
spécifiques. Ces plates-formes sont une combinaison adéquate d’un
équipement, d’un Système Opérationnel, d’une DBMS et dans le cas
du data warehouse d’un moteur OLAP (On Line Analytical
Processing).
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Ce système permet de router les appels vers l’opérateur
approprié en fonction, par exemple, de sa connaissance des
langues et de son domaine d’expertise.

Un certains nombre de services génériques sont représentés:
•

Le transfert de fichier électronique (serveur FTP)

•

La messagerie électronique (serveur Mail)

•

Les serveurs de fichiers (solution NAS, Network Attached
Storage)

•

Le serveur Fax

Plusieurs systèmes déjà
présents dans la zone
analogues mais portent
internes du SPF Finances.

présents dans la DMZ sont également
Ops.
Ces systèmes ont des fonctions
ici sur les utilisateurs et les ressources
Il s’agit du:

•

Serveur d’authentification

•

Serveur d’autorisation

•

Serveur de répertoire

•

Serveur de polices

•

Système de réponse vocale interactive (IVR -Interactive
Voice Response)
Ce système permet d’accueillir l’appelant et de cerner son
profil et ses besoins en fonction des choix qu’il a effectués

•

Gestionnaire de messagerie électronique
Le gestionnaire de messagerie électronique permet d’intégrer
la messagerie électronique dans le contexte du centre
d’appel.

•

Serveur de collaboration

5.2.5.6. Ops’
Le site Ops’ hébergera la solution de contingence pour le SPF
Finances ainsi que le centre de backup pour les anciens systèmes.

Un certain nombre de systèmes sont déployés dans le cadre du
centre d’appels et de la plate-forme CRM. Il s’agit du:
•

Gestionnaire d’appels (Call Manager)
Ce système permet d’interfacer avec le PABX et la téléphonie
classique.

•

Gestionnaire de contact (Contact Manager)
Le gestionnaire de contact est le chef d’orchestre de la
solution pour le centre d’appel.

•

Système de distribution automatique des appels (ACD Automatic Call Distribution)
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5.3. Annexe C – ERP Supply Chain Management
5.3.1. Introduction
L'architecture ERP est une architecture consolidée qui peut être
positionnée dans le cadre d'application dans la couche Planning &
Management.
Ces applications visent le soutien de la gestion stratégique et
opérationnelle à long terme de FodFinPlanning, en ce compris les
fonctionnalités RH et la gestion financière.
Les processus y liés sortent du projet
Coperfin re-engineering ,à
l'exception du processus de soutien (39) : "Livraison & Distribution"
Dans un système ERP (Enterprise Resource Planning) classique, on a
intégré les fonctionnalités, ce qui signifie que leurs influences
réciproques via les processsus transactionnels sontest immédiatement
enregistrées de sorte que tous les éléments de l'exploitation s'adaptent
mutuellement
continuellement.
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5.3.2. Situation dans l'architecture To-Be
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5.3.3. Architecture d'application
Les applications SPFfin management comprennent les fonctionnalités
et systèmes partiels suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité générale et analytique
Comptabilité fournisseurs et clients
Actifs immobilisés
Gestion des stocks
Vente
Achat
Planning production
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5.3.4. Effets sur le SPF Finances
Les applications Planning et management
l'efficacité au niveau du SPF Finances .

visent

à

améliorer

5.3.5. Implication d'autres architectures consolidées
Comme on l'a déjà mentionné, les applications de managing sont
souvent implémentées comme un système intégré. L'intégration dans
d'autres applications business n'est pas souhaitable.
L'intégration du système RH dans le composant "resource planning"
de la couche Work Management est toutefois nécessaire comme on
l'a déjà vu ci-dessus
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Dynamic Host Configuration Services

Edivact
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Automatic Call Distribution
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Enterprise Application Integration (Services)
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EIP

Enterprise information portals
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(Belgian Personal Identity Card) la carte
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Enterprise Resource Planning
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Extract, Transform, Load
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Business Integration
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Federaal Netwerk
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Business Process Reengineering
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Fedenet Metropolitan Area Network
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SPF « ICT » (Federale OverheidsDienst
Informatie- en Communicatie Technologie)
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Centre de Communication de la Fiscalité
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File Transfer Protocol
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Computer Telephony Integration
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Fire wall
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FAQ
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Data Base
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Geografisch informatie systeem

DBMS

Data Base Management System
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Global Positioning System

DVA

Delivery Vehicle Architecture

GPRS

General Packed Radio Services

DMZ

DeMilitarized Zone
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Information Communication Technology

DNS

Domains Name services

ITP

Integrated Taxation Processing

DSL

Digital Subscriber Line

IVR

Interactive Voice Response

DWH

Data Warehouse

IRC

Internet Relay Chat
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Public Service Transport Network

KBO
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Quality of Service
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Key Performance Indicator
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Redundant Array of Inexpensive
(or Independent) Disks
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Regionale Centra voor Informatie Verwerking
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Local Area Network
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Relational Data Centre

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol
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Revenue Online Service
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RijksRegister

MTA

Multi-Tier Technical Architecture

NDMP

Network Data Management Protocol Backup

SSO

Single Sign On

NEAF

Netcentric Enterprise Architecture Framework

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

SAN

Storage Area Network

NAS

Network Attached Storage

NCTS

New Common Transit System

SA

Subject Area

NSTI

Nouveau Système de Transit Informatisé

Tetra

TErrestrial Trunked RAdio

TP Monitor

Transaction Processing Monitor

OLAP

On Line Analytical Processing

OS

Operating System

TCP/IP

Transfer Communication Protocol/Internet
Protocol

ODS

Operational Data Store

UME

Unified Messaging Engine

OPS

Operational Site

UD

Unique Dossier

PABX

Private Automatic Branch Exchange

VoIP Ready

Voice-over-IP Ready

PSA

Professional Service Automation

VTE

VolTijds Equivalent

PKI

Public Key Infrastructure

WAN – FinNet

Wide Area Network – Financial Service
Network for Entrepreneurial Empowerment
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Appendix E – Lexicon

XML

eXtensible Markup Language
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