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Le CIRB est l’Organisme d’Intérêt Public de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de 

l’informatique.

Le CIRB entend devenir le partenaire technologique neutre, compétitif, fiable et de qualité 

de toute les institutions publiques qui souhaitent, sans détours et de manière pro-active, 

introduire des TIC novatrices et cohérentes afin de maximiser d’une part l’efficacité de leur 

propre fonctionnement et d’autre part la convivialité de leurs services aux Bruxellois, aux 

entreprises et aux visiteurs.

Ce partenariat se base sur trois piliers d’investissement stratégiques :

�. Une structure télécom et informatique régionale de haute technologie

2. Une cartographie digitale professionnelle et actualisée en permanence

3.  Une équipe de collaborateurs expérimentés, dynamiques, enthousiastes, professionnels 

et flexibles.

Ces trois piliers doivent porter ensemble la mission de base du CIRB : assurer pour et avec 

ses partenaires, un hosting et une maintenance des applications transversales développées 

par le CIRB chez les clients ou des applications ASP paramétrées (Application Server Provi-

der) pour lesquelles le CIRB utilise un maximum de solutions génériques.

Conditions de base fondamentales :

•  Télécommunication à large bande bon marché ou gratuite pour tous les partenaires qui 

souhaitent contribuer à une gestion TIC régionale novatrice, cohérente et intégrée ;

• Une infrastructure informatique performante et un centre de back-up externe ;

•  Une équipe orientée clients et composée de collaborateurs professionnels permanents 

ayant une culture de ‘change management’ et qui construisent un ‘know-how’ de manière 

continue ;

•  Une politique de ‘body-shopping’ ponctuelle et flexible ainsi que des partenaires stratégi-

ques publics-privés.

Conditions secondaires :

• Une gestion des ressources humaines actuelle et stimulante ;

• Une comptabilité de coûts transparente ;

• Une veille continue des technologies et applications ;

•  Un gage de qualité mesurable pour le développement de projets et les fournitures de 

services ;

• Un helpdesk convivial.

Le CIRB entend donc fournir de meilleurs TIC, meilleur marché, bénéficiant aux Administrations 

régionales, et, in fine, aux citoyens de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Mission Statement a été approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

le 20 juillet 2006.

 Mission statement
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Etre connecté ou ne pas être !

Jacques Attali dans « Une brève histoire de l’avenir »� met en évidence le rôle de la connexion 

sur le développement de la société, et sur le fait que les progrès réalisés dans les technolo-

gies de communication n’exigent plus d’être au même endroit pour travailler, ni pour créer 

ensemble. Etre connecté, c’est être en condition de tout savoir, comme si on était partout à 

la fois. Le fait d’être en situation de tout faire tout le temps, du même endroit ou de tous les 

endroits change fondamentalement notre société.

L’avenir de notre Région passe par la prise en compte de cette dimension et nécessite une 

ambition collective et non pas un mode de fonctionnement ‘chacun pour soi’. 

Depuis peu, les citoyens s’organisent politiquement par Internet et par les téléphones por-

tables. 

Le fossé entre les citoyens qui font de la politique dans l’ère des nouvelles technologies et 

ceux qui en font dans les institutions politiques s’accroît. Le problème réside dans le fait que 

les internautes ne peuvent parler qu’entre eux. 

Il ne s’agit pas de mettre en ligne uniquement des documents administratifs, même si il y a 

encore beaucoup de travail à faire dans notre Région, mais d’adapter le fonctionnement de 

nos structures à un nouvel espace de démocratie.

Mettre en débat sur le net les projets d’aménagement de la ville, le réseau de transport pu-

blic, l’avenir de notre Région, comme c’est le cas en Finlande, mais aussi en Italie ou encore 

en Grande–Bretagne, permettrait d’impliquer davantage nos concitoyens dans la gestion 

de la cité.

Si cela ne fonctionne qu’une seule fois, comme un coup de pub, cela ne sert à rien ; il faut s’inscrire 

dans une autre logique plus participative et construire une politique créative. Les moyens électro-

niques permettent de répandre largement, avec peu de moyens, une idée. On se souviendra 

du mouvement du non en France pour le référendum pour la constitution de l’UE, ou du 

blog à la suite de l’émission de fiction de la RTBF.

De plus en plus, les politiques interagiront en ligne, organiseront des sessions de ‘chat’ avec les 

citoyens, créeront des blogs, pétitionneront en ligne… La politique pourrait être bien plus créative, 

et il y aura un effet d’entraînement si de hauts responsables politiques s’y impliquent.

Bruxelles a les instruments pour le faire, un réseau très dense de télécommunications mo-

biles, un site Internet fédérateur de tous les niveaux de pouvoirs, une politique d’accès sans 

fil à internet.

Si nous ratons cette occasion, alors J. Attali aura raison de dire que la peur aura étouffé la 

frénésie d’avenir.

H.FEUILLIEN R.HERZEELE

Directeur Général Directeur Général adjoint

 Préambule 

� Attali J. – Une brève histoire de l’avenir – Fayard 2006
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Le CIRB, pour une valeur ajoutée au service de la cohérence régionale

Le CIRB est le partenaire des services régionaux. Cela ne signifie pas pour autant qu’il 

détient un quelconque monopole. Cela n’a jamais été la volonté du législateur. Les autorités 

régionales sont bien sûr libres de recourir au marché pour satisfaire leurs besoins. Les 

services régionaux ont donc la liberté de faire le choix entre l’appel au secteur privé ou 

au CIRB. Toutefois, il est clair que la création de grandes organisations informatiques au 

sein de chaque institution conduirait certainement à la dispersion des compétences et des 

moyens. Actuellement, on constate une forte croissance de la demande d’intervention du 

CIRB auprès d’organismes qui n’ont pas les moyens ou le désir de disposer d’un service 

informatique propre, et ne souhaitent pas non plus être dépendants d’une entreprise privée. 

En témoigne le nombre de mandats : plus de 220 conventions signées à ce jour.

Le CIRB dispose d’une expertise importante en Région de Bruxelles Capitale (RBC), fondée 

sur le principe de neutralité technologique, qui garantit une approche critique des techno-

logies. A cet égard, le CIRB veille tout particulièrement à l’utilisation de standards ouverts, 

à la garantie que les choix techniques assurent la récupération des données et, dès lors, la 

pérennité des données et des applications, et s’accompagnent d’un transfert d’expertise.

En outre, le CIRB assure à l’égard de l’autorité mandante, à titre d’intermédiaire jouissant 

d’une expertise du marché, une information sur les enjeux financiers. Cet aspect de la mis-

sion est concrétisé par la mise en œuvre d’une méthodologie de projet, permettant de défi-

nir au mieux les objectifs, délais, risques, ressources nécessaires et budget.

Actuellement, au-delà d’une consolidation de son infrastructure, (serveurs et sauvegarde 

des données), le CIRB met en place un véritable Helpdesk, Iris Line, point d’entrée essentiel 

pour prendre en compte la spécificité du demandeur, un suivi et une meilleure qualité de 

service.

Le CIRB constitue un important centre de compétence IT : plus de �7� informaticiens com-

pétents en développement, réseau, web, système, cartographie, etc. au service de la Région, 

et sur lequel les autres institutions peuvent s’appuyer, soit pour des missions ou projets 

précis, soit pour la mise à disposition de personnel. De plus en plus, les organismes font 

appel à des équipes du CIRB qui prennent complètement en charge leur département IT. 

Elles peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur core business.

Le CIRB assure également pour le compte de ses mandants, l’acquisition d’équipements 

dans le cadre de marchés publics.

 Introduction
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URBIZONE

A. Un projet pilote inscrit dans une stratégie globale  

Depuis le 20 novembre 2006, les étudiants et le corps professoral du campus de la ‘Plaine des 

manœuvres’ de la VUB et de l’ULB peuvent surfer gratuitement sur Internet grâce à la techno-

logie Wi-Fi. Ils profitent du plus grand réseau sans fil gratuit (environ 0,� km2) en Belgique. 

Il s’agit de la concrétisation d’un projet pilote lancé par le Ministre Guy Vanhengel et dont 

l’objectif est de permettre à toute personne présente sur le campus (et munie d’un PC por-

table ou d’un PDA) de surfer et d’envoyer des e-mails gratuitement (via son webmail uni-

quement). La technologie choisie est le Wi-Fi « Mesh » (maillé), qui se prête parfaitement 

aux territoires urbains. La technologie WiMAX, qui pourrait être amenée à jouer un rôle 

important dans le projet régional, fait partie du pilote et de son évaluation. 

Le choix de tester ce système sur le campus de la VUB/ULB, dans la plus grande ville univer-

sitaire de Belgique, n’est pas le fruit du hasard : le lieu est propice à ce genre d’expériences 

puisqu’il lui permet d’en faire profiter les deux communautés linguistiques de Bruxelles. 

Ensuite, bon nombre d’étudiants disposent d’un ordinateur portable. Enfin, ce site permet 

à des dizaines de milliers d’utilisateurs de pouvoir surfer sur Internet gratuitement grâce au 

réseau sans fil sur un site bien délimité géographiquement. 

Il s’agit de la première phase d’une expérience pilote, qui pourra s’élargir dans une phase 

ultérieure, à l’ensemble des écoles supérieures. A long terme, la Région bruxelloise envisage 

d’installer un réseau aussi vaste que possible sur son territoire. L’objectif est d’évaluer la fai-

sabilité technique et financière, d’analyser les implications juridiques et d’examiner la facilité 

d’utilisation du système. 

Le CIRB, en charge du projet, ainsi que les équipes des deux universités auront l’occasion 

d’évaluer pendant un an l’installation du réseau et son fonctionnement. Les partenaires 

du projet sont : Imtech Telecom pour l’installation et l’expertise technique, ainsi que Meru 

Networks pour le matériel déployé. 

Aspects pratiques 

Le réseau couvre l’ensemble du site du campus universitaire grâce à l’installation de  

78 antennes et propose un accès gratuit à Internet pour tout utilisateur, sans restriction (en 

temps, en volume, ou par utilisateur). 

Il s’agit d’un véritable réseau numérique sans fil grâce à la technologie « Wi-Fi meshed ». 

Ceci présente entre autres avantages :

•  Moins de connexions physiques câblées entre les points d’accès et la sortie vers Internet 

(et donc une économie importante en équipements).

 Plein feu sur 
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•  La possibilité de se déplacer d’un point d’accès à un autre (ce qui est impossible dans le 

cadre de hotspots classiques, ceux-ci ne supportant pas le roaming)

•  Possibilité d’utilisation de téléphones Wi-Fi en environnement de travail. Ceci signifie que 

les appels internes au campus pourront être réalisés sur ce nouveau réseau (coût nul pour 

les communications). C’est particulièrement intéressant, par exemple, pour le personnel 

technique de l’université qui est mobile. Dans un deuxième temps, les communications 

via les téléphones IP pourront également être ouvertes vers l’extérieur.

B. Les technologies utilisées  

Le « Wi-Fi », technologie sans fil 

« Wi-Fi » est le nom commercial d’une technologie de réseau informatique sans fil basée 

sur la norme IEEE 802.��. 

L’usage le plus répandu du Wi-Fi est l’accès à Internet par un « hotspot » (généralement payant) 

ou via la connexion ADSL résidentielle ainsi que le WLAN (Wireless LAN) en entreprise. 

Le choix de la Région s’est porté sur cette technologie car la plupart des terminaux informa-

tiques (PC portables, PDA, smartphone, ...) sont équipés d’origine pour être compatibles 

Wi-Fi. La portée d’un réseau Wi-Fi est relativement faible, de l’ordre de �0 à �00m, et très 

dépendante de l’environnement (obstacles naturels, etc.). 

Le « Wi-Fi meshed » 

Le projet régional est novateur, notamment en ce qu’il vise à offrir une couverture continue, 

en extérieur, sur un territoire assez étendu. Pour cette raison, c’est une technologie « Wi-Fi 

meshed » qui a été retenue. 

Le principe du « Mesh » est que les points d’accès Wi-Fi sont constitués en grappes au sein 

desquelles ils communiquent entre eux par le protocole Wi-Fi. Cela permet donc une im-

portante économie au niveau de la connexion entre les points d’accès et l’Internet puisqu’il 

suffit de connecter un seul point d’accès de la grappe pour que tous soient connectés. 

Une couverture de type « Mesh » permet d’offrir un service bien plus séduisant qu’avec des 

hotspots. En effet, pour l’utilisateur, il ne s’agit plus d’être au plus proche d’un point précis 

(hotspot) mais simplement d’être dans un espace couvert par le réseau. On passe alors de 

la connexion réseau sans branchement physique filaire au réseau intangible. 

Le principe du « Mesh » permet aussi l’implémentation du roaming, c’est-à-dire une couver-

ture ininterrompue quand on se déplace d’un point d’accès à un autre, ce que ne permettent 

pas les hotspots classiques. 

Le campus de la plaine des manœuvres sera réellement un espace numérique sans fil et non 

un campus disposant de juste quelques hotspots. 
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D’un point de vue technique, un réseau « Mesh » offre plus de possibilités pour une gestion 

centralisée et les pannes mineures (antenne défectueuse par exemple) impactent nettement 

moins la qualité du service offert car les autres équipements prennent le relais. 

Le WiMAX 

« WiMAX » est le nom commercial d’une autre technologie de réseau informatique sans fil 

basée sur la norme IEEE 802.�6 et qui permet des capacités de quelques dizaines de Mbit/s 

sur des distances de quelques dizaines de km. Elle connaît actuellement d’importants dé-

veloppements. 

Du point central du campus où aboutissent les backbones « Wi-Fi », le signal est transmis 

vers les installations du CIRB (situées dans le Centre de calcul du Solbosch) par deux ca-

naux. A partir du Centre de calcul, le CIRB ISP (fournisseur Internet) régional assure ensuite 

la connexion à Internet, via : 

• Une liaison normale via le réseau des universités    

• Et une liaison de secours par « WiMAX »     

De la sorte, la technologie WiMAX, qui pourrait être amenée à jouer un rôle important dans 

le projet régional, fait partie du pilote et de son évaluation. 

La connexion 

Le projet a pour philosophie d’octroyer gratuitement l’accès à Internet à toute personne 

présente sur le campus et munie d’un terminal compatible. 

La procédure de connexion est très simple : l’ordinateur portable détecte automatiquement 

le réseau et présente à l’utilisateur une page d’accueil du projet lui permettant de s’identifier. 

L’accès est immédiat et le surfer est automatiquement dirigé vers le portail régional.

Cette identification est imposée par la loi aux ISP. Toutefois, pour que cela ne présente pas 

un obstacle à l’utilisation du réseau, la procédure de connexion se fait « en ligne » et sans 

délai d’attente. 

Si nécessaire, il sera bien entendu possible de tester d’autres modalités telles que, par exem-

ple, l’octroi d’accès privilégiés payants ou réservés à certaines catégories d’utilisateurs iden-

tifiés par les universités. 

Un test limité de mobilophonie sur Wi-Fi sera également mené, notamment pour tester le 

fonctionnement du « roaming » entre points d’accès. 

Un service d’aide à l’utilisateur (helpdesk) est mis en place via le numéro gratuit  

« 0800 99 119 ».
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C. Premières statistiques d’utilisation 

Les premières statistiques prises en compte depuis le 20 novembre 2006 révèlent déjà cer-

tains éléments : 

•  Le nombre d’utilisateurs était de �77 inscrits après �0 jours, à la fin novembre 2006, et 

de 99�, soit �77 nouvelles inscriptions, soit plus du double à la fin décembre 2006. La 

moyenne de durée d’utilisation (session) est de �h�7 par connexion. 

•  Le nombre d’utilisateurs quotidiens atteint, à fin décembre 2006, une moyenne de  

�0� personnes. 

•  Les pics et les creux de connexion correspondent logiquement aux rythmes semaines/

week-ends et les périodes prolongées de faible connexion aux périodes de congés. 

IRISbox

IRISbox est une plateforme web qui soutient le guichet électronique de la Région de Bruxelles-

Capitale. 

Contexte

Depuis vingt ans, le Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB) travaille à intro-

duire les nouvelles technologies de l’information et de la communication dans les adminis-

trations de la Région de Bruxelles-Capitale, et ce à tous les niveaux de pouvoirs.

C’est dans ce cadre qu’est né le projet IRISbox, à savoir mettre à disposition des formulaires 

administratifs en ligne.

Cependant, tous les projets de dématérialisation de documents officiels se sont jusqu’ici 

heurtés à deux obstacles majeurs. D’une part, l’authentification des internautes. C’est le 

problème de la signature électronique, résolu aujourd’hui par l’intégration de la signature 

électronique (eID) sur la plateforme. D’autre part, le paiement des services rendus, égale-

ment solutionné par le recours à la plateforme de paiement en ligne « Ogone ».

IRISbox est un système qui offre un plus essentiel aux relations électroniques entre le citoyen, 

l’entreprise ou une administration avec une administration : la sécurité. En effet, grâce à une 

procédure d’authentification des usagers via l’eID, une série de documents délivrés par l’admi-

nistration pourront être commandés ou téléchargés via Internet de façon totalement sécurisée.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s’est donné comme objectifs d’amélio-

rer le fonctionnement des services publics et de développer des interactions efficaces entre 

elles et les citoyens comme avec les entreprises. 

Réalisations 2006

Le CIRB s’est concentré sur la reprise de la plateforme Certipost, trop contraignante, et qui 

n’offrait plus le niveau de sécurité souhaité.
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Depuis le mois de juillet 2006, la nouvelle plateforme IRISbox est opérationnelle dans les 

six communes pilotes : 

• Ixelles 

• Jette 

• Kœkelberg 

• Saint-Gilles 

• Uccle 

• Watermael-Boitsfort

et reprend les dix documents initiaux :

• Etat civil :

 - Extrait d’acte de décès

 - Extrait d’acte de divorce

 - Extrait d’acte de mariage

 - Extrait d’acte de naissance

• Population :

 - Certificat de composition de ménage

 - Certificat de nationalité

 - Certificat de domicile et de résidence

 - Certificat de résidence en vue de mariage

 - Certificat de résidence avec historique de l’adresse

 - Certificat de vie

Le CIRB a également migré l’application CCRL vers la plateforme IRISbox pour la publication 

des documents des secrétariats des collèges et conseils communaux.

Dès 2007, le CIRB se concentrera principalement sur trois volets :

•  Déploiement de la plateforme auprès d’autres administrations - communes et OIP (par 

exemple le CIRB pour les licences UrbIS ou l’IBGE pour les demandes de permis d’envi-

ronnement)

• Extension du service à des documents fort demandés par les entreprises et/ou citoyens

• Amélioration de la convivialité de la plateforme.

L’introduction d’IRISbox parachève le processus des administrations en ligne, rapproche le 

citoyen, l’entreprise et les administrations en vue de satisfaire leurs besoins les plus impor-

tants sans avoir à se déplacer. 
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Sécurité  

Service Backup 

De plus en plus de données et un réseau IRISnet : avec ces deux composantes, le CIRB a 

développé un nouveau service à destination des administrations communales, la prise de 

backup à travers le réseau IRISnet. 

Ainsi, les organismes peuvent sauvegarder les données de leurs différents serveurs infor-

matiques sur un robot de stockage hébergé au CIRB. Les opérations se déroulent la nuit, au 

moment où le réseau IRISnet est le plus largement disponible.

Le cryptage des données est assuré au niveau local, grâce à des clés connues uniquement du 

client et garantissant la confidentialité des données. Un agent local, nommé client TSM sur 

le graphique, rassemble les données des différents serveurs, les crypte et gère la communi-

cation avec le serveur central, hébergé au CIRB.

Début 2007 une deuxième instance serveur/robot de stockage sera installée sur le site de 

secours du CIRB, situé sur le campus de l’ULB, VUB.

Les outils de restauration des données sont à disposition des opérateurs de l’organisme, 

permettant un travail à distance.

Le déploiement de l’infrastructure et des services associés s’est d’abord déroulé dans les 

administrations communales. Progressivement, d’autres partenaires régionaux du CIRB 

pourront également en bénéficier. 

 Infrastructure & Télécom
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Iris Line

Pour le Helpdesk Iris Line, 2006 a été l’année de la montée en charge.

En effet, mis en place en 200�, Iris Line a fourni des efforts conséquents et a bénéficié de 

la collaboration de tous les départements afin de graduellement intégrer la résolution de 

problèmes/questions des différents produits et services du CIRB.

Iris Line n’est donc pas un simple Helpdesk, mais bien un support privilégié à notre clien-

tèle. Assurant le suivi de bout en bout des incidents, Iris Line a apporté une réelle plus-value 

à la qualité de service du CIRB.

Quelques chiffres pour illustrer le travail accompli en 2006 :

• une équipe de quatre personnes

• un numéro de téléphone : 02/600 �3 3�

• une adresse mail : irisline@cirb.irisnet.be

• une base de données inventoriant 22.000 équipements et en constante évolution

• la gestion de 8000 actions sur plus de �000 incidents

• la prise en charge des services/produits suivants :

 - Plan Multimédia (écoles primaires et secondaires)

 - Internet (ISP) et e-mail

 - SInCrHo

 - Antivirus

 - IRISbox

De plus, Iris Line a surtout contribué à réduire le temps de résolution des in-

cidents et à soulager les départements du support de premier niveau. En ef-

fet, 7�% des incidents ont été résolus sans l’intervention de la 2e ligne et la moi-

tié des incidents ont trouvé solution le même jour, dont 20% dans le quart d’heure. 
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Reste encore beaucoup de travail pour 2007 qui, nous l’espérons, verra notre niveau de 

service croître en qualité et en efficacité.

Services de base 

e-mail

Les services e-mail sont en constante augmentation de charge. Différents investissements 

ont été initiés cette année et seront poursuivis en 2007, dans le but d’améliorer la disponi-

bilité du service, de renforcer la lutte antivirus et antispam. 

Le CIRB a procédé en 2006 à l’évaluation de l’intérêt fonctionnel d’un service e-mail de type 

IMAP qui pourrait ouvrir la porte à de nouveaux services comme :

• le stockage des mails sur une plateforme centrale, 

•  l’utilisation de machines clientes sans données mais en conservant l’accès à l’ensemble 

de ses mails (anciens et nouveaux) depuis n’importe quelle machine, 

• la possibilité d’un accès concurrentiel à des boîtes aux lettres partagées. 

Une version test de ce service IMAP a été mise à disposition du SIAMU afin d’évaluer le 

service avant de l’étendre aux autres clients en 2007.

Autres activités 

ISP

Le CIRB est actuellement connecté à Internet au travers de connexions à �00 Mbit/s via le 

réseau BELNET. L’augmentation de cette capacité se fait progressivement en fonction des 

besoins fédérés des différents clients.

Virtualisation

2006 a été une année importante au niveau du déploiement de serveurs basés sur la 

technique de virtualisation. Ainsi, � serveurs sont aujourd’hui équipés du système VMware 

et plus de �20 machines virtuelles sont configurées sur ces � serveurs. 
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Une machine virtuelle regroupe l’ensemble des ressources matérielles (processeur, mé-

moire, disque dur, accès réseau, ...) simulées par le logiciel de virtualisation et vues par les 

systèmes d’exploitation invités.

Le gestionnaire de machines virtuelles, soit le logiciel de virtualisation VMware à proprement 

parler, est installé comme une couche logicielle plus profonde que le système d’exploitation.

Trois nouveaux serveurs ont été intégrés dans le parc ainsi qu’une unité de stockage, basée 

sur la technologie Fiber Channel.

Ces différents investissements permettent au CIRB de répondre rapidement aux besoins 

d’hébergements, pour un coût contrôlé. 

LAN II (Local Area Network)

Il s’agit d’un plan d’informatisation des communes initié en 200�, pour un budget d’environ 

�00 Keuros.

Après inventaire des besoins en équipement, un marché public a été attribué à ComputerLand, 

permettant la commande de serveurs HP de 2 gammes différentes. Au total : 33 serveurs de pe-

tite et moyenne puissance, avec un système d’exploitation libre, ont été livrés aux communes. 

Sous sa propre responsabilité, chaque commune a affecté son matériel à des besoins spéci-

fiques : serveurs de fichiers, serveurs applicatifs, serveurs de bases de données, …

La majorité des serveurs de la gamme inférieure livrés aux administrations communales a 

été destinée au projet LDAP III (voir plus bas) pour l’utilisation d’un logiciel de contribution 

à l’annuaire régional.

Afin de bénéficier de prix avantageux, et dans un souci d’harmonisation du matériel déployé 

dans la Région, le CIRB a profité de ce marché pour s’équiper de 23 serveurs (sur base 

d’autres budgets que ceux du LAN 2).
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Pour permettre au personnel informatique des communes de gérer ces nouveaux serveurs, une 

série de formations aux logiciels libres a été organisée par le CIRB :

• Linux : base et avancé

•  Samba, qui permet aux systèmes Linux d’accéder aux ressources de systèmes Windows et 

vice-versa.

• Postfix : un serveur de messagerie électronique

• Apache : un serveur HTTP

• MySQL : un gestionnaire de base de données

• PHP : un langage de programmation web.

Au total, 29 sessions de cours ont été organisées pour 209 inscriptions. 

Une partie du personnel du CIRB a participé à ces formations et a ainsi pu acquérir une plus 

grande expertise dans le domaine des logiciels libres. Cela en vue de développer l’usage d’outils 

OpenSource dans la région bruxelloise.

Le projet sera clôturé début 2007 et aura permis d’équiper de nombreuses administrations com-

munales et de former leur personnel. 

LDAP III 

Dans le cadre du projet LAN II d’amélioration de l’infrastructure IT des communes bruxelloises, 

le CIRB a mis en place un système de participation à l’annuaire électronique régional. La solution 

repose sur l’usage du protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) avec un système 

local déployé au niveau de la commune qui permet l’exploitation locale d’un service d’annuaire 

et l’alimentation de l’annuaire régional via le réseau IRISnet.

Services réseau

Le CIRB a accompagné quelques clients dans la refonte de leur réseau de type LAN avec un 

travail complet, depuis l’audit de la situation, vers la proposition de nouvelles architectures, de 

nouveaux plans d’adressage, la mise en place de firewalls, l’intégration de réseaux Wi-Fi, etc.

Le CIRB opère actuellement les firewalls régionaux, ainsi que plus de 30 firewalls répartis chez 

différents clients.
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Projets stratégiques

IRISnet

Un projet a permis de connecter les 33 SISP (Sociétés Immobilières de Service Public) à la Société 

du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB) tandis que les derniers clients à connecter, à savoir 

un certain nombre de CPAS, sont en voie de l’être.

Au niveau tarifaire, les tarifs en téléphonie ont encore légèrement diminué (3 à � %) selon le type 

de trafic, suite à l’action du régulateur IBPT, qui a imposé aux opérateurs une baisse du MTR 

(Mobile Terminaison Rate). Le MTR est le prix que se facturent les opérateurs lorsqu’un de leur 

abonné désire joindre un abonné sur le réseau d’un autre.

Sur le plan des services, en 2006, les anciens clients de la plateforme Cisco ont été migrés sur la 

nouvelle plateforme Cirpack qui offre de meilleures fonctionnalités, et de nouveaux clients sont 

passés à la voix sur IP.

L’avènement de la téléphonie sous IP représente une évolution stratégique pour le réseau ré-

gional. A terme, on peut en effet imaginer une diminution importante des PABX classiques, 

coûteux en maintenance, qui seront remplacés par un équipement centralisé offrant des services 

de même qualité, et permettant une économie d’échelle importante.

Par ailleurs, les premiers contacts ont eu lieu en vue de développer des applications qui offriront 

des nouveaux services mettant à profit la convergence IP entre la téléphonie et l’informatique.

Enfin, il est également évident que la généralisation de cette nouvelle téléphonie devra permettre 

une simplification significative de l’infrastructure de transport IRISnet et donc une baisse impor-

tante des coûts opérationnels.
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Nova

Le projet Nova concerne le traitement des demandes de permis d’urbanisme et permet 

d’éviter les encodages redondants en créant une interaction entre les différents intervenants 

(administration communales et instances régionales).

Le projet Nova est divisé en deux volets : Nova-Régional et Nova-Communal. Les commu-

nes et la Région collaborent étroitement au traitement d’un dossier. 

Le projet Nova-Régional est en phase de maintenance depuis fin 200�.

Le projet Nova-Communal vise à l’intégration complète de tout ce qui concerne la gestion 

des dossiers de permis d’urbanisme et de permis de lotir pour les �9 communes bruxelloises. 

Un des atouts principaux de l’application Nova-Communal réside dans son caractère géné-

rique : elle pourra aisément être adaptée en cas de changement des lois. 

Il s’agit d’une application flexible, intégrée et modulaire qui offre une vue globale sur le 

dossier pour les communes. 

Sept communes pilotes ont été choisies, lesquelles assistent à l’ébauche de l’application : 

• Etterbeek

• Molenbeek

• Schaerbeek,

• Berchem-Sainte-Agathe

• Woluwe-Saint-Pierre

• Uccle

• Watermael-Boitsfort. 

L’analyse de Nova-Communal a débuté en février 200� et été validée en novembre 200�, son 

développement a commencé sur base des besoins des communes. Les tests et l’implémen-

tation sont prévus à partir du deuxième semestre 2007.

Entre-temps, une troisième instance a marqué son intérêt pour le projet, entraînant l’ajout 

d’un troisième volet : il s’agit de Nova-Enviro, extension de la plateforme pour la gestion 

de permis d’environnement. De nouvelles fonctionnalités spécifiques seront donc ajoutées, 

telles que :

• Gestion des unités techniques et géographiques (site)

• Gestion des installations et des données techniques,

• Gestion des classes, rubriques,

• Extension du mécanisme d’échange entre les 3 instances : Région, Communes et IBGE.

L’analyse de Nova-Enviro a débuté en avril 2006 et devrait se terminer vers avril 2007. Le 

développement suivra en 2007/2008 et l’implémentation en 2008.

Applications
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IDM

La Région s’est dotée d’un outil central de contrôle et de gestion des accès aux plateformes 

régionales : IDM (Identity Manager).

Cet outil permet de :

• centraliser les droits d’accès de chaque utilisateur des plateformes

• décentraliser la gestion des droits auprès des institutions et/ou utilisateurs concernés

• assurer la sécurité IT et une confidentialité forte

• identifier la qualité de la personne au sein de l’administration.

En pratique, IDM permet de gérer les droits acquis auprès d’un tiers et de les déléguer 

à d’autres tiers. Cette gestion se fait à distance à partir d’une interface web, avec la carte 

d’identité électronique (eID) comme moyen exclusif d’identification.

IDM sera intégré aux différentes plateformes régionales proposées en service ASP par le 

CIRB : IRISbox est la première opérationnelle.

SInCrHo

Le projet de Suivi Informatisé des Créances Hospitalières permet principalement de rationa-

liser (réduire et structurer) les échanges relatifs aux factures entre les CPAS et les hôpitaux. 

Par conséquent, cette plateforme participe activement à :

- la réduction drastique des impayés entre CPAS et hôpitaux

- une gestion plus transparente des créances des personnes émargeant au CPAS.

SinCrHO a été développé en 200� et a été rendu pleinement opérationnel en 2006. En chif-

fres : 

• �2 CPAS sont opérationnels sur la plateforme (�72 utilisateurs)

• tous les hôpitaux IRIS sont opérationnels sur la plateforme (�27 utilisateurs)

• gestion de 7.200 réquisitoires

• gestion de ��8.000 avis hôpitaux sur lesquels 32.000 messages ont été échangés. 

Formulaires de licence UrbIS®©

Une application a été développée pour intégrer les formulaires de demande de licence  

UrbIS®© à la plateforme IRISbox. Les demandes se feront donc via cette voie dès le premier 

trimestre 2007.
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UrbIS®©

Objectifs stratégiques 

Le département de géomatique a pour mission principale la production et la mise à jour de 

la carte Brussels UrbIS®©.

Dans le domaine des technologies et du développement GIS, il s’agit avant tout de permet-

tre l’exploitation des données UrbIS au travers d’applications de type WebGIS.

Les thèmes repris ci-dessous forment un aperçu des principales activités réalisées par le 

département en 2006.

La mise à jour d’UrbIS-TOPO 

Les photos aériennes réalisées au printemps 200� ont été utilisées pour effectuer la deuxième 

mise à jour du produit UrbIS-TOPO. Les travaux de restitution photogrammétrique et de 

complètement au sol ont débuté en 200�. Les opérations de mise à jour se sont déroulées 

sur une période de 20 mois qui s’est achevée en fin d’année 2006. Les données fournies 

doivent encore faire l’objet de traitements avant d’être incorporées dans un produit UrbIS-

TOPO distribuable. Une nouvelle version d’UrbIS-TOPO est en préparation, elle sera 

disponible en mai 2007.

D’autre part, afin de rencontrer la demande des utilisateurs de la carte topographique de 

pouvoir disposer de mises à jour plus fréquentes et de pallier l’absence de plans « as-built », 

le CIRB a lancé un marché public pour effectuer des levés topographiques terrestres. Les 

premiers levés devraient débuter dans le courant du deuxième trimestre 2007.

La synchronisation d’UrbIS-Base 

UrbIS-Base est constitué de deux produits : UrbIS-Adm et UrbIS-Map. Les données carto-

graphiques contenues dans ces cartes sont construites à partir des données d’UrbIS-Topo. 

Une version actualisée de ces produits est en cours d’élaboration sur base de la mise à jour 

d’UrbIS-Topo. Cette phase porte le nom de synchronisation. La nouvelle version d’UrbIS-

Base sera disponible dans le courant du deuxième semestre 2007 dans différents formats 

de distribution.

Les produits UrbIS-SPW et UrbIS-Show ainsi que la documentation seront adaptés pour être 

compatibles avec la nouvelle version d’UrbIS-Base.

Portages sur UrbIS 2 

Comme en 200�, le département de géomatique a consacré une partie de ses ressources 

pour effectuer le portage vers UrbIS 2 de plusieurs cartes réglementaires dessinées par 

Géomatique
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l’AATL sur UrbIS �. Quatre portages ont été finalisés en 2006. Ils concernent les contrats de 

quartiers, les plans de lotissements, les plans particuliers d’aménagement du sol (PPAS) et 

les zones patrimoniales.

Orthophotoplan 

Les 860 photographies aériennes scannées ayant servi pour la mise à jour d’UrbIS-Topo ont 

été distribuées en 200�.

Ces photos ont également été utilisées pour produire plusieurs orthophotoplans qui cou-

vrent l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise ainsi que chacune des �9 communes 

avec des résolutions différentes (�0 cm et 60 cm). Ces images ont été distribuées dans le 

courant de l’année 2006. 

Collaboration avec le cadastre 

Le CIRB a réalisé en coopération avec l’Administration générale de la Documentation patri-

moniale (AGDP) un important travail d’intégration du parcellaire cadastral dans UrbIS. Ces 

données ont été exploitées par l’AGDP pour créer un parcellaire cadastral numérique qui est 

devenu la référence officielle en 2006.

Le CIRB et l’AGDP ont souhaité poursuivre leur collaboration. Un protocole de collaboration 

a ainsi été rédigé et sera signé par les deux institutions au début de l’année 2007. 

Ce protocole prévoit notamment l’échange gratuit de données, la communication des ano-

malies détectées dans chacun des produits ainsi que la correction des erreurs identifiées par 

chacune des parties afin d’optimiser la qualité des données, tant du côté UrbIS que du côté 

de l’AGDP.

Collaboration avec le SRDU 

Dans le cadre de l’élaboration d’un ‘Atlas des Quartiers’, le CIRB a mis à disposition du 

Secrétariat régional de Développement urbain (SRDU) un outil GIS destiné à dresser un 

inventaire cartographié des quartiers portant sur les réalisations physiques des politiques 

de rénovation urbaine au sens large qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie, depuis 

une dizaine d’années dans le périmètre de l’Espace de développement renforcé du logement 

et de la rénovation (EDRLR).
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WebGIS-Geoloc 

Les applications WebGIS du CIRB ont été développées et perfectionnées : la convivialité de 

l’interface graphique a été améliorée par une meilleure lisibilité de la carte, l’ajout d’infobul-

les s’affichant spontanément lors du passage d’un curseur sur un élément de la carte. Une 

fonction de confection d’un fichier imprimable au format pdf a également été ajoutée. La 

recherche d’adresses a été développée. Enfin, il est désormais possible d’afficher l’orthopho-

toplan de la Région bruxelloise et d’en régler la transparence.

GeoLoc est un service de localisation sur Internet à partir d’adresses ou de coordonnées 

(http://geowebas2.ci.irisnet.be/webgis/)

WebGIS-demo est un service de visualisation de cartes sur Internet (http://geowebgis.

irisnet.be/webgis_fr/viewer.htm)

IRISCOM  

Le projet IRISCOM (« Integrated Regional Information Services for COordination and Mo-

bility ») met en œuvre la coordination des chantiers en Région bruxelloise, fédérée par l’or-

donnance régionale organisant la coordination et la mobilité et fait appel à des outils GIS en 

ligne, permettant de créer, modifier et visualiser des géographies de chantiers sur fond de 

carte Brussels UrbIS®©. Le département géomatique a poursuivi activement le développe-

ment de phases ultérieures du projet et a permis l’amélioration de ses performances et sa 

mise en production.
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L’expérience acquise par le CIRB depuis plus de �� ans en termes d’analyse et de mise en 

place de solutions dans les domaines du secteur public en fait un partenaire d’exception 

pour assurer la maintenance évolutive d’une informatique avant tout fonctionnelle.

Dans ce cadre, le CIRB assure :

• Les missions de plans stratégiques (schémas directeurs, audits, études, etc.)

• La mise à disposition de ressources humaines dans le cadre d’un mandat

•  Les missions d’assistance technique (gestion de parc informatique, interventions inter-

mittentes, etc.)

• L’implémentation d’applications Groupware, anti-virus, outils d’aide à la traduction, etc. 

• Le développement d’applications spécifiques 

• Les missions de gestion de projets d’implémentation 

• La formation bureautique, systèmes d’exploitation, applications propres 

• L’aide à l’acquisition d’équipements informatiques (marchés publics). 

Plan Multimédia pour les établissements scolaires

Upgrade des lignes IRISnet des écoles 

Le CIRB offre une liaison Internet à haut débit à chacun des établissements d’enseignement 

primaire et secondaire de la RBC. Il s’agit de liaisons opérées par IRISnet, qui à son tour fait 

appel à trois opérateurs, Brutélé, Versatel et Scarlet, pour raccorder les écoles.

La chaîne est donc composée des maillons suivants, partant de l’école :

a. L’opérateur

b. IRISnet

c. Le CIRB, qui joue le rôle de FAI (Fournisseur d’Accès à Internet)

d. BELNET

La Région finance ces liaisons à �00 %, tant pour l’installation que pour les redevances 

mensuelles.

En 2006, IRISnet, à la demande du CIRB, a augmenté la vitesse de ces liaisons afin de s’ali-

gner sur les standards du marché, tant en ADSL qu’en câble, comme suit :

• BRUTELE : 2�6 kpbs; 3 Mbps; dans 9� écoles ;

• VERSATEL : ��2 kbps; 2 Mbps; dans �67 écoles ;

• SCARLET : 38� kbps; 3.3 Mbps; dans �23 écoles.

Cela sans limitation de volume.

Plan Multimédia pour l’enseignement spécialisé de type 6 et 7 

Dans le principe, tout enfant a les mêmes droits : l’enfant souffrant de déficience auditive ou 

visuelle n’y fait pas exception.

Un de ces droits est le droit à une éducation. Et non pas « droit à l’éducation ». En effet, 

l’enfant singulier porteur de déficiences a, sur ce point, des besoins spécifiques.

Assistance et consultance IT
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Pour certains, ce sera une éducation à des techniques d’expression particulière (le braille 

par exemple ou la langue des signes). Cela fait partie des apprentissages qui peuvent aller 

du seul usage de quelques mots jusqu’à des études supérieures ou une formation profes-

sionnelle épanouissante.

Des écoles comme l’IRSA, l’Institut royal pour Sourds et Aveugles, ont développé pour cha-

que handicap des pédagogies spécifiques, avec pour objectifs d’assurer l’épanouissement 

de l’enfant et de créer les conditions de son autonomie.

Sa mission est d’« Accompagner, instruire, éduquer, réadapter les enfants aveugles ou mal-

voyants, sourds ou malentendants ». 

Cette noble mission doit être encouragée et soutenue par des moyens techniques pouvant 

faciliter sa mise en œuvre.

Car, ce qui manque à ces enfants impose, de la part de leur environnement ou de la société, 

une assistance adaptée à leurs besoins, faute de quoi ils ne peuvent, pour l’immense majo-

rité, accéder à l’autonomie dont ils sont capables. 

L’enseignement spécialisé de type 6 et 7, respectivement adapté aux besoins éducatifs des 

enfants et des adolescents atteints de déficiences visuelles ou auditives, nécessite un maté-

riel particulier adapté à ces handicaps. Ce matériel de haute technologie existe, mais est très 

sophistiqué et donc souvent trop coûteux pour les budgets scolaires. De plus, ces écoles 

spécialisées (à l’instar des écoles traditionnelles de la Région avant le lancement du Plan 

Multimédia en �999) manquent également de matériel informatique traditionnel.

Ces besoins entrent directement dans un des grands défis auxquels s’attaque la Région : la 

fracture numérique. Nous avons donc estimé qu’il fallait également prévoir une aide pour 

l’enseignement spécialisé.

C’est pourquoi, la Région a décidé d’intervenir dans le financement de ce matériel spécialisé 

et a demandé au CIRB, après analyse des besoins (et consultation des personnes-ressources 

des écoles concernées), de lancer un cahier des charges et d’organiser la bonne installation 

de ce matériel. 

Ainsi, les malentendants disposent à présent de matériel adapté, différent en fonction des 

besoins des différentes écoles, tel des micros spéciaux et des émetteurs basses fréquences, 

ainsi que de logiciels adaptés. Les malvoyants ont été équipés d’appareils de notification, ré-

glettes et imprimantes brailles, d’appareils de prise de notes, et de logiciels adaptés comme 

pour la lecture de contenu d’écran. Tout ce matériel est en plus intégré à des PC très perfor-

mants (9� PC répartis dans toutes les écoles concernées). 

Le système d’exploitation des PC est Microsoft WINDOWS XP et la suite bureautique est Micro-

soft Office, ce logiciel étant le seul à s’intégrer avec un matériel aussi spécifique.
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Quelques chiffres :  

• Enveloppe budgétaire de 3�0.000 ∑ TVAC

• Les principaux fournisseurs de ce marché sont :

 - Systemat (pour le matériel informatique)

 - PHONAK (pour le matériel adapté au problème de la surdité)

 - INTEGRA, SENSOTEC et Optelec (pour la malvoyance).

• Le matériel fourni comporte : 

 - �0 barrettes brailles

 - �� appareils de notification

 - � imprimantes brailles

 - 27 lecteurs/convertisseurs VHS-DVD

 - 2� projecteurs vidéo

 - 2� adaptateurs cochléaires

 - � émetteurs basse fréquence

 - 9� ordinateurs

 - logiciels pour sourd ou malvoyant.

• 6 écoles ont bénéficié de ce Plan :

 - KasterLinden 

 - Koninklijk Instituut voor doven en blinden

 - L’Institut Alexandre Herlin

 - L’Institut royal pour Sourds et Aveugles

 - Le Tremplin

 - L’Ecole Intégrée

La formation est un élément majeur pour lutter contre la fracture sociale, l’apprentissage 

des nouvelles technologies joue un rôle primordial pour la réduire et le handicap ne doit pas 

constituer un frein supplémentaire. 

Accompagner et instruire les enfants souffrant d’un handicap nécessite tant un suivi attentif 

qu’un matériel adapté.

En soutenant les projets pédagogiques des écoles spécialisées présentes sur son territoire, 

le Plan Multimédia de la Région bruxelloise apporte sa pierre à l’édifice, afin que chaque 

jeune de notre Région puisse maîtriser les outils informatiques pour disposer des bases 

indispensables afin de s’insérer dans la société de la connaissance.
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Plan Multimédia pour l’enseignement primaire : renouvellement du matériel 

A la demande du Ministre Vanhengel, le processus de renouvellement du matériel installé 

dans les écoles primaires depuis 200� a été initié dès la fin de l’année scolaire 200�.

Afin de définir plus précisément les besoins dans le cadre du renouvellement du matériel, 

le CIRB a consulté par voie d’enquête une centaine de directeurs et personnes-ressources 

d’écoles primaires participant au Plan Multimédia. Il en ressort que :

•  Les personnes-ressources souhaitent disposer de stations de travail en plus grand nombre.

•  L’utilisation du matériel informatique en tant qu’outil multimédia prend une place de plus 

en plus importante dans l’enseignement primaire.

•  Le CIRB doit mettre l’accent sur la maintenance du parc informatique et sur le support 

aux utilisateurs. En effet les personnes-ressources disposent de peu d’heures à consacrer 

à l’informatique.

Ces conclusions ont contribué à définir les lignes de force du nouveau déploiement :

•  La maximalisation du nombre de stations de travail. Par l’installation d’un nouveau ser-

veur, de � nouvelles stations et de l’intégration des anciennes stations, les écoles primai-

res disposent donc de 9 stations de travail provenant de la Région. 

•  La réduction de l’effort des personnes-ressources est rendue possible grâce à un niveau 

de service élevé ainsi qu’aux lignes IRISnet, bidirectionnelles et permanentes, qui ouvrent 

la voie à la télémaintenance des serveurs.

•  Le système d’exploitation serveur choisi est Microsoft WINDOWS 2003 Server, les sta-

tions sont en Microsoft XP Pro. La suite bureautique choisie est OpenOffice.org.

•  Le nouveau matériel permet l’extensibilité hardware : par exemple, les ordinateurs dispo-

sent de ports USB, la station multimédia d’un lecteur/graveur CD/DVD, ce que le matériel 

mis à disposition en 200� n’offrait pas. Chaque station de travail est équipée d’un lecteur 

CD/DVD.

•  La plateforme logicielle permet une meilleure interaction entre l’enseignant et l’élève : en 

effet, grâce au logiciel Ultr@VNC, le professeur peut montrer son écran aux élèves, et il 

peut à distance prendre le contrôle de l’écran de l’élève.

La formation est un élément majeur pour lutter contre la fracture sociale et l’apprentissage 

des nouvelles technologies joue un rôle primordial pour la réduire. C’est environ 2,� millions 

d’euros que la Région consacre chaque année au Plan Multimédia. En 2006, le nombre 

d’écoles primaires bénéficiant du Plan Multimédia est monté à 393.

eID Promotion 

Dans le cadre de la promotion du projet fédéral de la carte d’identité électronique (eID), le CIRB 

a procédé à la distribution de plus de �0.000 lecteurs de carte eID aux administrations commu-

nales, tant pour leurs besoins propres que pour une distribution aux citoyens de la Région.
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Le déploiement par le Gouvernement fédéral de la carte d’identité électronique implique que 

les eID remplacent désormais les anciennes cartes lorsque celles-ci arrivent à expiration. 

Elles sont également remises prioritairement aux jeunes de �2 ans. 

Dans ce contexte, il est nécessaire que les administrations de la Région puissent procéder à 

une utilisation performante de cette carte d’identité électronique afin d’accélérer les procé-

dures administratives et de faciliter les relations entre l’administration et les citoyens grâce 

à l’utilisation des nouvelles technologies. 

Aujourd’hui, de nombreux citoyens possèdent une telle carte d’identité. Un des obstacles 

au développement de services utilisant la carte d’identité électronique reste encore le taux 

de pénétration relativement faible de lecteurs de cartes à puce au sein de la population et 

de l’administration. 

A ce stade du projet, deux volets sont soutenus : les lecteurs de carte et les applications 

utilisant la carte.

D’une part, en ce qui concerne les lecteurs, ce plan prévoit la remise de lecteurs eID au pu-

blic. Une distribution aux citoyens des communes bruxelloises est prévue lors de la délivran-

ce de la nouvelle carte d’identité, et cela, dès le premier trimestre 2006. Par ailleurs, dans le 

cadre de projets spécifiques, les utilisateurs se verront distribuer les lecteurs adéquats. Par 

exemple, les détenteurs d’une licence Brussels UrbIS©® recevront ces lecteurs pour assurer 

l’authentification et la signature lors des démarches administratives. 

Ce plan prévoit également un déploiement dans les communes bruxelloises de lecteurs 

combinés eID, SIS et/ou Proton-Bancontact permettant d’exécuter toutes les opérations 

standard aux guichets. 

Le budget global pour l’ensemble de ces initiatives est de 1 million d’euros et concerne les 

�7 communes qui ont rentré un dossier en la matière (Bruxelles-Ville et Uccle n’ayant pas 

remis de demande).

L’utilisation de l’eID ouvre des potentialités énormes. Ces dernières années, de nombreux 

projets ont buté sur les problématiques de l’authentification et de la signature électronique. 

Aujourd’hui, on dispose d’un outil sur lequel il est possible de construire de la valeur ajoutée 

en terme de services pour le citoyen et l’entrepreneur.
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La carte d’identité électronique permettra la délivrance de documents à travers Internet (le 

guichet électronique), la réservation en ligne pour les bibliothèques et les activités du centre 

culturel, l’accès à une plateforme d’échange d’information entre l’administration, le privé et 

l’associatif, etc.

Parallèlement, les potentialités sont avérées dans le cadre des communications avec les 

citoyens et les entreprises. La carte d’identité électronique indique avec certitude la prove-

nance du document grâce à l’authentification de l’interlocuteur. Et la signature électronique 

générée par le certificat présent sur la puce de la carte d’identité électronique garantit l’inté-

grité du document et sa non-répudiation par l’expéditeur.

L’introduction de la carte d’identité électronique et ses mesures d’accompagnement permet-

tront de faciliter les démarches administratives, depuis le domicile, et d’utiliser les nouvelles 

technologies de la communication pour améliorer, d’une part, les relations entre les citoyens 

et l’administration et, d’autre part, le fonctionnement de la démocratie et la participation des 

citoyens à la gestion publique

Web Application Cluster « WAC »

Le WAC rassemble un petit nombre d’entreprises NTIC bruxelloise (Nouvelles Technologies 

de l’Information et de la Communication) de petite taille, indépendantes et complémentai-

res éditant des applications logicielles accessibles via Internet. Le WAC a été créé fin 200� 

à l’initiative du pôle NTIC de l’Agence bruxelloise pour l’Entreprise (ABE) ; le projet est sou-

tenu conjointement par le Ministre de l’Emploi et le Ministre de l’Informatique de la Région 

de Bruxelles-Capitale. 

L’objectif du « cluster » pour les entreprises le composant est de se regrouper autour d’ac-

tivités communes dans le but d’engendrer des avantages collectifs au bénéfice de la com-

pétitivité de chacun. 

Dans le cas spécifique du « cluster WAC », ce rassemblement fut principalement motivé par 

la volonté d’atteindre des marchés difficilement accessibles isolément grâce principalement 

à une plus grande visibilité/crédibilité, des développements communs et une offre globale. 

Le CIRB participe à un projet pilote du développement du WAC. 

Mise en place d’une plateforme ASP  

Cette plateforme fait l’objet d’une phase pilote de 2 ans au cours de laquelle les différents servi-

ces du WAC seront proposés gratuitement, dans un premier temps, aux premiers partenaires 

identifiés par le CIRB, dans un deuxième temps, à toute institution publique intéressée. 

Grâce à ce projet pilote, le CIRB va pouvoir augmenter sa palette de services/applications 

mise à la disposition du secteur public. Les avantages pour les clients du CIRB sont : 
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• la facilité d’accès à ces différentes applications ou différents services

• un contact unique représenté par le CIRB 

• la gratuité pendant une phase pilote de 2 ans. 

Pour le CIRB, le projet WAC s’inscrit dans sa « stratégie ASP » dont l’objectif est d’offrir aux 

institutions publiques, en plus d’une infrastructure informatique, un ensemble de services à 

valeur ajoutée accessibles via Internet. 

A terme, l’objectif est que le CIRB puisse assurer de manière autonome les services sui-

vants : 

• hébergement des solutions sur les serveurs du CIRB

• gestion et mise en exploitation des versions

• assistance à l’utilisation des outils sous forme de consultance

• formation des utilisateurs

• support auprès des utilisateurs (helpdesk). 

Le WAC se compose des quatre sociétés suivantes :  

Bobex 

Bobex permet aux administrations publiques de gérer facilement les appels d’offres en des-

sous du seuil de publication (c’est-à-dire la procédure négociée). L’outil, disponible sur In-

ternet, aide les administrations dans la soumission des demandes d’achat, la notification 

de prestataires, la comparaison d’offres, la prise de décision et l’évaluation des fournisseurs 

sélectionnés. Une demande unique via Bobex sur la Place de Marché pour les Administra-

tions Locales Bruxelloises remplacera le travail fastidieux de recherche de prestataires. 

Plus d’infos sur : www.bobex.be 

ContactOffice 

La version Education de ContactOffice est un logiciel collaboratif web facilitant la diffusion 

et le partage de l’information auprès de tous les acteurs d’une école : direction, professeurs, 

élèves et parents. 

Ses fonctions sont multiples :

•  Au niveau de l’organisation du système éducatif : mise à disposition et partage de docu-

ments, listes de diffusion, forums entre enseignants, forum de l’association de parents, etc. 
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•  Comme outil pédagogique : mise à disposition d’exercices et corrigés, remise de travaux 

aux professeurs, travaux de groupe, forums de classe, etc. 

Plus d’infos sur : www.contactoffice.com 

Efficy 

Efficy est un logiciel collaboratif web 

• de gestion des agendas, contacts, projets, documents 

• complété d’outils de recherche et de reporting 

• autorisant la synchronisation de données (utilisateurs mobiles, etc.). 

Il permet entre autres d’automatiser les différentes composantes de la relation client (CRM-

Customer Relationship Management, GRC-Gestion de la Relation Client). 

Plus d’infos sur : www.efficy.be 

MobileXpense 

MobileXpense est un système complet de gestion des missions, des flux d’approbation au 

traitement des frais y afférant. Grâce à un puissant gestionnaire de règles, MobileXpense 

permet d’automatiser chaque étape, du processus de la demande de mission, à la comptabi-

lisation des frais y afférant, en passant par le contrôle budgétaire. Les utilisateurs peuvent se 

connecter à toute heure via une simple connexion Internet. Selon le type de mission (voyage, 

séminaire, formation, représentation, achat...), les 

demandes sont soumises à un ou plusieurs ap-

probateurs spécifiques. Les demandes approuvées 

sont ensuite transmises électroniquement au ser-

vice concerné et/ou à l’agence de voyage. 

Plus d’infos sur : www.mobilexpense.com
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Service web

Les sites hébergés au 3�/�2/2006 sont au nombre de �60, dont �3 nouvellement hébergés. 

La liste des sites hébergés est actualisée en permanence sur le portail du CIRB à l’adresse  

www.cirb.irisnet.be 

La création de sites : en 2006, nous avons terminé 9 nouvelles productions de sites web et 

poursuivi la création de 6 nouveaux sites dont la mise en ligne est prévue pour le premier 

semestre 2007.

Nos productions Web terminées en 2006:

Conseil Economique et Social www.ces.irisnet.be (site Zope/Plone)

Administration communale de Forest www.forest.irisnet.be (site Zope/Plone)

Administration communale de Saint-Josse-ten-Node www.stjosse.irisnet.be (site statique)

Pacte territorial pour l’Emploi www.pactbru.irisnet.be (site Zope/Plone)

Commission communautaire Française www.cocof.irisnet.be (site Zope/WWPS)

FGTB de Bruxelles www.fgtbbruxelles.irisnet.be (site Zope/WWPS)

Intranet Port de Bruxelles Intranet (site Zope/WWPS)

Brusselnieuws www.brusselnieuws.be (Zope, revamping)

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale www.parlbru.irisnet.be (revamping graphique)
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Le site régional www.bruxelles.irisnet.be

Le CIRB a pour mission d’assurer la présence de la Région de Bruxelles-Capitale sur Internet 

et donc la gestion du site officiel www.bruxelles.irisnet.be. Durant l’année 2006, �.760.000 

visiteurs ont surfé sur le site�, soit une augmentation des visiteurs de 3�% par rapport à 

200�. 

En 2006, le CIRB a migré le contenu du site statique du SIAMU sur le site portail régional. 

Cette année, le webmaster a répondu à 3.700 demandes qui lui ont été adressées. 

Celles-ci portaient principalement sur les sujets suivants : 

• Citoyens et/ou Touristes : 

 - logement (primes, subsides, conformité aux normes, ...)

 - demandes de renseignements sur les guichets électroniques et les services en ligne

 -  démarches à effectuer en tant qu’étranger, pour trouver du travail, trouver un logement, 

s’inscrire à la commune

• Entreprises : 

 - demandes de renseignements sur les formalités à accomplir pour créer une entreprise

�  �.7��.980 visiteurs exactement. On entend par visiteurs différents le nombre d’adresses IP différentes utilisées pour accéder 
au site et visualiser au moins une page. Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédé 
au site
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Projets européens

Cocoon  

L’objectif du projet de recherche européen COCOON est de réduire les erreurs médicales 

dans le diagnostic et le traitement en aidant les professionnels de la santé à mieux gérer le 

risque dans leur pratique quotidienne par l’intégration des réseaux européens des connais-

sances dans le domaine de la santé. 

Ce projet regroupe plus de 2� partenaires issus d’une dizaine de pays. Il est coordonné par 

deux partenaires italiens. Le projet a démarré en janvier 200� et prend fin en septembre 

2007. La durée du projet est de �� mois. 

Au treizième mois, le consortium COCOON a invité le Centre d’Informatique pour la Région 

Bruxelloise à s’associer au projet afin d’aider à définir les besoins des utilisateurs et de par-

ticiper à l’implémentation des services développés pour la Région de Bruxelles-Capitale en 

organisant et coordonnant des tests avec des médecins généralistes bruxellois.

Les principaux services offerts par COCOON :

•  Système d’aide à la décision (Decision Support System) basé sur des guidelines d’hyper-

tension, de cancer du sein, de diabète et de douleur à la poitrine.

•  Recherche sémantique (Semantic Information Retrieval) des articles/informations médica-

les. L’ontologie et la sémantique permettent de faire une recherche basée sur les concepts au 

lieu de simples mots clefs, ce qui permet d’obtenir des résultats plus précis et plus ciblés.

•  Deuxième Avis et Conseils offre aux médecins des outils nécessaires pour collaborer et 

obtenir des conseils d’experts dans le processus de diagnostic et de traitement d’un pa-

tient.

Réalisations 2006 :

•  Mise à disposition des serveurs et du support pour l’installation de la plateforme  

COCOON à Bruxelles. Cette version tient compte des spécificités de Bruxelles et de la 

Belgique. Les médecins généralistes peuvent facilement accéder à cette plateforme via un 

simple browser.

•  Coordination avec les partenaires régionaux (AbruMet et Institut Jules Bordet) dans le 

processus de sélection du guideline du cancer du sein et des sources de contenu médical 

pour la Région bruxelloise.

•  Contribution à la personnalisation des services COCOON pour la Région bruxelloise.

•  Contribution à l’amélioration des services COCOON grâce aux tests et aux feedbacks four-

nis aux partenaires techniques.

•  Etude de l’impact de l’utilisation de COCOON à Bruxelles dans le contexte e-Health régional.

•  Création de synergies entre COCOON et les autres projets e-Health régionaux tel que 

BHIP.  

Technologies
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SAFIR  

Il s’agit d’une initiative technologique visant à encourager et faciliter la circulation de l’in-

formation dans les différentes langues de l’Union européenne. SAFIR (Speech Automatic 

Friendly Interface Research) vise à mettre en place un paradigme innovant dans le domaine 

de l’interfaçage en combinant la voix et l’image.

Chaque citoyen, organisme public, institution gouvernementale et entité privée auront ain-

si les mêmes possibilités d’accès aux informations existantes de l’administration en ligne 

(e-Government) à n’importe quel moment. Pour y accéder, ils utiliseront des dispositifs 

technologiques (PC, Téléviseur, Tablet PC, PDA, Smartphones) à reconnaissance vocale. Par 

ailleurs, cet accès s’opérera dans la langue de leur choix.

Le projet intégré SAFIR a débuté le �er mars 200� et s’étend sur quarante-huit mois. Il est 

financé au titre du Sixième Programme-cadre de la Commission européenne (Technologies 

de la Société de l’Information) à hauteur de 6,8 millions d’euros.

Pour le CIRB, le premier pilote sélectionné a pour objectif de faciliter la mise à jour du sys-

tème Brussels UrbIS®© grâce à l’utilisation d’une interface vocale. Le projet consiste en la 

réalisation d’outils technologiques pour la récolte et la mise à jour des données géographi-

ques et alphanumériques sur le terrain.

Réalisations en 2006

Mise à jour d’UrbIS®© par la voix sur le terrain 

L’application de collecte de données permettant la mise à jour de différents types de don-

nées d’UrbIS a été réalisée. L’application combine une interface graphique et vocale. Elle 

peut être utilisée dans trois langues (français, néerlandais, anglais) et fonctionne sur un 

Tablet PC couplé à un GPS (aide au positionnement) et à un micro sans fil.

Une vidéo présentant les principales fonctionnalités de l’application est disponible sur  

www.cirb.irisnet.be/site/fr/departements/telemat/Projet_en_cours/Files/Safir_Brussels_pilot.

Le pilote a été présenté aux utilisateurs et est en cours d’évaluation. Les premiers résultats 

sont positifs, notamment en termes de facilité d’utilisation et d’efficacité de l’interface vocale.

Des essais en milieu extérieur bruyant ont permis d’obtenir un taux de reconnaissance vo-

cale de 92%.

Le pilote a été présenté conjointement avec les partenaires du projet Safir lors de la confé-

rence internationale ESRI qui s’est tenue du 6 au 8 novembre 2006 à Athènes.
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BHIP

Brussels Health Internet Portal - Projet de portail de télémédecine en Région bruxelloise  

Historique  

En juin 200�, suite à l’émergence de différents projets de reflexion visant au partage et à 

l’échange de données médicales en Région bruxelloise, des réunions sont organisées au  

cabinet du Ministre Vanhengel. Ces réunions rassemblent des acteurs importants du sec-

teur: ABruMeT, association regroupant les médecins généralistes et les hôpitaux en région 

bruxelloise, BruMammo, les hôpitaux ainsi que le CIRB, en tant qu’acteur technique.

Cinq axes sont dégagés :

• Infrastructure (connexion physique des hôpitaux)

• Backup de données et/ou d’images médicales (2e site hôpitaux - �er site médecins)

• Archivage des données

• Echange de données peer to peer (pour 2e lecture, garde à distance, etc.)

•  Portail d’échanges de données (eID + accès du généraliste gestionnaire du dossier médi-

cal au rapport produit par un hôpital).

Il s’agit du développement d’un portail de télémédecine (eHealth) pour le partage des don-

nées médicales entre les acteurs, l’échange de données à l’intérieur d’une corporation (pour 

second avis médical par exemple).

Le projet de portail de télémédecine revêt un caractère fédérateur, régional, bilingue et  

citoyen (meilleure qualité de soins au patient). 

Les rôles des intervenants et les responsabilités respectives sont déterminés en respectant 

les métiers de chacun : ABruMeT en tant qu’acteur médical, le CIRB en tant qu’acteur tech-

nique et le Cabinet du Ministre Vanhengel en tant que sponsor du projet.

•  Les fonctionnalités concernent l’accès centralisé et sécurisé aux données médicales entre 

les institutions (principalement les hôpitaux) et les médecins non hospitaliers visant à 

donner une vue la plus complète possible du dossier médical d’un patient, dossier dont 

les données restent réparties dans les différentes institutions que ce dernier a consultées. 

Les données sont publiées avec le consentement du patient et en accord avec les politi-

ques de publication des institutions, le tout dans le cadre de la législation.

•  Parallèlement, le CIRB a défini des spécifications complémentaires visant à la mise en œu-

vre d’une solution générique apte à accueillir des services traitant des données médicales. 

Cette plateforme générique fédère les différents services en offrant un accès centralisé et 

sécurisé à un ensemble de services moyennant identification de l’utilisateur et de son rôle 

(à quel titre accède-t-il aux services?) tout en mutualisant les ressources.

•  En outre, la plateforme générique spécifiée est compatible avec le projet fédéral en ma-

tière d’e-health (BeHealth).
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Les bénéfices attendus  

Globalement, le système de sécurité sociale est gagnant dans ce projet : la vue globale du 

dossier du patient pour n’importe quel praticien (autorisé) permettra la limitation du nom-

bre d’examens. Ce gain est difficilement mesurable.

Les fournisseurs de données que sont les institutions hospitalières, outre l’accès à un dossier  

« global », devraient gagner en coûts administratifs de communication avec les généralistes.

Les médecins non hospitaliers seraient les plus grands gagnants : accès direct aux données du 

patient, plus de manipulation de papier ni de scanning des documents reçus par la poste.

La qualité des soins au patient devrait en final être améliorée.

Le projet est dans sa phase d’initialisation. Il s’appuie sur une architecture web services et 

SAML. Il est compatible Be-Health, Fedict. Le protocole et les web Services Kmehr (définis 

par le fédéral) sont utilisés pour l’échange des données.

La Région finance :

•  la définition et la mise en œuvre de la solution informatique y compris l’intégration avec tous 

les acteurs à l’exception des adaptations nécessaires dans les backoffices des hôpitaux.

• la mise en place de la nouvelle structure (asbl)

La Région finance partiellement le fonctionnement (sachant qu’à terme l’autofinancement 

est visé) :

• des services informatiques (opex)

• de la nouvelle structure
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« Brussels has ICT » : un programme ambitieux de développement des TIC à Bruxelles 

Etat d’urgence ?

Face à la guerre mondiale de la compétitivité, pas de doute : il est temps de réagir. Public ou 

privé, les acteurs n’ont que trop traîné, réfléchi, soupesé…

Il faut rapprocher les laboratoires de recherche, les industriels, les institutions publiques 

pour abattre frontières et clans et insuffler une dynamique permettant à Bruxelles de gagner 

la guerre économique et celle de l’information. Les armes sont technologiques et l’innova-

tion se trouve au cœur de la technologie.

Toutes les conditions sont présentes à Bruxelles pour réussir ce challenge.

Des programmes ont déjà été identifiés :

• La mise en œuvre du déploiement Wi-Fi/WiMAX sur le territoire régional

• Le développement de la VoIP pouvant mener à la gratuité de la téléphonie 

•  Le développement d’équipements d’imagerie de la nouvelle génération dans le secteur 

des soins de santé

• La mise au point et l’organisation d’un portail intégré de télémédecine

•  La création de plateformes d’intelligence économique intégrant les réseaux d’experts et de 

connaissances.

Des partenariats publics, privés et scientifiques (PPS) devront prendre en charge ces pro-

grammes. Les projets devront être menés avec les industriels et les centres de recherche 

permettant d’associer l’intelligence, les réseaux, les logiciels et les capitaux, afin de déployer 

le plus tôt possible des applications issues de la recherche et de les rendre rapidement et 

économiquement opérationnelles.

Bruxelles n’a pas une image claire auprès de investisseurs étrangers en ce qui concerne sa 

capacité à intégrer les nouvelles technologies de l’information. Il faut améliorer la visibilité 

des TIC en RBC et ainsi valoriser les efforts qui y sont faits. 

La révolution des nouvelles technologies, débutée à la fin du siècle passé, se transforme en 

mouvement de profondeur, apportant des changements importants dans tous les domaines 

de notre société. Plus personne ne conteste cet état de fait. Les plus grands bénéficiaires 

de ces changements en cours seront ceux qui entreront les premiers dans cette société de 

l’information.

Accroître l’efficacité et rationaliser le fonctionnement de notre organisation sociale et écono-

mique par l’investissement dans la société de l’information est possible. Accroître le bien-

être des citoyens, répondre à ses besoins concrets de manière équitable et juste grâce à la 

société de l’information est une nécessité.

Panorama du futur
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L’idée de concevoir une politique globale doit s’affirmer à Bruxelles afin de créer une interaction 

entre les programmes d’équipements informatiques, de télécoms et de formation, voire de 

recherche.

Les nouvelles technologies de l’information doivent être mises au service de la politique 

générale de manière transversale, c’est-à-dire favoriser le développement de notre Région 

de manière équitable.

Afin de renforcer ce grand mouvement de la société de l’information par une politique vo-

lontariste ambitieuse et de profiter de la situation exceptionnelle de Bruxelles, capitale belge 

et européenne, le CIRB vise quatre objectifs stratégiques pour permettre à Bruxelles de se 

démarquer :

•  Utiliser les TIC comme un facteur de développement économique, de recherche et déve-

loppement et de l’amélioration de l’efficacité des services publics.

•  Accélérer le déploiement de l’e-government dans les services publics au bénéfice des ci-

toyens et des sociétés, créer les conditions pour assurer un accès généralisé abordable 

à Internet pour l’ensemble des citoyens et PME et promouvoir les TIC comme facteur 

d’intégration sociale.

•  Développer l’informatique au service du secteur des soins de santé et dans l’enseigne-

ment.

•  Promouvoir un programme de développement ambitieux des TIC en RBC afin de position-

ner la Région comme référence mondiale en la matière
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Personnel du CIRB et cadre organique

Le nombre d’engagements en 2006 a été de 23 agents, mais, durant la même période, il y 

a eu 2� départs.

Au 3� décembre 2006, �67 personnes exercent leur talent au service du CIRB, à votre service. 

92 agents travaillent à l’avenue des Arts et 7� agents sont détachés à l’extérieur pour des 

missions informatiques chez nos partenaires bruxellois, répartis comme suit :

Au Moniteur belge du 28.��.200�, le cadre organique est composé comme suit :

Les postes du cadre organique sont occupés aux 2/3 (�� emplois sur 2�).

NIVEAU A

1A5 Directeur Général

1A4+ Directeur Général adjoint

2A2 Experts

2A1 Attachés

NIVEAU B

2B2 Assistants principaux

5B1 Assistants

NIVEAU C

1C2 Adjoint principal

3C1 Adjoints

NIVEAU E

2E2 Préposés principaux

2E1 Préposés

• Cabinet Vanhengel : � agent

• Cabinet Grouwels : � agent

• Port de Bruxelles : 2 agents

• MRBC : 36 agents

• SIAMU : 6 agents

• SLRB : � agent

• IBGE : � agents

• VGC : �0 agents

• AC Schaerbeek : � agents

• COCOF : 6 agents

• AC Berchem : � agent

• AC St Josse : � agent
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Coordination officieuse des lois et ordonnance organique du CIRB 

§ �.   Sous la dénomination de “Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise”, ci-après 

dénommé “le Centre”, est créé un organisme d’intérêt public qui, pour le territoire de 

la Région de Bruxelles-Capitale, peut être chargé de toute mission de développement et 

d’assistance informatique, télématique et cartographique à l’égard des communes et 

centres publics d’aide sociale, des intercommunales composées uniquement de com-

munes bruxelloises, des services dépendant du Gouvernement et du Conseil de la Ré-

gion de Bruxelles-Capitale, des organismes d’intérêt public de la Région, des Cabinets 

des Ministres et Secrétaires d’Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

et, sous réserve de l’accord de leurs organes respectifs, des institutions visées à l’ar-

ticle 60 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises et des services qui en 

dépendent, ainsi que de toute personne de droit privé subventionnée par les autorités 

précitées.

  Les missions du Centre peuvent comprendre notamment :

  •  l’établissement de schémas directeurs; 

  • les audits, conseils et aide à l’acquisition; 

  • la formation du personnel en matière informatique et télématique; 

  •  l’inventaire des moyens informatiques et télématiques utilisés par les pouvoirs locaux; 

  •  l’assistance en matière de services informatiques et télématiques utilisés par les pou-

voirs locaux; 

  •  l’assistance en matière de services informatiques et télématiques et la réalisation et le sui-

vi des projets informatiques, télématiques, cartographiques et de télécommunication; 

  • la gestion, le développement, la promotion et la distribution de la cartographie; 

  •  l’information annuelle des membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale 

sur les activités du Centre et sur l’évolution des technologies informatiques utiles au 

développement de la Région de Bruxelles-Capitale.

   En ce qui concerne les missions exécutées pour le Conseil de la Région de Bruxelles-

Capitale, le Centre agit sur ordre et aux frais du Conseil. Le Centre peut, en outre, être 

habilité à participer et à gérer des programmes de recherche, de développement, de 

démonstration et de dissémination en vue de constituer une expertise générale au ser-

vice des organismes visés au premier alinéa du présent paragraphe, de promouvoir le 

potentiel scientifique et technologique de la Région et de coordonner l’action régionale 

au sein des programmes et activités de l’Union européenne ainsi qu’au niveau fédéral 

et international. Pour l’accomplissement de ses missions, le Centre peut négocier et 

conclure des conventions avec les organismes visés au premier alinéa et collaborer ou 

s’associer avec des personnes morales de droit public ou privé, et notamment avec des 

Centres informatiques.

§ 2. Le Centre jouit de la personnalité civile. 

  Il relève du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
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§ 3.   L’article �er, A, de la loi du �6 mars �9�� relative au contrôle de certains organismes 

d’intérêt public est complété par les mots suivants : “Centre d’Informatique pour la 

Région bruxelloise”.

§ �.   La gestion journalière du Centre est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un 

fonctionnaire dirigeant-adjoint appartenant à un rôle linguistique différent. Le Gou-

vernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne le fonctionnaire dirigeant et le 

fonctionnaire dirigeant-adjoint. Il détermine les délégations de pouvoirs qui leur sont 

accordées et arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n’est pas exigée.

§ �.   Par dérogation aux articles 2, 3, �, 7 et 8 de l’arrêté royal n° �6 du �6 juillet �982 relatif au 

recrutement dans certains services publics, le Gouvernement de la Région de Bruxel-

les-Capitale est habilité à recruter par contrat à durée indéterminée ou déterminée les 

informaticiens du Centre.

§ 6.   Les dispositions relatives à l’emploi des langues en matière administrative applicables 

au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au Centre.

§ 7.   Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut octroyer des subventions 

d’équipement aux pouvoirs locaux et aux organismes d’intérêt public de la Région de 

Bruxelles-Capitale en matière informatique, télématique ou cartographique dont la 

gestion et le suivi peuvent être délégués au Centre selon les conditions fixées par le 

Gouvernement.

§ 8.  Le Centre a pour ressources : 

  •  les crédits inscrits au budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et des-

tinés à couvrir les frais d’investissement, de personnel et de fonctionnement, en ce 

compris les charges locatives; 

  •  les dons et les legs faits en sa faveur; 

  •  les recettes liées à son action, en ce compris celles provenant de la tarification de ses 

services telles qu’arrêtées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 

  •  les moyens mis à sa disposition dans le cadre d’une convention conclue avec l’un des 

organismes visés au paragraphe premier.
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Lettre du réviseur



R
A

PP
O

R
T 

A
N

N
U

EL
 C

IR
B

 2
0

0
6

��



�6
R

A
PP

O
R

T 
A

N
N

U
EL

 C
IR

B
 2

0
0

6

ACTIF bilan au 30 décembre 2006

II Immobilisations Incorporelles 79� ���,96

Co-propriété Urbis �89 076,7�

Licences informatiques 202 078,2�

III Mobilier et matériel roulant � 887 832,0�

Licences informatiques ��9 7�8,36

Mobilier et matériel roulant 3 9�3 2��,7�

Aménagements de locaux �2� 867,9�

IV Immobilisations financières �37,36

C. 2. Cautionnem.versés en numéraires �37,36

VI Stocks 0,00

A. �. Marchandises 0,00

VII Créances à 1 an au plus 3 9�3 �8�,�8

A. Créances commerciales 3 9�3 �8�,�8 

 �. Clients 3 886 032,�3

 2. Notes de crédit à recevoir �7 ��2,��

IX Valeurs disponibles 9 99� 398,29

 �. Banques + caisse 9 99� 398,29

X Comptes de régularisation 293 368,8�

 �. Charges à reporter 227 6�9,�7

 2. Produits acquis 6� 7�9,37

TOTAL ACTIF 19 910 476,07

PASSIF bilan au 30 décembre 2006

V Bénéfice à reporter 7 70� 209,93

dont solde Région � 7�� 682,90

dont solde pour compte de tiers (div.2�) � 9�6 �27,03

VI Subsides en capital � 678 987,2�

IX Dettes à un an au plus 6 �83 7��,39

C. Dettes commerciales � 26� 7�7,6�

 �. Fournisseurs � 060 299,�0

 2. Factures à recevoir 20� ��8,2�

E. Dettes fiscales, sociales et salariales � 2�8 006,7�

 �. Impôts �9� 0��,26

 2. Rémun.et charges sociales 623 99�,�8

X Comptes de régularisation �6 �2�,�0

 �.  Produits à reporter 0,00

 2. Charges à imputer �6 �2�,�0

TOTAL PASSIF 19 910 476,07

Bilan et comptes de résultats
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CHARGES compte de résultats au 30 décembre 2006

II Coût des ventes et des prestations

A. Approvisionnements et marchandises

 Services et travaux d’études 3 2�2 80�,72

 Variation de stock 0,00

B. Biens et services divers 6 70� 863,7�

C. Rémunérations, pensions et charges sociales �2 700 9�2,2�

 dont :

 frais de personnel MRBC 2 986 900,23

 service social MRBC 8 589,35

 Total 2 995 489,58

D. Amortissements et réductions de � 9�8 �0�,98

 valeur sur frais d’établ. sur immob. 

 Incorp. et corp.

F. Provisions pour amortissements cumulés futurs

G. Autres charges d’exploitation

 Charges fiscales d’exploitation 676 175,28

V Charges financières 523,38

VII Charges exceptionnelles 0,00

XII Bénéfice à reporter

TOTAL DES CHARGES 29 254 712,35

PRODUITS compte de résultats au 30 décembre 2006

I Autres produits d’exploitation

A. Ventes et prestations de services 62 8�3,��

D. Dotations et mandats 2� 330 600,9�

 D.1.Dotation de fonctionnement

 Intervention RBC 9 020 000,00

 Projet Irisnet 0,00

 TOTAL 9 020 000,00

 D.2.Recettes pour compte de tiers

 Assistance aux service du Gouvernement 573 000,00

 Intervention RBC personnel MRBC 2 848 755,93

 Projets informatiques MRBC 269 215,00

 Site Internet régional 169 000,00

 TIC Pouvoirs Locaux 868 905,00

 TIC OIP 1 094 000,00

 TIC Plan Multimédia des écoles 3 088 000,00

 TIC Projets Européens et Internationaux 225 000,00

 TIC Secteur de la Santé 693 000,00

 TIC Projets Transversaux 2 740 904,68

 Projets Divers 3 740 820,34

 TOTAL 16 310 600,95

E. Autres produits d’exploitation 2 860,30

IV Produits financiers 6� 7�9,37

B. Intérêts sur actifs circulants 6� 7�9,37

VI Produits Exceptionnels 0,00

XII Perte à reporter 3 792 7�8,29

TOTAL DES PRODUITS 29 254 712,35
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Tableau budgétaire

Art. ECE LIBELLéS BUDGET EXéCUTION SOLDE

4. RECETTES

411 Chapitre 41 :  
recettes fonctionnelles

��� 03 �2.�� Remboursements de frais  -    �7�,60   -�7�,60  

��� 09 06.00 Produits exceptionnels & divers  � 000,00  6� 023,69   -60 023,69  

��� 0� �6.20 Produits de vente  � 000,00  � 6�8,��   -6�8,��  

��� 02 26.�0 Produits financiers  � 000,00   -   � 000,00  

41 Total chapitre 41  7 000,00  62 813,44   -55 813,44  

45 Chapitre 45 : 
Intervention de la Région Bruxelles-Capitale

��0 0� �6.�0 Dotation  9 020 000,00   9 020 000,00   -   

��0 03 08.20 Imputation sur trésorerie  -    -    -   

��0 02 �6.�0
Dotation pour la gestion du réseau 
IRISnet

 -    -    -   

45 Total chapitre 45  9 020 000,00  9 020 000,00   -   

�90 Chapitre �9  
Recettes pour compte de tiers

�90 �� �6.�0
Assistance aux services du 
Gouvernement

 �73 000,00   �73 000,00   -   

�90 �2 �6.�0
Administration régionale. Equipe 
informatique CIRB au MRBC

 3 083 000,00   2 8�8 7��,93  23� 2��,07  

�90 �3 �6.�0 Projets informatiques MRBC  200 000,00   269 2��,00   -69 2��,00  

�90 �� �6.�0 Site Internet Régional  3�6 000,00   �69 000,00  ��7 000,00  

�90 2� �6.�0
Actions TIC - Pouvoirs locaux  
(Communes et CPAS)

 � 300 000,00   868 90�,00  3 �3� 09�,00  

�90 22 �6.�0 Actions TIC - OIP  � �00 000,00  � 09� 000,00  6 000,00  

�90 23 �6.�0
Actions TIC - Plan multimédia pour 
les écoles

 � 800 000,00   3 088 000,00   -� 288 000,00  

�90 2� �6.�0
Actions TIC - Projets européens et 
internationaux

 22� 000,00   22� 000,00   -   

�90 2� �6.�0 Actions TIC - Secteur de la santé  693 000,00   693 000,00   -   

�90 26 �6.�0 Actions TIC - Projets transversaux  � 300 000,00   2 7�0 90�,68   -� ��0 90�,68  

�9� Mandats divers

�9� 0� 08.30 Equipes informatiques  2 300 000,00   2 27� 830,9�  28 �69,0�  

�9� 02 08.30 Mandats divers  7�0 000,00   9�3 �77,93   -203 �77,93  

�9� 03 08.30 Contrats européens  2�3 000,00   �76 37�,62   -363 37�,62  

49 Total Chapitre 49  16 853 000,00   16 371 464,11  481 535,89  

4 Total des recettes  25 880 000,00   25 454 277,55  425 722,45  
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Art ECE LIBELLéS BUDGET EXéCUTION EXéCUTION

5. DEPENSES

��
Chapitre 51 :  
personnel

��� 0� ��.�� Rémunérations & avantages sociaux  � �96 000,00   � ��9 338,83  36 66�,�7  

��� 02 ��.20 Charges sociales  � 29� 000,00   � 066 8�7,2�  228 ��2,7�  

��� 03 ��.�0
Subvention à l’ASBL Service Social du 
CIRB

 22 000,00   2� 76�,70  238,30  

��� 0� �2.�� Formations  62 000,00   60 ��7,��  � 882,�6  

��� 0� �2.�� Assurance du personnel  60 000,00   �0 �20,�3  �9 �79,�7  

��� 09 �2.�� Autres frais de personnel  �0 000,00   � 380,80  � 6�9,20  

51 Total chapitre 51 : personnel  5 645 000,00   5 352 966,55  292 033,45  

�2� Chapitre 52 
Locaux et matériel

�2� 0� �2.�2 Loyers des locaux et charges locatives 
- location de matériel et de mobilier

 89� 000,00   83� ���,28  �9 ���,72  

�2� 02 �2.�2 Dépenses de consommation en 
rapport avec l’occupation des locaux (à 
l’exclusion des dépenses énergétiques) 
- Dépenses d’entretien et de réparation 
de bâtiments et de locaux - Dépenses 
d’entretien et de réparation de maté-
riel, de mobilier et de véhicules

 �39 000,00   �28 336,79  �0 663,2�  

�2� 03 �2.�� Assurances - impôts - taxes régionales 
provinciales communales - précompte 
mobilier et immobilier

 2�6 000,00   �9� 6�9,��  2� 3�0,8�  

�2� 0� �2.�� Dépenses de consommation d’énergie  60 000,00  �2 7��,09  7 2��,9�  

�22 Frais de bureau

�22 0� �2.�� Frais de bureau généralement  
quelconque

 �00 000,00   8� �30,3�  �� �69,66  

�23 Téléphonie et informatique

�23 0� �2.�� Téléphonie : téléphone, fax, GSM, 
Contrats de maintenance, …

 ��0 000,00   ��� 398,8�  8 60�,��  

�23 02 �2.�� Informatique : contrats de  
maintenance, licences annuelles, …

 38� 000,00   23� 83�,9�  ��8 �6�,09  

�2� Publication - publicité 

�2� 0� �2.�� Publication - publicité - exposition 
- manifestation

 �00 000,00   97 660,93  2 339,07  

�2� Missions-réceptions

�2� 0� �2.�� Déplacements, missions, réception et 
frais de même nature

 �00 000,00   90 3�6,8�  9 6�3,��  

�26 Autres prestations et travaux par tiers

�26 0� �2.�� Organes de contrôle  �0 000,00   6 800,20  3 �99,80  

�26 02 �2.�� Achats de services et études - honorai-
res - cotisations

 666 000,00  6�9 �02,66  6 �97,3�  

52 Total chapitre 52 : Locaux et matériel  2 819 000,00   2 527 280,05  291 719,95  
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Art. ECE LIBELLéS BUDGET EXéCUTION SOLDE

��0 Chapitre 55 :  
Acquisitions patrimoniales

��0 0� 7�.30 Immeubles  �00 000,00   8� 62�,99  �� 37�,0�  

��0 02 7�.�0 Véhicules  �7 800,00  �� �26,09  2 273,9�  

��0 03 7�.22 Informatique (hardware & software)  36� 200,00  322 0�8,�8  �3 ���,�2  

��0 0� 7�.22 Mobilier & matériel de bureau  80 000,00  �� ���,67  2� ���,33  

55 Total chapitre 55 :  
Acquisitions patrimoniales

 563 000,00   478 755,33  84 244,67  

�90 Chapitre �9 :  
Dépenses pour compte de tiers

�90 �� �2.�� Assistance aux services du 
Gouvernement

 �73 000,00  �38 68�,0�  �3� 3��,99  

�90 �2 �2.�� Administration régionale. Equipe 
informatique CIRB au MRBC

 3 083 000,00   2 986 900,23  96 099,77  

�90 �3 �2.�� Projets informatiques MRBC  200 000,00   � 6�7 �80,38   -� ��7 �80,38  

�90 �� �2.�� Site Internet Régional  3�6 000,00   2�7 70�,6�  �8 29�,36  

�90 2� �2.�� Actions TIC - Pouvoirs locaux (Com-
munes et CPAS)

 � 300 000,00  2 �96 603,�7  � 703 396,�3  

�90 22 �2.�� Actions TIC - OIP  � �00 000,00  � 7�0 2��,09  -6�0 2��,09  

�90 23 �2.�� Actions TIC - Plan multimédia pour 
les écoles

 � 800 000,00   3 ��6 888,87   -� 3�6 888,87  

�90 2� �2.�� Actions TIC - Projets européens et 
internationaux

 22� 000,00  222 089,39  2 9�0,6�  

�90 2� �2.�� Actions TIC - Secteur de la santé  693 000,00   � ��3 ��2,��  -�20 ��2,��  

�90 26 �2.�� Actions TIC - Projets transversaux  � 300 000,00  3 �0� 727,8�   -2 �0� 727,8�  

�9� Chapitre �9� : mandats divers

�9� 0� 03.30 Equipes informatiques  2 300 000,00   2 �38 9�2,97  -�38 9�2,97  

�9� 02 03.30 Mandats divers  7�0 000,00   77� 9��,38  -2� 9��,38  

�92 03 03.30 Contrats européens  2�3 000,00  ��� 707,�2  6� 292,88  

59 Total chapitre 59  16 853 000,00  20 887 993,90  -4 034 993,90  

5 Total des dépenses  25 880 000,00   29 246 995,83  -3 366 995,83  

 -    3 792 718,28   3 792 718,28  
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Compte de gestion

COMPTE DE GESTION AU 31/12/06 (art.28 A.R. du 7 avril 1954)

(XA) Fonds de roulement au 01/01/2006

+ Disponible 6 929 0�7,73

+ Créances à court terme 7 830 �69,�2

+ Cautionnements versés en numéraire �37,36

+ Stock 0,00

- Dettes à court terme -3 26� 396,��

Bénéfice reporté XA = 11 493 927,97

(XB) Solde budgétaire

+ Recettes budgétaires 2� ��� 277,��

- Dépenses budgétaires -29 2�6 99�,83

XB = -3 792 7�8,28

(XC) XA+/-XB = XC = 7 701 209,93

(XD) Fonds de roulement budgétaire

+ Disponible 9 99� 398,29

+ Créances à court terme � 236 9�3,�2

+ Cautionnements versés en numéraire �37,36

+ Stock 0,00

- Dettes à court terme -6 �30 279,��

Fonds de roulement comptable XD = 7 70� 209,93

COMPTE DE TRANSIT

+ Solde en banque au 0�/0�/2006 6 9�2 838,97

+ Versements sur compte de transit 26 6�� 23�,29

- Transferts -22 8�� �33,�7

Solde en banque 10 675 540,69
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