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Anderlecht
Région de Bruxelles-Capitale 
± 115.000 habitants (8ème commune)
Indice de richesse: 67,6 (moyenne bruxelloise 79,9)

Administration communale
Services bilingues
Parc informatique (hors CPAS et écoles): ± 600 PC
45 sites dont 14 reliés en VPN
Equipe informatique: 8 personnes
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Contexte politique (1) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Standards_ouverts_et_logiciels_libres_en_Belgique

Niveau fédéral
Secrétaire d'État à l'Informatisation de l'État, Déclaration de 
politique générale, 2004. Les logiciels libres (aussi appelés open-source) doivent être 
sérieusement pris en compte au sein de l’administration fédérale

Conseil des Ministres, 23/06/2006. Position sur les formats de documents 
bureautiques. La Belgique devient le premier pays au monde à choisir le standard ODF (ISO/IEC 
26300)

Région wallonne
Gouvernement wallon, Déclaration de politique régionale 2009-
2014. Promouvoir l’utilisation des standards ouverts et les logiciels libres
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Contexte politique (2) 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Standards_ouverts_et_logiciels_libres_en_Belgique

Région Bruxelles-Capitale
l'Accord de gouvernement régional bruxellois 2004-2009 :utilisation 
dans les administrations régionales de formats ouverts et de logiciels libres et encourager cette 
utilisation également auprès des Bruxellois et des communes

l'Accord de gouvernement régional 2009-2014: Un développement régional 
durable au service des Bruxellois qui entend favoriser l'utilisation des logiciels libres tant au niveau 
communal que régional

Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise (CIRB)
   - utilise des plateformes et logiciels libres et open source dans le cadre de ses missions, 
LibreOffice, Plone et Alfresco par exemple;
    - propose les données digitales de la cartographie régionale UrbIS sous licence Open Data ;
    - joue un rôle d'accompagnateur dans la transition vers les logiciels libres, commencée dès 2000 
par la publication du Cahier "Le guide pratique de LINUX destiné aux décideurs" et poursuivi 
notamment par le déploiement de suites bureautiques libres dans les administrations bruxelloises 
(dont la commune d'Anderlecht, à titre pionnier en 2008).
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Contexte politique (3)

Commune Anderlecht

Collège du 8 avril 2008: Décision définitive de la migration vers Open Office

Collège du 1er juillet 2008: Planification de la migration, suppression de Word et Excel, 
format d'échange : ODF

Conseil du 23 avril 2009: utilisation d'Open Office comme suite bureautique, 
suppression de Word et d'Excell et utilisation exclusive à partir du 1/9/2009 du standard ouvert ODF 
au sein des services communaux
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Les enjeux:
Homogénéiser les versions utilisées sur les postes clients

Utiliser des formats de fichier ouverts et standardisés qui 
permettent la conservation et la réutilisation des documents dans 
le temps -> Pérennité de l’information
Garantir son indépendance vis-à-vis des fournisseurs (éditeurs et 
prestataires)

Réaliser des économies sur le coût des licences

Optimaliser et uniformiser le degré de connaissance des agents 
grâce aux formations

                        Stratégie partagée par le niveau politique
                                       et le niveau administratif
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Initialisation
(2007)

Etude de 
faisabilité

Implémentation
Phase 

opérationnelle

Ecriture documents modèles + 
Tests de compatibilité + Divers

Formation des utilisateurs

Migration des postes de travail

Gestion de projet

Planification + monitoring du déploiement

10/2008 03/2009

Planning (1)
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Planning (2)
2008 2009

Formation des utilisateurs (CIRB)Key 
users 

 Gestion du projet (CIRB)

Support aux utilisateurs (ICT)

● Conversion des documents de travail 
Test de compatibilité
(Key user ou ICT )

Migration des postes de travail (ICT)

Planification + monitoring du déploiement (ICT)

Support à ICT par le CIRB

Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

6/10/2008

15/12/2008

31/03/2009
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Communication - Format ODF (1)
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Communication - Format ODF (1)

Disclaimer

Vous n'arrivez pas à ouvrir les pièces jointes ?!
L'Administration communale d'Anderlecht opte pour les standards ouverts (ODF).
Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel libre « OpenOffice.org » sur 
fr.openoffice.org . Il s'exécute sans problème à côté des logiciels déjà présents sur votre 
PC.

U kan de bijlage niet openen ?!
Het gemeentebestuur Anderlecht kiest voor open standaarden (ODF). Op 
nl.openoffice.org kan u het Open Source-pakket « OpenOffice.org » gratis downloaden en 
dit probleemloos gebruiken naast de reeds op uw PC bestaande software.
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Ressenti du l'utilisateur

Positif
Utilisateur peut choisir sa langue de travail (NL ou FR)
Création de PDF se fait aisément
Mêmes fonctionnalités de bases et mêmes icônes
Lecture de tous les formats de fichiers

Négatif
Ouverture de document .doc, .xls prend du temps : conversion des documents en format 
ODF
Feuille de calcul venant d'autres pouvoirs publics avec macro's : installation d'Excell 2000 
sur ± 20 PC et courrier vers les instances concernées.
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Utilisation des logiciels libres (1)
(Historique)

       

2004: - Abandon du serveur de fichiers et gestion des 
utilisateurs/postes Windows (AD) pour Debian (LDAP)

2005: - Migration du mail Outlook (serveur au CIRB) vers un 
« webmail Horde » (serveur local)

2006: - Migration de l'application des services démographiques 
(Serveur Linux et Intégration de la suite Open Office)
          - Installation systématique d'Open Office à côté de Microsoft 
Office

2008: Migration des documents vers le format .ODF et abandon 
Microsoft Office
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Utilisation logiciels libres (2)
(Historique)

       

2009: -  Intégration de la suite Open Office dans les applications 
financières: comptabilité, rémunérations,..
          -  Mise en place d'un VPN (avec OpenVPN) des 13 sites 
principaux

2010: - Virtualisation des serveurs principaux : Mail, LDAP, 
Fileserver avec Vserver
          - Serveur de déploiement d'images PC avec FOG

2011: - EPN Peterbos et Resto social avec solution Open Source
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Utilisation logiciels libres (2)
(Historique)

       

2013: - Implémentation de GLPI, outil de gestion de parc 
informatique (avec OCS)
          - Création d'une application webbased (Mysql) pour la 
gestion des dossiers de Médiation sociale
          - Création d'un Intranet (Joomla) avec répertoire 
téléphonique (Mysql) 

2014: -  Création d'une application webbased (Mysql) pour la 
gestion des surveillances dans les écoles 
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Utilisation logiciels libres (3)
(Projets)

       

Abandon d'Access : conversion des bases de données 
- en tableau Calc
- en nouvelle application webbased (Mysql)

Migration d'Open Office vers Libre Office 

Abandon de Windows comme OS pour les utilisateurs de base
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Points d'attention (1)

       

Nouveau projet d'informatisation:
- toujours préférer la possibilité d'outil libre
- si outil propriétaire s'impose, l'intégration avec une suite libre est 
obligatoire (ODF) et marqué comme telle dans le cahier de charge

Service informatique
- Partenaire externe (Configuration/maintenance serveur-réseau): 
transfert de connaissance et documentation de toute solution va de 
soi
- projet qui fédère
- plus de gestion de licences (contrôle Microsoft !)
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Points d'attention (2)

       

Utilisateurs:
- résistance au changement: outil libre offre autant de possibilités 
que l'outil propriétaire
- informer du pourquoi
- collaborations avec instances externes !

Service public:
- indépendance de tout acteur privé
- meilleure utilisation de l'argent du contribuable
- promotion des outils libres ?!
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