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Plan

• Introduction
• Situation de la phase pilote
• Planning d’avancement de la nouvelle 

infrastructure
• Planning de basculement des communes
• Réponses à la note 7666/08
• Tests des services Web
• Questions
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Situation de la phase pilote

- jusqu’à 50.000 transactions/jour
- La plupart des transactions disponibles en 

services web
- Transaction avec output en xml

%XM25 disponible
%XM40 disponible
%XM36/37 disponible fin avril
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Planning d’avancement de la nouvelle 
infrastructure

• INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION
• Publication cahier des charges septembre 2007
• Remise des offres novembre 2007
• Evaluation du marché décembre 2007
• Notification le 13 février 2008
• Délai d’exécution de 6 à 8 mois octobre 2008
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Planning de basculement des communes

• BASCULEMENT DES COMMUNES ( au plus tard
1/1/2010 )

• Réunion avec chaque fournisseur informatique
déterminer les conditions de basculement ( au plus 
tard 30/06/2008 )

• Phase de test sur l’environnement du RN ( terminé au 
plus tard 1/6/2008)

• Calendrier tentatif de basculement des communes au 
1/7/2008

• Validation des tests sur le nouvel environnement de 
production     ( au plus tard 1/11/2008 )

• Basculement des communes ( du 1/11/2008 au 
31/12/2009 )
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Réponses à la note III/35/7666/07

• Note envoyée fin janvier 2008 aux fournisseurs 
informatiques afin de connaître les conséquences 
financières pour les communes quant à la mise en 
œuvre des services Web.

• 3 réponses reçues :
- CEVI;
- Schaubroeck;
- Remmicom

• Lettre de rappel pour les autres pour fin mars 2008
• Réunion en avril pour les retardataires
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Réponses à la note III/35/7666/07

Nom Installation 
module

Maintenance Divers coûts Engagement 
pour le 
1/1/2010

Fournisseur 1 0 0 0

Fournisseur 2 Nouvelle 
application 

complète en 
cours de 

développemen
t

OUI

Fournisseur 3 1240 € HTVA 248 € HTVA 500 € HTVA



9 avril 2008 8

Tests des services web 

• Tests effectués et avec succès
- CEVI;
- Schaubroeck;
- Stesud;
- Remmicom;
- Cipal.

• Test non terminés mais en cours
- Adehis.
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Tests des services web 

• Liste des communes avec une application 
développée en interne :

- ANVERS (DIGIPOLIS); Contacts en cours

- GENT (connexion via CEVI);
- KORTRIJK (connexion via CIPAL) ;
- HASSELT (connexion via CIPAL);
- CHARLEROI;
- LIEGE.
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Merci pour votre attention!
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