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FMIS as a service
L’environnement de travail du service facilitaire évolue sans cesse et par conséquent 
les instruments de mesure et de commande doivent s’y adapter. Aujourd’hui, trois « 
moteurs » dominants caractérisent la discipline facilitaire : l’outsourcing maximal des 
services en dehors du core business, les innovations dans le domaine des logiciels, 
avec un glissement des grands packs vers des applis, et un tempo élevé de 
renouvellement induit par le B2C.
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“ Grâce à l’évolution 
poussée actuelle des 
applications cloud, 

chaque outil et toutes les 
informations sont toujours 

et partout disponibles. 
Les outils seront ce qu’ils 
auraient toujours dû être, 
à savoir une “commodity”. 

Dans un proche avenir, 
chaque prestataire de 

service voudra ou même 
devra soutenir ses conseils 

ou son expertise avec 
des applis ou autres 

instruments spécifiques“

Koen Mees, Managing Director Freestone 
GROUP : « Pendant longtemps, le mar-
ché B2B était innovant et représentait le 

moteur du progrès. Aujourd’hui, ce n’est plus      
le cas et l’évolution – rapide – vient du B2C.       
Ce marché B2C n’évolue pas seulement rapide-
ment, il se concentre aussi davantage sur la faci-
lité d’utilisation, ce qui accroît le niveau d’accep-
tation. La taille du marché B2C permet des 
développements aussi rapides que profonds et 
multiples. » De ce fait, le fossé entre le B2B, plutôt 
petit et spécialisé, et le B2C s’accroît. Le B2B se 
développe sur la base de la théorie et du « monde 
idéal », tandis que le B2C veut connaître rapide-
ment le succès et percer sur un marché très 
compétitif. Koen Mees établit la comparaison  
suivante : « Le B2B vise le développement d’une 
Rolls-Royce, le meilleur produit, le seul champion. 
Hélas, il passe souvent à côté de son objectif. On 
imagine une boîte de construction complexe, 
mais qui n’est pas prête à être utilisée. »

Le temps des Applis
Koen Mees voit le « grand » FMIS tel qu’on le 
connaît aujourd’hui se muer en un paysage d’ap-
plications avec de petites applications très ciblées 
qui offrent des solutions très concrètes pour la 
problématique spécifique de chaque organisa-
tion. Il explique : « La critique la plus entendue est 
qu’il manque un reporting de management utili-
sable en pratique à moins d’avoir préalablement 
encodé minutieusement des quantités énormes 
de données. Cela prend du temps et coûte par 
conséquent cher, ce qui entre en contradiction 
avec la pression permanente sur les coûts propre 
au facility management. » Les applis se con-
centrent sur un objectif spécifique et apportent 
ainsi une solution.

Base de données centrale 
comme plaque tournante
Le facility management connaît aujourd’hui une 
expansion, a des points de convergence avec 
davantage de divisions, mais différentes d’une 
entreprise à l’autre. Souvent, ces services dis-
posent de leurs propres systèmes de gestion, 
mais la communication réciproque et/ou l’inté-
gration se déroulent plus difficilement, voire pas 
du tout. « Une base de données centrale avec 
divers volets afférents par exemple pour le CRM 

et le facility management peut constituer ici un 
remède », argumente Koen Mees. « Il est parfai-
tement possible, grâce à une base de données 
centrale, de faire fonctionner en parallèle divers 
volets pour différents services et objectifs, ce qui 
est beaucoup mieux maîtrisable et fonctionnel 
que de vouloir tout rassembler sous un seul cha-
peau (FMIS). » La base de données centrale 
communique avec les différentes applis, les appli-
cations un peu plus importantes et avec le FMIS 
qui serait déjà déployé. Ainsi, l’effort fourni pour 
un FMIS intégral n’est pas perdu, et vous pouvez 
toujours vous investir et obtenir davantage de 
rapidité et d’efficacité avec des applis plus abor-
dables ou d’autres applications.

Outsourcing du FMIS
Dans une discipline où l’outsourcing des services 
est la chose la plus normale depuis longtemps, il 
est étonnant que ce ne soit pas le cas pour le 
FMIS. « L’outsourcing du FMIS mène naturelle-
ment à la rentabilité maximale », argumente Koen 
Mees. Le FMIS intégral est ramené à un paysage 
d’applications, un ensemble d’applis et d’outils 
axés sur le support des contrats multiservice 
sous-traités, du helpdesk, etc. Koen Mees con-
clut : « Un FMIS est certainement nécessaire, 
mais ne doit pas être acheté. Cela n’a pas encore 
beaucoup de sens. Laissez venir le FMIS ou 
d’autres outils facilitaires à l’organisation via des 
experts ! Pourquoi ne pas étendre la politique 
d’outsourcing maximal au FMIS ? Le facility 
management se professionnalise et a besoin de 
matériel chiffré utilisable avec le soutien d’experts. 
Cela marche parfaitement avec un FMIS exter-
nalisé ! ».

Eduard Coddé ✍


