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FMIS aujourd’hui : Information,  contrôle et planification stratégique

Un système FMIS intègre toutes 
les données clés pour la gestion, 
établit des liens entre elles, et 
permet un suivi efficace et un 
contrôle des services facilitaires, 
des bâtiments et des installations 
techniques, de l’environnement 
de travail et de l’ICT.  

Nous avons quelque peu hésité au moment de déterminer le contenu rédactionnel       
de ce Profacility Guide 2016 avant de proposer à nouveau le thème FMIS, in extenso :           
« Facility Management Information System ». Tous ceux qui sont concernés par le 
domaine du facility management connaissent le concept. Mais les domaines d’appli-
cation du FMIS pour couvrir les besoins d’information et de reporting s’étendent et 
chaque Facility Manager que nous avons pu rencontrer est encore et toujours soucieux 
de « faire plus avec moins de moyens ». Le FMIS est alors l’allié indispensable !

FM & ICT/  OUTILS FM STRATEGIQUES

A ujourd’hui, l’information pertinente 
pour le Facility Manager est encore 
trop souvent dispersée au sein de 

l’organisation. Les exigences toujours plus 
strictes posées à la discipline du facility 
management rendent indispensable un logiciel 
FMIS adapté à l’organisation, tant pour la 
gestion opérationnelle quotidienne que pour la 
planification stratégique future. 
On attend toujours plus du Facility Manager 
qu’il réfléchisse à long terme, avec une attention 
particulière pour la RSE, la gestion d’actifs et le 
TCO, tandis que le marché immobilier et, dans 
une moindre mesure, les divers prestataires de 

service réfléchissent et agissent encore souvent 
à court terme.
Pour le Facility Manager, le FMIS constitue un 
outil essentiel pour le développement d’une 
réflexion à long terme en tant que système 
centralisé qui rassemble toutes les données et 
informations relatives aux bâtiments, aux actifs 
et aux processus facilitaires. Avec le FMIS, le 
facility management peut aussi intégrer lui-
même des données dans le système de gestion 
des données de l’entreprise, générant une 
meilleure connexion entre le département 
facilitaire et l’organisation.

Connu mais pas assez apprécié
Le « FM Trends Rapport 2015 », né d’une 
collaboration entre IFMA et PROCOS Group, 
donne une bonne image de l’utilisation du FMIS 
au sein des différentes organisations :

• Le FMIS est vu par 29 % des participants 
à l’enquête (voir cadre) actifs dans des 

départe-ments facilitaires comme l’aide 
technologique principale dont le Facility 

Manager peut aujourd’hui profiter dans 
le cadre de la gestion de son 
département. Au niveau de l’influence 
sur la discipline, BIM atteint un 
pourcentage de 18 %, la combi-
naison FMIS/BIM (Building Infor-
mation Model) est appréciée
à 14 %.

• Au sein du groupe-cible facility 
management, 50 % des personnes 

interrogées indiquent utiliser le FMIS. 
Ils sont 56 % parmi les Facility 

Managers interrogés. 

L’aide sur le plan du reporting au mana-
gement (> 20 %) constitue la motivation 
principale pour l’utilisation du FMIS. Suivent le 
support du facility management (service-desk) 
dans l’organisation et la maîtrise des actifs.
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• Les prestataires facilitaires considèrent le  
 FMIS comme la principale technologie  
 influençant le service (25 %). La combi- 
 naison FMIS/BIM atteint 23 % sur l’échelle  
 d’importance des prestataires facilitaires.  
 En termes d’influences technologiques, 
 seul le déploiement des applications  
 mobiles obtient un score supérieur (31 %).

• Les participants à l’enquête qui n’utilisent  
 pas encore de FMIS considèrent la   
 meilleure compréhension des coûts FM 
 (24 %) comme un argument de vente  
 déterminant. 17 % s’attendent à ce qu’il  
 améliore aussi le suivi des SLA et du  
 contract management.

• 27 % des prestataires facilitaires indiquent  
 que l’utilisation d’un FMIS sert avant tout à  
 mieux cerner les coûts FM. Le support du  
 reporting au management suit avec 19 %.  
 L’appréciation est quasi identique pour le  
 suivi des SLA et du contract management.

L’implémentation d’un FMIS exige la centra-
lisation, la standardisation et le traitement 
d’une masse d’informations. Cela demande  
du temps et du budget. À l’instar de l’infor-
mation, le budget est souvent dispersé. 
Préalablement au processus de sélection    
d’un FMIS, il est indispensable de déterminer 
avec précision ce que l’on en attend pour sa 
propre organisation et ce que l’on espère 
atteindre avec lui. Outre les possibilités 
fonctionnelles pures du logiciel, la liste des 
critères de sélection comprend aussi la stabi-
lité, la convivialité, l’évolutivité pour l’avenir et 
l’accompagnement de l’implémentation. Il faut 
de la discipline et de la persévérance pour faire 
le pas, ce qui explique probablement pourquoi 
même des organisations assez imposantes 
n’utilisent toujours pas de FMIS.

FMIS et BIM, logiquement 
complémentaires
En travaillant avec le « Building Information 
Model » (BIM), on utilise un logiciel basé sur 
une présentation 3D du bâtiment destinée à 

générer et gérer l’information sur le bâtiment 
tout au long du cycle de vie. Parmi les Facility 
Managers qui ont participé à l’enquête dans le 
cadre du « FM Trends Rapport 2015 », 19 % 
ont signalé que l’intégration FMIS et BIM aurait, 
dès 2018, une influence importante sur leur 
département facilitaire. La conviction est simi-
laire parmi les prestataires facilitaires.

FMIS et BIM doivent logiquement converger    
et s’entremêler. Il est important alors, dans 
l’échange de données, d’en examiner précisé-
ment le contenu. BIM peut ainsi spécifier 
différents matériaux de construction pour un 
espace, alors que celui-ci est traité de façon 
uniforme par les services de nettoyage et par 
conséquent repris comme une seule donnée 
dans le FMIS.
Dans le cas de nouveaux projets de con-
struction, il devrait aujourd’hui aller de soi de       
« BIMER ». Jos Duchamps, Administrateur 
Délégué de PROCOS, explique : « BIM intègre 
la collaboration complète entre le maître 

d’œuvre, le bureau d’architectes, les bureaux 
d’ingénieurs et d’études pour ce qui est de la 
phase de conception. Les plans, les métrés, 
bref tout ce qui concerne le processus de 
construction est intégré. Le concept et l’étude 
peuvent se dérouler en parallèle, ce qui permet 
d’avoir une procédure préliminaire plus courte. 
Avec BAM – Building Assembling Model – ceci 
est étendu aux entrepreneurs et fournisseurs 
de matériaux de construction. Enfin, nous 
évoluons vers BOOM – Building Operation & 
Optimization Model – qui permet des écono-
mies multipliées par 60 par rapport à BIM sur 
toute la durée d’utilisation du bâtiment ! »

Pour les bâtiments existants, où l’on travaille 
avec un FMIS, cela vaut la peine d’implémenter 
BIM dans le projet. BIM et FMIS peuvent ainsi 
confluer systématiquement pour la totalité du 
bâtiment. Le principal surcoût se situe dans        
la transformation des plans 2D en 3D.                    
En abordant ceci sous forme de projet, les 
coûts sont répartis.

“Le FMIS est l’aide technologique principale dont profite 
aujourd’hui le Facility Manager dans la gestion de 

son département“
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Asset management et total life cycle 
management
Aujourd’hui, force est de constater que la 
gestion d’actifs fait l’objet de peu d’attention, 
tant de la part des Facility Managers que des 
prestataires facilitaires, alors que l’on se rend 
de plus en plus compte que le « total life cycle 
management » sera, dans un futur proche,        
un des principaux défi s de cette discipline.
Depuis 2015, la norme ISO 55000 constitue    
le fi l rouge tout indiqué du management pour 
tous les actifs physiques dans une organisation 
et ceci dans tous les secteurs. La gestion 
d’actifs permet de limiter les risques relatifs aux 
actifs physiques, par exemple en remplaçant     
à temps au lieu de conserver des coûts de 
maintenance élevés, en évitant les pannes, 
immobilisations, etc.
Des voix s’élèvent pointant le fait que le facility 
management est aujourd’hui encore trop 
éloigné de la gestion fi nancière de l’organisation 
et c’est pourquoi il est souhaitable d’évoluer 
dans un futur proche vers la gestion d’actifs. 
Celle-ci permet d’améliorer la gestion straté-
gique et elle constituera un des principaux défi s 
du facility management.

Le calcul aussi précis que possible du TCO     
sur la durée d’utilisation totale du bâtiment, de 
préférence dès le stade conceptuel au sein du 
bureau d’architectes, dépasse de loin le cadre 
du simple outil : c’est une philosophie, une 
approche de management délibérée.

La professionnalisation de la discipline facility 
management est généralement reconnue. 
Reste toutefois le fait que la Belgique est un 
pays de PME. Selon la FEB, 99 % des 
entreprises belges comptent moins de 50 
personnes. Que le besoin d’un facility 
management existe là aussi ne fait aucun 
doute, mais la petite taille (relative) de ces 
entreprises ne permet pas une fonction FM        
à temps plein. Dans ces entreprises, des     
outils de gestion adaptés tels que le FMIS sont 
totalement étrangers, mais ce n’est pas pour 
cela qu’ils sont moins nécessaires. Un défi  
pour les sociétés informatiques et/ou les 
prestataires facilitaires qui proposent l’out-
sourcing du FMIS ?

Eduard CODDÉ ✍ 

Aperçu global du marché du Facility Management en Belgique

À la requête de IFMA Belgian Chapter, l’association professionnelle 

belge du Facility Management, l’entreprise de consultance PROCOS 

Group a réalisé une étude de marché visant à évaluer la taille du 

marché du Facility Management, ses tendances et évolutions. 

L’enquête a été effectuée auprès de Facility Mangers, fournisseurs

de services facilitaires, consultants et enseignants.

À l’aide de questions à choix multiples, les personnes interrogées 

ont pu communiquer leur vision du marché actuel, leurs estimations 

et leurs attentes pour 2018. Les répondants à cette enquête se 

composent de 70 % de Facility Managers, dont 60 % d’entre eux 

travaillent dans une organisation comptant plus de 1.000 salariés. 

Seuls 8 % des répondants travaillent dans une organisation comptant 

moins de 100 salariés. Cela signifi e qu’avec ces résultats, c’est une représentation du Facility 

Management dans les grandes organisations qui est donnée. Selon les auteurs du rapport, 

ceci n’est pas illogique puisque le Facility Management y est plus développé.

L’étude de marché a été réalisée sur la base d’une analyse quantitative et qualitative. Lors de 

tables rondes l’équipe ayant mené l’enquête a approfondi l’analyse des résultats collectés par 

des questionnaires en ligne auprès de Facility Managers issus de différents secteurs (monde de 

l’entreprise, pouvoirs publics, fournisseurs de services aux entreprises, secteur des soins de santé, 

enseignement ...). Via du Desk research et des entretiens avec les principaux fournisseurs de 

services facilitaires, ont été rassemblées les informations relatives aux chiffres d’affaires.

Dans cet article nous ne publions que les chiffres clés de cette étude relatifs à la perception, 

l’évaluation et l’utilisation de systèmes de gestion intégrée de l’information (FMIS-BIM). Vous 

trouverez une information plus détaillée à ce sujet dans le chapitre « L’infl uence des nouvelles techno-

logies sur le FM ne cesse de croître » du rapport présentant les conclusions de cette étude de marché.

    La publication « Rapport sur les tendances FM Belgique 2015 » est disponible et téléchargeable  

 via www.ifma.be

    La publication « Rapport sur les tendances FM Belgique 2015 » est disponible et téléchargeable  

FM & ICT/  OUTILS FM STRATEGIQUES
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Expertise mondiale 
adaptée au marché local
« ARCHIBUS » appartient, selon Gartner, au top 3 mondial et évolue depuis plus d’une 
décennie déjà dans le quatuor de tête des systèmes d’Integrated Workplace 
Management Systems (IWMS). Il peut se targuer d’une énorme base de clients et par 
conséquent d’une énorme expertise. De plus, il applique un business model unique ; 
l’ARCHIBUS Eco System est un « worldwide network of local experts ».

FM & ICT  /  FMIS DEVELOPMENT TRENDS

Jos Duchamps, 
Administrateur Délégué 
de PROCOS et business 
partner d’ARCHIBUS :

« Un des grands avantages 
d’ARCHIBUS réside dans 
le fait que tout ce dont le 
département facilitaire a 
besoin est réuni de façon 

pratique dans un seul 
système avec l’intégration 
des processus, documents 

et toutes les données. 
La meilleure méthode de 

travail est de procéder 
à une implémentation 

progressive et d’apprendre 
à opérer sur le même 

mode par phases. 
On s’assure ainsi que ce 
qui est implémenté sera 
aussi utilisé de manière 

efficace et donc sera 
rentable. »

A RCHIBUS est un logiciel d’origine 
américaine implémenté par des par-
tenaires locaux dans plus de 190 

pays. Le business partner local assure les 
contacts avec les clients et se charge de      
l’implémentation, de la formation et du support 
à l’échelle des marchés locaux. Ces parte-
naires locaux sont formés et certifiés par         
Archibus Inc. à Boston. 
Parmi ses atouts majeurs, citons le fait               
qu’Archibus Inc., créé en 1980 à l’Université          
de Harvard à Boston, dispose d’un lien direct 
et bidirectionnel avec les premières versions 
d’AutoCAD. Dans le même esprit, il est            
aujourd’hui plus qu’essentiel que le FMIS        
intègre des technologies modernes comme 
BIM (Building Information Model). Les deux 
vont converger à un rythme soutenu. Bien    
que BIM soit aujourd’hui encore essentielle-
ment utilisé pour des projets de nouvelles 
constructions, il est clair que la pratique va 
s’étendre à court terme aux bâtiments exis-
tants et à leur rénovation. Les coûts de création 
d’un modèle 3D constituent toujours un ob-
stacle, mais ils vont considérablement baisser. 
Bien qu’un plan 2D apporte au Facility Mana-
ger l’information la plus essentielle, en l’occur-
rence la superficie, un modèle 3D donne une 
idée beaucoup plus complète et permet un 
calcul plus précis des coûts d’entretien et de 
fonctionnement.

Ouverture
La base d’un système ouvert est qu’il commu-
nique aisément avec d’autres systèmes.          
Aujourd’hui, tous les modules Web d’ARCHI-
BUS garantissent une collaboration et un 
échange de données sans faille avec les sys-
tèmes ERP (SAP, Oracle…), Building Manage-
ment et toutes les applications Office (MS     
Outlook, Excel, Word, Access). La connexion 
avec Autodesk, technique et commerciale,  
débouche aujourd’hui sur l’intégration avec 
Revit et d’autres outils BIM. Ce BIM comprend, 
dans une phase de conception, tous les élé-

ments d’un bâtiment (en 3D). Grâce à la liaison 
avec ARCHIBUS, il est déjà possible, dès la 
phase de conception, de procéder à une      
analyse Total Lifecycle, même avec un planning 
de maintenance détaillé sur plusieurs années, 
ce qui constitue une information cruciale dans 
les projets DBFMO. Grâce à la connexion avec 
Revit (BIM), ARCHIBUS occupe aujourd’hui 
une position unique.
Le logiciel ARCHIBUS comprend également un 
module de mesure de la condition de l’état 
d’un bâtiment développé sur la base de la 
norme(1) NEN2767. Ce module permet de      
réaliser une mesure détaillée de l’état des       
bâtiments et infrastructures et sur cette base 
d’établir un plan de maintenance efficace      
pluriannuel pour les bâtiments existants.

L’ère des « mobile devices »
ARCHIBUS endosse en outre un rôle de leader 
dans les applications mobiles. Plus de dix     
applications spécifiques (mesure de l’état, 
commissioning, messages d’erreurs, gestion 
des commandes…) sont disponibles au-
jourd’hui via AppStore. Elles sont totalement 
adaptées aux différents types d’appareils mo-
biles tels que le smartphone ou la tablette, tra-
vaillent  indépendamment du fait que les appa-
reils soient connectés en ligne ou pas. De plus, 
elles montrent une neutralité exceptionnelle    
par rapport au système d’exploitation : iOS,             
Android et Windows sont supportés. 

Eduard Coddé ✍

(1) Pour plus d’information sur la 
norme NEN2767, lisez aussi l’article 
« Les nouvelles normes FM : la bible 
pour le Facility Management» pages 
8-11 de cette édition.
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Smart buildings & workplaces :   l’avenir commence aujourd’hui
« La demande de “Smart Buildings” est incessante depuis six mois parmi nos clients », 
observe Steven Lambert, COO de MCS. « Les bâtiments et lieux de travail intelligents 
constituent indéniablement la nouvelle tendance et offrent des possibilités sans 
précédent dépassant le cadre du FMIS, ne serait-ce que parce qu’ils sont très 
accessibles. À condition qu’il y aiteu au préalable une bonne préparation. »

FM & ICT /  FMIS DEVELOPMENT TREND

L es produits technologiques que sont 
les capteurs sont devenus bon marché 
et très sophistiqués. Ils opèrent depuis 

longtemps de façon autonome du fait qu’ils 
consomment moins d’énergie. Certains utilisent 
des cellules photovoltaïques pour charger leurs 

batteries. Ils fonctionnent aussi sans fil, pour 
un coût d’installation quasi insignifiant. 

Le transport de données sans fil entre 
les capteurs et le centre de traitement 
central ne fait appel ni au réseau 
Wi-Fi au sein du bâtiment, ni à 

l’Intranet. 

De ce fait, les risques en matière de sécurité 
sont quasi nuls pour les services ICT propres à 
l’organisation. Les capteurs utilisent le réseau      
« LoRa » (Long Range, Low Power, technologie 
radio longue distance), un réseau mobile 
comparable au 4G/TLE pour smartphones  
pour lequel tous les grands opérateurs télécom 
au sein de l’Europe (Vodafone, Orange, 
Proximus…) ont conclu des accords.

Big data, big potential !
« Les possibilités disponibles grâce aux 
capteurs et big data, sont quasi infinies », 
déclare Steven Lambert avec enthousiasme.        
« Il est ainsi possible de visualiser toutes les 
données collectées par les capteurs sur un plan 
CAD (overlay), qui permet de voir en un seul 
coup d’œil quels sont les postes de travail 
occupés, qui travaille avec qui, quelles salles de 
réunion sont réservées ou pas, quelle est la 
consommation énergétique par imprimante, où 
la qualité de l’air est insuffisante… bref toute 
l’information pertinente mise à disposition est 
lisible immédiatement et clairement, et ceci en 
temps réel ! »
C’est justement parce que les possibilités sont 
si énormes et innovantes qu’il est indispen-
sable, avant de plonger dans ce nouveau 
monde merveilleux, de définir les objectifs      
visés précisément par l’organisation. 

Steven Lambert, COO de MCS 
« De nombreux services facilitaires 

peuvent être optimalisés en fonction 
des informations envoyées 

par les capteurs »
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Smart buildings & workplaces :   l’avenir commence aujourd’hui

« La sélection des scénarios appropriés 
constitue là la meilleure préparation », indique 
Steven Lambert. « Il faut sélectionner des 
scénarios d’après le but recherché, d’où peut 
découler l’input de données nécessaires pour 
opérer, en fonction de cela, le bon choix de 
capteurs et leur placement. »

Quelques exemples en guise d’illustration :
• le choix d’un poste de travail en fonction  
 de la disponibilité en temps réel ;
• la suggestion automatique d’un poste de  
 travail non occupé sur la base des liens de  
 coopération entre collègues et des   
 préférences personnelles du collaborateur ;
• l’envoi d’une recommandation pour  
 travailler à la maison les jours où il y a déjà  
 trop de personnes en route vers le lieu de  
 travail.

Avec l’atelier « Sensor-to-value », MCS accom-
pagne le client dans ses premiers pas vers les 
« Smart Buildings & workplaces ».

Mieux utiliser l’espace
Le « data processing » est l’analyse et la visua-
lisation automatisées des données collectées 
par les capteurs.
Pour le facility management, il s’agit surtout     
de l’optimalisation de l’utilisation des bâtiments.       
« Les postes de travail qui restent souvent 
inoccupés sont immédiatement visualisés », 
explique Steven Lambert. « Ceci peut indiquer 
un problème avec ce poste de travail, comme 
par exemple un siège défectueux, mais lorsque 

le faible taux d’occupation persiste, cela peut 
aussi être un signal signifi ant que l’on  peut        
se contenter de moins de mètres carrés. »        
Du point de vue du facility management, on 
pourrait aussi imaginer d’attribuer des incen-
tives aux travailleurs pour optimaliser l’utilisation 
du bâtiment.
« De nombreux services facilitaires peuvent 
être optimalisés en fonction des informations 
envoyées par les capteurs », argumente Steven 
Lambert. « C’est ainsi que le nettoyage des 
sanitaires est adapté à l’utilisation (les capteurs 
détectent la fréquence d’utilisation), ce qui 
peut éventuellement mener à une économie 
d’un ETP dans l’équipe de nettoyage. »

Les solutions disponibles reposant sur les 

« Smart Buildings » doivent être traduites 

concrètement dans la pratique. Un exemple : les 

capteurs utilisés dans les parkings qui permettent 

de détecter l’occupation ou non d’une place de 

stationnement par une voiture et qui, via une appli 

mobile, indiquent aux collaborateurs une place de 

parking libre, suivis par le guidage vers un poste 

de travail libre, ce qui est surtout très utile dans les 

grands bâtiments avec de nombreux salariés.
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Le réseau « LoRa » est un nouveau réseau mobile comparable au 

4G/TLE pour smartphones mais qui fonctionne avec la technologie 

radio longue distance. Ce réseau constitue un complément au 

réseau mobile existant pour la téléphonie (et autres…) davantage 

axé sur la communication M2M (communication Machine-to-

Machine). Il se concentre sur une connectivité à bande étroite et sur 

la garantie de connectivité pour une faible consommation d’énergie 

et des coûts réduits.     Lisez aussi à ce sujet l’article relatif à 

« l’Internet des objets » publié en pages 20-21de ce guide.

et des coûts réduits.     Lisez aussi à ce sujet l’article relatif à 
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Concept FMIS modulaire et multicouche
Outre l’orientation actuelle très tendance      
vers les « Smart buildings », le logiciel FMIS        
« myMCS » est le résultat d’un développe- 
ment ininterrompu depuis des années et de 
l’intégration du feedback issu de la pratique 
d’un cercle de clients internationaux très  
variés. « Notre plate-forme FMIS est conçue  
de manière modulaire, afin que les différentes 
solutions partielles soient complémentaires ou 
isolées. La couche de base évidente est 
composée du facility management – central – 
et, autour, du Real Estate et Workplace. »

La structure modulaire multicouche permet  
aux utilisateurs de déterminer jusqu’où ils 
veulent aller dans l’utilisation de myMCS.           
On démarre souvent avec les fondamentaux 
cités ci-avant. 

Tendances de management qui rendent le système FMIS encore plus précieux

Gérer et surveiller les données en interne
Après une période au cours de laquelle le facility management a sous-traité non seulement les 

services mais aussi la gestion de données, et donc la connaissance en interne, on veut aujourd’hui 

externaliser plus souvent les services mais conserver le contrôle sur toutes les données (installations, 

historique, performance). Il s’agit d’une sécurité importante lorsque l’on change de fournisseur(s) 

de services et que le risque existe de devoir à nouveau reconstituer toutes les données. Avec 

l’implémentation de la solution FM, l’entreprise dispose de toutes les données importantes sous la 

main et les échanges se déroulent non seulement plus aisément chez les prestataires de services 

mais il est aussi possible de fonder sa décision au moment de chercher un nouveau partenaire.

Gérer les évolutions d’aménagement des lieux de travail
L’aménagement des postes de travail n’est plus conçu de façon statique pour une période de 10 ans, 

mais évolue constamment en raison du travail par projet. Les équipes croissent et se réduisent tout 

au long du projet. Ceci génère aussi une demande d’adaptation flexible des services en lien avec 

l’occupation résultant des projets. La solution « Workplace » permet aussi d’utiliser la superficie 

disponible plus intensivement (comprenez plus efficacement) et, éventuellement, de réduire la 

superficie louée.

La solution « Real Estate » veille à ce que le portefeuille immobilier corresponde mieux aux besoins 

de l’entreprise et présente de nombreux avantages lors de la fusion ou de la scission des entreprises. 

Le logiciel propose en effet une évaluation professionnelle de la superficie disponible, du nombre de 

postes de travail dans chaque implantation, de tous les coûts, etc., ce qui permet de prendre des 

décisions fondées quant aux déménagements, travaux d’adaptation ou autres options.

FM & ICT /  FMIS DEVELOPMENT TREND

La suite intégrée de MCS permet ensuite       
une expansion assez aisée vers les domaines 
connexes tels que l’Energy, la Maintenance 
(mesures de la condition, entretien correctif et 
préventif, gestion du travail par la planification, 
générer et traiter les bons de travail pour 
interventions) et les réservations de salles de 
réunion et postes de travail.

Compréhension pour plus d’impact
Nous trouvons, sous-jacents, les « Business 
Intelligence & Analytics » afin de suivre de très 
près la performance dans tous ces domaines.   
« Le lieu de travail, le facility management et     
le real estate convergent logiquement et ceci 
vaut par conséquent aussi pour le reporting   
de management généré par myMCS et axé sur 
la prise de décisions de gestion optimales », 
résume Steven Lambert.

Eduard CODDÉ ✍ 
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Tirer parti de 
l’imbrication FM/IT
TOPdesk a démarré son activité aux Pays-Bas. Aujourd’hui l’entreprise est devenue un 
acteur international avec des implantations en Belgique, en Grande-Bretagne, en 
Allemagne, au Brésil, au Danemark, en Hongrie et, depuis 2015 aussi, aux USA et au 
Canada. Une équipe dynamique, une attention particulière pour les jeunes talents en 
formation tentés par un avenir dans le monde du FM, caractérisent TOPdesk.
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T OPdesk offre une solution FMIS très 
accessible qui apporte un support au 
travail orienté processus et donne à 

l’utilisateur toutes les informations pertinentes 
pour les prestations de services. L’accent porte 
sur le shared services management pour soft 
facilities, car ce n’est pas l’infrastructure mais 
les gens – l’utilisateur et tous ceux qui bénéfi-
cient du support – qui sont au cœur des préoc-
cupations. Les solutions TOPdesk sont totale-
ment basées sur le web et visent à supprimer 
toute résistance chez les utilisateurs afin qu’ils 
puissent travailler plus efficacement et conser-
ver le contrôle sur la collaboration avec les 
fournisseurs.

Mouvement de rattrapage 
pour les villes et communes
Les autorités sont obligées de prospecter le 
marché et lancer un appel d’offre lorsqu’elles 
envisagent d’implémenter un FMIS. La Belgique 
est face à un grand défi : en janvier 2019, les 
CPAS disparaîtront (en tout cas en Flandre) et 
leurs compétences seront transférées aux 
administrations communales. Ceci augmentera 
considérablement leur besoin en gestion orga-
nisée et professionnelle de l’immobilier et des 
services. 
Jurgen Koster : « Des possibilités intéressantes 
se présentent ici car nous avons toujours cher-
ché à permettre à l’utilisateur de se mettre rapi-
dement au travail sans que soient nécessaires 
une longue période d’implémentation et un 

processus long d’apprentissage. Par ailleurs,   
le fait de faire évoluer et grandir les utilisateurs 
avec le FMIS représente un sérieux atout.  
Notre solution FMIS permet un déploiement 
progressif et modulaire au sein de la division 
facilitaire, du helpdesk à la gestion d’immobilier 
en passant par les réservations, le planning de 
la maintenance, etc. »

Marché de remplacement
J. Koster constate : « Les premières vagues   
de remplacement de logiciels FMIS sont 
aujourd’hui arrivées. Les grandes entreprises 
et organisations ont montré la voie en matière 
d’implémentation du FMIS. En cas de rempla-
cement, ce ne sera pas automatiquement le 
même fournisseur qui sera contacté, mais les 
utilisateurs procéderont différemment pour la 
sélection d’un nouveau FMIS, à partir de leur 
première expérience. »
Un remplacement est souvent motivé par la 
volonté d’obtenir plus de facilité d’utilisation    
et d’accessibilité. Tenant compte de cela, 
TOPdesk introduit cette année une nouvelle 
version de son logiciel, installée depuis mars 
chez tous les clients SaaS, et un tout nouveau 
portail clients. Pour tous deux, la facilité d’utili-
sation est centrale, avec notamment une inter-
vention préventive pour anticiper les notifica-
tions et les questions. J. Koster : « La dernière 
version est née du feedback fourni par les 
clients ces trois dernières années et des déve-
loppements constatés dans les organisations. 
Le FM et l’IT comptent de nombreux fournis-
seurs, ce qui crée une toile d’araignée de 
contrats en dehors de la propre organisation, 
avec des systèmes multiples et divers. Cela fait 
naître un besoin croissant pour les organisa-
tions d’effectuer une bonne régie de l’ensemble 
de ces contrats. Grâce à l’intégration système 
des fournisseurs via TOPdesk, nous garantis-
sons une communication plus directe et évitons 
un trafic dense d’e-mails. C’est pourquoi nous 
parlons de “shift left”, intervenir le cas échéant 
afin de gagner du temps pour les tâches essen-
tielles. »

Eduard Coddé ✍

Jurgen Koster

Jurgen Koster, Managing 
Director TOPdesk Belgium 
« Les villes et communes 

montrent aujourd’hui 
un intérêt soudain pour 
le FMIS. Aux Pays-Bas, 
toutes les communes 

d’au moins 10.000 
habitants utilisent depuis 

longtemps un FMIS. »
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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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Koen Mees, Managing 
Director Freestone GROUP 

« 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 composé de petites applications très 
ciblées offrant 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, montre des points de convergence 
avec davantage de divisions, mais différents 
d’une entreprise à l’autre. Souvent, ces services 
disposent 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 au CRM et    

au 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, avec 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 davan-
tage de rapidité et d’efficacité avec des applis 
plus abordables 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 multiservices 
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 ✍

Koen Mees




