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Use Case de la ville de Tournai dans le cadre de la Market Place Smart Citizens Digital Wallonia.  
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FICHE - USE CASE 

IDENTIFICATION DU PROJET 

Projet 

Citizen Relation Management 

Ville 

Tournai 

Thématique Smart 

Smart Citizens 

BESOIN 

Visibilité complète de son dossier par son interlocuteur lors d’un contact avec la Ville (gain de temps et 

transparence) 

DESCRIPTION DU PROJET 

Pitch 

L’administration a, actuellement, toute une série de base de données de ses contacts (Urban, Phénix, Saphir, 

Onyx…) mais aucun moyen de centraliser les informations et les interactions. Le projet est également poussé par 

un souhait de « transversalisation » de l’administration en évitant les silos détenant chacun leurs informations de 

manière hermétique. 

L’objectif est donc de mettre en place un Citizen Relation Manager qui permettrait d’agréger les données des 

citoyens ainsi que leurs interactions avec la commune (lien vers les différentes applications). Cela permettrait, 

par exemple, de rapprocher les démarches de M.X en tant que citoyen et de M.X en tant qu’architecte. 

Description de la solution/service/produit attendu 

Produit de type CRM. Microsoft CRM pourrait être un candidat 

Outil de business intelligence afin de tirer des informations parmi les données recueillies (quel type de canal de 

communication pour quel citoyen ?, fréquence des interactions…) 

INTERVENANTS AU PROJET 

Identification du démonstrateur et de sa localisation 

Microsoft CRM – ville de Tournai 

Description des parties prenantes et partenaires éventuels au projet 

Parties prenantes : tous les fournisseurs de solutions qui contiennent une base de données de contact (Civadis, 

IMIO) 
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Partenaires :  

• Microsoft + partenaire(s) Microsoft 

• Escaux, fournisseur de notre centrale téléphonique VoIP 

Facilitateurs au projet présents au sein de la ville ou de partenaires 

DSI 

DG 

Description d’un écosystème local présent (si existant) ou potentiel 

Partenaires Microsoft locaux 

Porteur(s) de projet au sein des services de la Ville (coordonnées de contact) 

Sébastien Castiaux :  Directeur informatique – sebastien.castiaux@tournai.be  

Nicolas Desablin : Cabinet du bourgmestre – nicolas.desablin@tournai.be  

CONTRAINTES A RESPECTER 

Standards ouverts de synchronisation 

PRIORITE DU PROJET DANS LA ROADMAP DE LA VILLE 

Priorité haute. Réalisation souhaitée en 2018. 

Tous les futurs projets contenant une DB contacts seront liés 

INNOVATION 

Plateformes matures déjà disponibles sur le marché. L’innovation viendra de la synchronisation avec les 

applications particulières des villes et des outils de BI d’aide à la décision. 

PROVENANCE DE L’IDEE DU PROJET 

Nombreuses applications gérant chacune leur DB contacts installées ces dernières années  comment les 

rapprocher et centraliser ? 

STADE DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

Volonté politique sans roadmap ni budget dégagé.  
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MARCHE POTENTIEL ESTIME 

A définir 

DONNEES 

Exigences et conséquences en termes de données 

Existence ou non de données au sein de la ville/Région en rapport avec le projet 

Forte corrélation avec leur RGPD 

Lien avec le RN ? 

ACCOMPAGNEMENT 

Niveau d’accompagnement estimé nécessaire/niveau d’autonomie souhaité 

Niveau d’accompagnement très élevé nécessaire. Il faudra d’abord définir la stratégie générale de 

synchronisation puis mettre en place toutes les interfaces. 


