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Les systèmes autodidactes
réfléchissent aussi  
avec l’humain

Nouvelle étape de l’ère des données : les ordinateurs analysent non seulement les 
questions des clients, mais aussi leurs émotions. Pour survivre à long terme, une 
entreprise doit prendre en compte ces données ‘vivantes’ et prédictives. Sa vision 
de l’I.A. déterminera son succès.  

Dossier
Intelligence artificielle 



bien plus qu’un 
magazine

Proximus
Discover, 
Twitter, 

LinkedIn, 
YouTube

Tenez-vous toujours au courant 
des dernières nouveautés en 
matière d’IT grâce à nos différents 
canaux de communication.



L’intelligence artificielle, qui était autrefois considérée comme de la 
science-fiction, est aujourd’hui réalité. Pour le plus grand bonheur 
des entreprises, déjà nombreuses à y recourir. Et si l’ordinateur n’a 
pas encore détrôné l’être humain, une analyse prédictive et intelli-
gente de grandes quantités de données l’aide cependant à prendre 
les bonnes décisions et, au final, à offrir de meilleurs services. Ne 
s’agit-il d’ailleurs pas là de notre objectif à tous ?

Les données sont la matière première dont se nourrit l’intelligence 
artificielle. Et c’est précisément là que réside toute la difficulté. 
Les données d’un département sont en effet bien souvent isolées 
de celles des autres divisions de l’entreprise. Leur combinaison 
permettrait de découvrir de nouvelles perspectives. Et si nous 
recoupions les données de plusieurs entreprises et secteurs ? De 
ces expériences naîtraient certainement toutes sortes de nou-
veaux modèles d’entreprise axés sur l’utilisation de l’intelligence 
artificielle.

Les entreprises ont encore trop peu conscience de son potentiel. 
La distance entre les silos de données ne pourra être comblée 
qu’au prix de beaucoup d’efforts. Vous découvrirez dans ce maga-
zine les opportunités qui pourraient en découler.

Bonne lecture !

–  Bart Van Den Meersche 
Chief Enterprise Market Officer   

Enterprise Business Unit Proximus 

Tendances

L’intelligence artificielle,  
vecteur d’enrichissement mutuel des données

L’I.A. réduira les coûts  
de 40 %

D’ici 2020, l ’ intelligence artifi-
cielle et l’apprentissage automati-
que réduiront les coûts de gestion 
opérationnelle de 30 à 40 %. 
L’auto matisation se traduit par 
d’importantes réductions de coûts 
et une optimisation significative des 
processus. On devrait ainsi bien-
tôt disposer d’algorithmes qui per-
mettent d’évaluer avec précision 
les besoins de capacité ou d’éviter 
que des erreurs surviennent dans 
les systèmes.

75 % des dépenses en 
faveur du Third Platform 
Computing

L’ère de la première (le ‘mainframe’) 
et de la deuxième (clients-serveur) 
plateforme informatique est révo-
lue. D’ici 2019, 75 % de toutes les 
dépenses IT iront au Third Platform 
Computing. Le cloud, les réseaux 
sociaux, les données mobiles, le big 
data, l’Internet of Things, la roboti-
que et l’impression 3D sont devenus 
incontournables. D’ici 2019, environ 
75 % des dépenses IT devraient donc 
être consacrées à ces technologies.

L’échange de données  
via les API

D ’ i c i  2 0 1 9,  l e s  A p p l i c a t i o n 
Programming Interfaces (API) 
deviendront le mécanisme de base 
pour échanger directement toutes 
les données. Les systèmes, pro-
cessus et applications étant tou-
jours plus intelligents, nous avons 
besoin de données, de modèles 
analytiques et d’algorithmes issus 
de sources fiables. La solution idé-
ale pour mettre en œuvre la trans-
formation numérique ? Les API 
REST, tant publiques qu’internes.

Bienvenue

-40%
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Des avions version origami  
Les ingénieurs industriels d’Otherlab, un laboratoire de R&D situé à San Francisco, ont créé 
les petits avions industriels les plus avancés au monde. Ces avions en carton sont en majeure 
partie biodégradables et faciles à transporter. Ils conviennent parfaitement au transport de 
sang, de vaccins, etc. destinés à des régions difficiles d’accès. Dépourvus de moteur, ces 
avions doivent être lancés à l’aide d’un drone ou d’un C-130. Un petit ordinateur intégré et 
des capteurs (voir photo ci-contre) permettent d’en préprogrammer la destination précise.

SOUS LES PROJECTEURS | Des avions industriels en papier 
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Giles Daoust, administrateur 
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chez Cepa
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 Personnalité  Informaticien passionné de 
la première heure, Kenneth Eeckeman est 
en recherche constante d’équilibre entre 
son travail et le temps qu’il consacre à ses 
deux filles et à sa passion pour la musique. 
 Carrière  Kenneth Eeckeman a étudié la 
criminologie tout en se passionnant pour 
l’informatique. Comme la technologie n’en 
était qu’à ses premiers balbutiements, il s’est 
vu confier des tâches informatiques dans 
son premier emploi. Il a ensuite travaillé une 
dizaine d’années comme consultant chez 
Siemens, où il a contribué à de grands projets. 
Après avoir été responsable IT à la Katholieke 
Hogeschool Sint-Lieven pendant cinq ans, 
il a été engagé à l’ISP il y a bientôt trois ans.  
 Entreprise  Depuis 112 ans, l’Institut 
Scientifique de Santé Publique (ISP) sou-
tient la politique de santé et les décisions 
du gouvernement fédéral grâce à ses 
recherches innovantes, ses analyses, ses 
activités de surveillance et ses avis d’experts. 
L’organisation emploie 850 collaborateurs.

Kenneth Eeckeman       
directeur IT de l’ISP 

“ Mes collaborateurs directs 
me connaissent bien car 
je suis très ouvert.”

À côté de qui aimeriez-vous un jour vous retrouver 
dans un avion et que lui demanderiez-vous ?
Edward Snowden. Je lui demanderais de me parler 
de tout ce qu’il a découvert, car on ne voit de toute 
évidence que la partie émergée de l’iceberg.

Qu’est-ce que vos collaborateurs ignorent à votre sujet ?
Mes collaborateurs directs me connaissent bien car 
je suis très ouvert. Mes autres collègues ne savent 
peut-être pas que je suis musicien. J’enregistre des 
CD dans mon studio et je donne des concerts. 

Ce dont vous ne pouvez pas vous passer un seul jour ?
Je ne bois pas et je ne fume pas, mais le chocolat 
Côte d’Or est mon péché mignon ! 

Comment décririez-vous votre métier ?
Il combine idéalement la gestion des ressources humaines, 
le travail stratégique et l’automatisation. Ces trois aspects 
constituent un ensemble varié dans lequel je peux exprimer 
ma créativité lorsque je réfléchis à des solutions. Ce n’est 
pas seulement un travail, c’est une véritable passion. 

Quel ouvrage (IT ou autre) recommanderiez-vous ?
Les œuvres d’Helena Blavatsky. J’ai adoré ‘La 
Doctrine Secrète’, une lecture assez complexe qui 
propose des notions théosophiques sur l’univers.

Quelle est, pour vous, la principale invention 
de ces 20 dernières années ?
La 3D, la génétique et la réalité virtuelle, couplées à la 
technologie innovante, sont révolutionnaires pour le monde 
médical. Nous sommes entrés dans l’ère cybernétique sans 
nous en rendre compte. Aujourd’hui, on peut implanter 
des puces chez les humains ou leur fixer des bras robotisés 
qui améliorent considérablement la qualité de vie !

Si vous avez le choix, préférez-vous, en tant que 
manager, que vos collaborateurs travaillent 
à domicile ou au bureau à vos côtés ? 
L’ISP propose un régime de télétravail hyperflexible. Mais 
pour ma part, l’interaction directe entre collègues reste 
essentielle. Les bons outils vous permettent bien sûr de 
collaborer sans problème à distance, mais ce n’est pas 
fait pour tout le monde. Beaucoup de télétravailleurs 
regrettent l’absence de contacts sociaux. Tout dépend 
donc de la personne, du travail et des compétences.

CONVERSATION | 7 questions à  Kenneth Eeckeman, directeur IT de l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP)

6 Avril  2017



Que faut-il savoir sur les 
nouveaux tarifs de roaming ?
Le terme Roam Like 
at Home (RLaH) 
désigne la nouvelle 
réglementation 
européenne 
pour les frais de 
roaming. À partir 
du 15 juin, vous 
pourrez téléphoner, 
surfer et envoyer 
des SMS au même 
prix qu’en Belgique 
partout en Europe. 
Quel en sera 
l’impact sur votre 
organisation et que 
faire pour utiliser le 
roaming à moindre 
coût ?

Précisons avant toute chose 
que le roaming ne disparaîtra 
pas le 15 juin, pas même en 
Europe : les personnes qui se 

rendent à l’étranger utiliseront toujours 
le réseau de l’opérateur du pays où ils se 
trouvent. La grande différence ? Lorsque 
vous vous rendrez dans un autre pays 
d’Europe, vos collaborateurs et vous 
pourrez téléphoner et surfer aux tarifs 
belges. Vous bénéficierez donc partout 
en Europe des prix et des éventuelles 
réductions personnelles que prévoit 
votre contrat.

Modification du forfait data
Cela signifie toutefois que vous utiliserez 
les minutes et le data de votre forfait 
belge lors de votre séjour à l’étranger. 
Par conséquent, à partir du 15 juin,  
il sera plus intéressant d’opter pour un 
forfait national plus étoffé, surtout si vos 
collaborateurs se rendent souvent dans 
d’autres pays d’Europe.

Prenez contact avec votre account manager ou 
rendez-vous sur www.proximus.be/roaming 
pour les tarifs de roaming actuels.

Plus d’infos

À retenir
•  Les frais de roaming en Europe sont 

désormais égaux aux tarifs nationaux
•  Le RLaH vaut dans tous les pays 

de l’UE
•  Modifiez éventuellement votre forfait
•  La limite par défaut vous protège 

toujours

Quid en dehors de l’Europe ?
Des frais de roaming distincts conti-
nuent de s’appliquer dans les pays non 
européens. Vous rejoindrez cet été l’Ita-
lie en passant par la Suisse ? N’oubliez 
pas que cette dernière ne fait pas partie 
de l’UE et que les frais de roaming y 
sont plus élevés. Il existe heureusement 
des forfaits roaming avantageux pour 
les pays situés en dehors de l’Union.

Limite de consommation
Proximus vous évite de dépasser votre 
forfait de plus de 50 euros en Belgique 
et de plus de 50 euros à l’étranger. Ce 
service est activé par défaut pour tous 
les numéros de GSM. Libre à vous de le 
désactiver si vous le souhaitez.

www.proximus.be/one 7
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La sécurité, c’est 
anticiper

Ruud Endeveld 
a commencé sa carrière chez Agora en 
France, dans la vente. En 2000, il est 
arrivé au siège central en Belgique. 
Depuis lors, il remplit la fonction de 
manager IT pour le groupe.

8 Avril  2017

EN PRATIQUE |  Le grossiste de fleurs Agora apprend à ses collaborateurs  
comment gérer les dangers de la cybercriminalité



Organiser les achats, planifier 
les transports, prendre les 

commandes… sans systèmes IT, 
l’activité d’Agora se retrouve à 

l’arrêt. Parallèlement, les hackers 
se montrent de plus en plus 

ingénieux. Pour Agora, le défi 
de la sécurité est clair : garder 

toujours un temps d’avance sur 
les ‘méchants’.

Agora est le premier grossiste belge 
de fleurs, plantes et accessoires pour 
fleuristes et jardineries. Depuis son siège 
à Kontich, l’entreprise familiale gère 

cinq autres implantations en Belgique, dix-neuf 
en France, trois aux Pays-Bas et une en Italie. Le 
groupe compte plus de cinq cents collaborateurs 
et est leader du marché en Belgique et en 
France. “L’aspect IT est essentiel à notre activité”, 
affirme Ruud Endeveld, manager IT. Comme les 
fleurs perdent très vite leur valeur marchande, 
l’entreprise doit les acheminer le plus rapidement 
possible de l’horticulteur au fleuriste. “L’achat et 
l’identification de produits, le planning, la vente 
sur le webshop et la logistique reposent sur des 
systèmes devant être sans cesse disponibles.” La 
plupart des applications ont été créées par Agora et 
tournent dans les centres de données de Proximus 
dans des clusters à haute disponibilité. “Nous 
avons opté pour la double redondance”, explique 
Ruud Endeveld. “Notre environnement IT est 
dédoublé au centre de données, et cet ensemble 
est à son tour copié dans un autre centre.”

Hackers intelligents, sécurisation 
encore plus intelligente
C’est parce que l’aspect IT est si crucial pour une 
entreprise qu’Agora est particulièrement attentif 
à la sécurisation. “La sécurité traditionnelle ne 
suffit plus aujourd’hui”, soutient Ruud Endeveld. 
“Les hackers sont de plus en plus intelligents 
et leur manière de frapper est de plus en plus 
sophistiquée.” Agora a trouvé la réponse avec 
des solutions de sécurité adaptées à ses besoins, 
notamment en termes de haute disponibilité, 
d’équilibrage de charge et de terminaison 
SSL. Le webshop utilise le protocole https, 
ce qui veut dire que toutes ses données sont 
cryptées. La terminaison SSL centralisée garantit 
l’efficacité de ce cryptage et sa réalisation 
performante et contrôlable. “La sécurisation 
s’articule en différentes couches. Un visiteur 
du webshop passe d’abord par un pare-feu 
externe. Ensuite, un pare-feu interne assure 
une deuxième couche de protection. En outre, 
la productivité et la sécurité des collaborateurs 
sont garanties notamment par un filtre web 
intelligent et une solution antivirus efficace.”

Agora est un grossiste 
spécialisé en fleurs, plantes 
et accessoires pour jardineries 
et fleuristes professionnels. 
L’entreprise compte plus de 
500 collaborateurs répartis 
dans 29 implantations 
en Belgique, en France, 
aux Pays-Bas et en Italie.

9www.proximus.be/one



Se concentrer sur les tâches 
essentielles
“La sécurité va plus loin que la protection 
face aux attaques de l’extérieur”, poursuit 
Ruud Endeveld. “L’aspect humain est tout 
aussi important, et constitue souvent 
le plus grand défi. Il reste fondamental 
de sensibiliser les collaborateurs aux 
dangers potentiels et de leur apprendre 
à les gérer.” Agora ne considère toutefois 
pas comme une tâche essentielle 
de se bâtir une expertise interne en 
sécurisation IT. “Nous sommes d’abord 
un grossiste, pas une entreprise IT. 
C’est pourquoi nous avons sous-traité 
le côté pratique de l’infrastructure IT : 
sa gestion et sa sécurisation.” Avec 
sa petite équipe IT, Agora n’a pas la 
capacité de suivre et d’appliquer toutes 
les évolutions en matière de sécurité. 
“Cette tâche est aussi assurée par 
Proximus”, conclut Ruud Endeveld. 
“Proximus nous conseille des solutions 
que nous n’aurions découvertes que 
plus tard, ou jamais. En ce moment, 
nous étudions des applications Web 
Application Firewall et Advanced Threat 
Protection pour garder toujours un 
temps d’avance sur les hackers. Nous 
sommes plus forts ensemble. C’est 
ce qui nous permet d’être toujours 
à la pointe en termes de sécurité.”

Voulez-vous apparaître dans One ? 
Contactez votre account manager ou surfez sur 
www.proximus.be/one

Plus d’infos

Atouts
•  Un environnement IT fiable, disponible 

et sécurisé
•  Suivre l’évolution en matière de 

sécurité pour garder un temps 
d’avance sur les cybercriminels

•  ‘Security as a Service’ : la sécurité sur 
mesure en fonction des besoins de 
l’entreprise

“ Aujourd’hui, la sécurité 
traditionnelle ne suffit plus.  
Les hackers deviennent de plus 
en plus intelligents. Il s’agit 
pour nous de garder toujours 
un temps d’avance sur eux 
en matière de sécurité.”
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La transformation digitale 
en pratique
La transformation digitale est un 
terme phare de 2016 avec l’IoT, 
le big data et les SDN (software 
defined networks). Informatique, 
télécommunications et médias 
se rencontrent dans un même 
environnement numérique. 
Comment gérer cette évolution ?

 “Les entreprises sont en plein 
dans la transformation digitale”, 
affirme Johan De Belie, Business 
Development Manager chez 

Proximus. “Elles étudient comment gérer 
la nouvelle économie (numérique) et la 
multiplication des points de contact pour 
la communication client et les processus 
opérationnels. S’ajoute à cela la nouvelle 
manière de travailler et l’évolution des 
besoins en communication des collabo-
rateurs.” Les entreprises sont confron-
tées aux nouveaux modes de travail, aux 
nouvelles technologies et au cloud.  

Chaînons manquants 
“À long terme, le cloud et l’IP simplifie-
ront beaucoup de choses, mais à court 
terme, plusieurs questions se posent”, 
poursuit Johan De Belie : “Comment 
garantir la qualité des conversations 
téléphoniques quand la bande passante 
est occupée par des visioconférences ? 
Comment intégrer la téléphonie mobile 
sans dépendre des données mobiles et 
des apps pour smartphone ? Que faire 
des consoles opérateurs, des centres 
de contact, des serveurs fax, des plate-
formes vidéo héritées, de la règlemen-
tation sur les données et la vie privée ? 
Nous disposons pourtant déjà des 
‘chaînons manquants’, du ‘ciment’ entre 
les composantes de solutions comme 
la convergence réseau fixe et mobile. 
La connectivité fixe et mobile peut aussi 

être assurée pour garantir le meilleur 
confort d’utilisation, que ce soit pour la 
téléphonie, la vidéo ou d’autres moyens 
de communication. Et ce, avec le service 
nécessaire, que l’entreprise travaille sur 
une architecture sur site classique ou une 
installation cloud complète ou hybride.”

L’arène de la collaboration 
Deux batailles font rage dans ‘l’arène de 
la collaboration’ au nom de la ‘cocréa-
tion’, terme en vogue s’il en est. La pre-
mière a lieu dans les salles de direction 
et de réunion et concerne l’intégration 
des lieux de travail physiques (espaces 
de réunion et leurs tableaux, paper-
boards, etc.) et des solutions numériques 
comme les web- et/ou visioconférences. 
Microsoft (avec Hub & MRS) et Cisco 
(avec Cisco Spark Board) ont tous deux 
sorti des solutions innovantes en ce 

sens. La seconde oppose l’e-mail à la 
messagerie contextuelle (ou applications 
collaboratives). Des outils comme Slack, 
Jive, Spark, Teams, Circuit poussent 
comme des champignons. En parallèle, 
des packages CRM-ERP proposent des 
outils de communication intégrés (p.ex. 
Salesforce Chatter). Toutes les initia-
tives allégeant les boîtes de réception 
sont plus que bienvenues, tant que 
l’alternative n’amène pas une multitude 
d’autres outils. 

Contactez votre account manager ou visitez 
www.proximus.be/collaboration

Plus d’infos

1
Le type de 
solution de 

communication   

2
Le modèle de 

déploiement et 
de maintenance

3
Le scénario de 

migration

Déterminez quels 
collaborateurs 
ont besoin de 

quels outils de 
communication. 

Déterminez les 
compétences, le 
savoir-faire, les 
plateformes et 
les données qui 
doivent rester 

internes.

Élaborez un 
scénario de 

migration avec 
des échéances 
et des étapes à 

suivre en fonction 
des moteurs de 

changement. 

Comment gérer votre communication numérique ?
La réponse dépend de trois paramètres.

www.proximus.be/one 11
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Un réseau de caméras au service  
de la smart police 
Des caméras permettant la 
reconnaissance des plaques 
d’immatriculation enregistrent 
chaque véhicule qui passe par 
la zone de police de la région de 
Puyenbroeck. Ces appareils n’ont 
pas uniquement un effet dissuasif. 
L’analyse des données contribue 
également à l’avancement 
des enquêtes de police. “Nous 
sommes pour l’utilisation de 
moyens techniques qui nous 
aident à faire notre travail”, 
déclare Koen Van Poucke,  
le chef de corps faisant fonction.

La zone de police de la région 
de Puyenbroeck se compose 
des communes de Flandre-
Orientale de Lochristi, Moerbeke, 

Wachtebeke et Zelzate. En 2014, la 
zone de police a équipé un véhicule 
banalisé d’une caméra ANPR 
(Automatic Number Plate Recognition), 
marquant ainsi la première étape 
d’un projet plus vaste consacré à la 
reconnaissance automatique des 
plaques d’immatriculation. “Plus tard 
dans l’année, nous avons instauré un sas 
électronique pour camions à Zelzate”, 
explique Koen Van Poucke, le chef de 
corps faisant fonction. Cette solution 

enregistre le passage de trois millions de 
véhicules environ. “Toutes ces données 
contiennent des informations qui nous 
aident à retrouver des véhicules volés 
ou des personnes disparues. Ce système 
est aussi particulièrement utile dans 
la lutte contre les bandes itinérantes, 
ou afin d’identifier les véhicules qui 
ne sont pas assurés ou ne sont pas 
passés au contrôle technique.”

Interventions en temps réel
La zone de police de la région de 
Puyenbroeck parcourt les données 
des caméras ANPR de manière 
extrêmement ciblée, notamment en 
vérifiant si les numéros des plaques 
enregistrées figurent dans des listes 
de véhicules signalés. Dans près de 20 
pour cent des cas, les forces de l’ordre 
obtiennent ainsi des informations qui 
les aident à faire avancer l’enquête. 
“Ces données ont même joué un rôle 
crucial dans la résolution de dossiers 
relatifs à des faits de criminalité grave”, 
se réjouit le chef de corps. À court 
terme, la zone de police a dès lors 
l’intention d’intensifier l’utilisation de 
ces caméras dans le cadre d’opérations 
en temps réel. “Si une caméra lit le 
numéro d’une plaque signalée, le 
système générera immédiatement 
un avertissement et l’adressera aux 
équipes d’intervention sur le terrain.” 

Atouts
•  Le système génère des avertissements 

pour les équipes d’intervention 
•  Effet préventif : les caméras 

dissuadent les criminels
•  Résultats concrets : la consultation 

des données ANPR accélère les 
progrès de l’enquête de police

a permis à la police d’empêcher les 
poids lourds de circuler dans le centre 
de la commune. “Deux sites sont 
équipés de caméras ANPR. Grâce à 
des capteurs de hauteur, nous savons 
exactement combien de poids lourds 
circulent ici. Les contrevenants qui 
pénètrent dans cette zone restreinte 
sans en avoir l’autorisation sont identifiés 
grâce au système de reconnaissance 
des plaques d’immatriculation.”

L’innovation pour la sécurité
Les bons résultats des caméras ANPR 
ont poussé la zone de police à recourir 
davantage à cette technologie. “Nous 
sommes pour l’utilisation de moyens 
techniques qui nous aident à faire notre 
travail”, confie Koen Van Poucke. “Dans 
ce contexte, j’aime bien parler de smart 
police. Nous misons sur l’innovation pour 
améliorer la sécurité de la population.” 
En collaboration avec Proximus, la police 
a déployé un réseau de caméras dans les 
quatre communes qui composent la zone 
de police de la région de Puyenbroeck. 
“C’est une vague d’infractions commises 
dans des zones d’activité économique qui 
nous a finalement incités à franchir cette 
étape. Nous avons ensuite rapidement 
décidé de ne pas nous limiter à ces sites, 
mais d’installer des caméras ANPR 
dans l’ensemble de la zone de police.”

Infos utiles
Concrètement, Proximus a installé 
onze bornes, équipées d’un total de 
21 caméras. À une exception près, 
toutes ces bornes se composent 
d’une caméra ANPR et d’une caméra 
panoramique. “Les caméras ont un effet 
dissuasif”, assure Koen Van Poucke. 
“Elles font fuir les criminels.” Par 
ailleurs, l’enregistrement automatique 
des plaques d’immatriculation facilite 
le travail des services de police. En 
l’espace d’un mois, la zone de police 

Voulez-vous apparaître dans One ? 
Contactez votre account manager ou surfez sur 
www.proximus.be/anpr

Plus d’infos

12 Avril  2017

EN PRATIQUE |  La zone de police de la région de Puyenbroeck  
utilise l’ANPR préventivement et en temps réel



La zone de police de la région 
de Puyenbroeck est située 
dans la région frontalière avec 
les Pays-Bas, et se compose 
des communes de Lochristi, 
Moerbeke, Wachtebeke et Zelzate. 
Ses 103 collaborateurs sont au 
service des 49.000 résidents.

Koen Van Poucke 
a étudié la criminologie à 
l’université de Gand et occupe 
depuis 2013 le poste de chef de 
corps faisant fonction au sein de 
la zone de police de la région de 
Puyenbroeck.
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Votre smartphone 
à la rescousse
Inondation, tempête de neige, explosion de gaz, attentat, incendie, tremblement de terre, grève… 
Autant de situations imprévues susceptibles de faire ‘tomber à l’eau’ tous vos projets en quelques 
minutes. Comment réagiriez-vous si vous n’aviez que votre smartphone sur vous ? Vous essayeriez 
sans doute d’abord de vous mettre en sécurité, d’obtenir des informations, puis de rentrer chez vous 
par vos propres moyens. Comment utiliser votre smartphone dans ces situations ? 

Soyez prêt 
Voici une liste non exhaustive des mesures que 
vous pouvez prendre à l’avance : 

1    Chargez suffisamment votre smartphone :  
désactivez les fonctions que vous n’utilisez pas et 
chargez votre batterie au maximum (par ex. sur 
votre PC portable). Prévoyez éventuellement une 
batterie externe.

2    Passez en revue les fonctions spéciales de 
votre smartphone : lampe de poche, GPS, etc. 
pour savoir lesquelles utiliser en cas de besoin.

 
3    Configurez les apps de secours pour donner les 

bonnes infos aux bonnes personnes. Utilisez par 
ex. une app ICE (In Case of Emergency) ou identifiez 
un contact ICE dans votre répertoire (joignable sans 
déverrouiller votre smartphone). 

4    Vous partez en voyage (d’affaires) ? Vérifiez 
où vous allez, la durée de votre voyage, les 
déplacements que vous ferez, et téléchargez les 
apps locales : infos, cartes, transports publics, etc.

5    Gardez les billets et réservations sur papier et 
sur votre smartphone.

6    Convenez avant de partir, avec vos 
compagnons de voyage, vos collègues et votre 
employeur ce qu’il y a lieu de faire en cas de 
problème. Préparez des listes : quid si vous êtes 
coincé à l’étranger ? Quelqu’un doit-il prendre des 
médicaments ? Qui s’occupera des enfants ? Faut-il 
laisser sortir le chat ?

7    Apprenez à rester calme : exercices de respiration 
et de relaxation, méditation, etc.

Mettez-vous en sécurité. 

Que s’est-il passé ? Où suis-je ?  

ObserveGet safe I’m safe Connect

Ligne du temps d’une situation d’urgence

Avril  201714

TECHNOLOGIE | Que faire en cas de d’urgence ?



Des apps pratiques  
en cas de pépin

Urgences et réseaux  
sociaux : 3 conseils 

Connect
>  Demandez de l’aide :  112, app de la police 

locale, Croix-Rouge...  
>  Communiquez et informez votre famille, 

vos amis et vos collègues que vous allez 
bien : I am OK, Facebook, WhatsApp, SMS, 
Messenger, e-mail, Twitter...   

Inform
>  Voyez quelles sont les apps locales 

permettant de consulter l’actu, la 
météo, le trafic... 

I am OK Facebook

E-mail

Proximus TV

STIB SNCB

Find My Phone Glympse

PoliceFind My Friends

rtbf.be RTL-TVI

Twitter WhatsAppMessenger

MAPS.ME

Organize
>  Utilisez des apps pour les 

transports publics, les cartes, les 
hébergements, les restaurants...   

>4 millions
Utilisez le Facebook Safety Check pour informer 

vos amis que vous allez bien. 
Après les attentats de Paris, plus de 4 millions 

de personnes ont eu recours à cette fonction. 

154.656 
abonnés 

Abonnez-vous aux comptes des 
instances officielles pour obtenir 

des informations correctes. 
Lors des attaques de Bruxelles 

et de Zaventem le 22 mars 2016, 
154.656 personnes ont suivi le 

compte Twitter @CrisiscenterBE. 
 

#pp11
Utilisez le # officiel, sauf 
lorsque vous retweetez 
des messages, pour ne 
pas surcharger le flux 

d’informations. 
Lors de la tempête du 

Pukkelpop 2011,  
156 157 tweets ont été 
envoyés en deux jours. 

Croix-Rouge

Que puis-je/dois-je faire ? Ai-je besoin d’aide ? 

Puis-je me déplacer ? Comment ? Ou dois-je 
passer la nuit sur place ? Que puis-je manger ?  

ActOrient OrganizeInform Decide

I’m safe 

15www.proximus.be/one



Un bureau de recrutement 
numérique au port 
d’Anvers
Au port d’Anvers, les travailleurs portuaires 
n’ont plus besoin de se rendre au bureau 
de recrutement pour recevoir leur travail 
du jour. Via la plateforme MyCepa, ils 
peuvent se connecter à distance et accéder 
à diverses applications RH.

Cepa organise la politique 
sociale des manutentionnaires de 
marchandises au port d’Anvers. 
L’organisation assure la gestion du 
personnel pour 8.200 travailleurs 
portuaires et la concertation sociale 
avec 120 entreprises.

Filip Matton est un 
ancien pilote de F16 arrivé, 
dit-il, par hasard dans le 
monde de l’IT. Il a travaillé 
pour différents intégrateurs 
et est aujourd’hui conseiller 
en organisation et 
responsable IT chez Cepa.

16 Avril  2017

EN PRATIQUE  | Cepa gère 4.800 iPad mini avec Mobile Iron au port d’Anvers



Au port d’Anvers, tous les tra-
vailleurs ne sont pas employés 
de façon permanente par une 
entreprise portuaire. Une partie 

d’entre eux se voient attribuer un travail 
sur une base journalière au bureau de 
recrutement, surnommé ‘le kot’ au port. 
Cepa a numérisé ce processus de recru-
tement. “Avant, les travailleurs portuaires 
devaient se présenter au kot tous les 
jours en personne”, explique Filip Matton, 
conseiller en organisation et respon-
sable IT chez Cepa. “Avec la plateforme 
MyCepa, ce n’est plus nécessaire. Le tra-
vailleur portuaire signale sa disponibilité 
sur l’application Digikot (qui tourne sur la 
plateforme MyCepa), il y indique ses pré-
férences pour certains travaux, et reçoit 
une réponse de l’entreprise recrutante via 
Digikot.” Grâce à la méthode numérique, 
le travailleur ne doit plus se rendre au 
local de recrutement et la répartition des 
travaux est plus simple et plus efficace.

Simplicité avant tout
Digikot est une création de Cepa, en 
collaboration avec le partenaire Proximus 
ACA, et fonctionne comme un portail RH. 
Les travailleurs portuaires demandent les 
instructions de travail sur la plateforme 

Atouts
•  Moins de déplacements et un gain 

de temps pour les travailleurs 
portuaires

•  Un accès en ligne à diverses 
applications RH

•  Une gestion simple et sécurisée du 
parc d’appareils

•  Un déploiement efficace de tablettes 
préconfigurées

Voulez-vous apparaître dans One ?
Contactez votre account manager ou surfez sur 
www.proximus.be/one

Plus d’infos

MyCepa, mais ils y enregistrent aussi leurs 
jours de vacances, par exemple. Avec l’in-
troduction de l’application Digikot, Cepa 
a mis 4.800 tablettes à la disposition des 
travailleurs portuaires. “Tous ceux qui 
travaillent via le local de recrutement ont 
reçu un iPad mini”, poursuit Filip Matton. 
“Il s’agit d’un groupe d’utilisateurs très 
disparate rassemblant jeunes et moins 
jeunes, peu ou hautement qualifiés.” 
C’est pour cette raison que Cepa a rendu 
l’utilisation de la tablette et de l’applica-
tion très simple. “Nous avons tout précon-
figuré. Il suffit au travailleur de s’identifier 
avec son nom d’utilisateur et son mot 
de passe.” Pour ceux qui le souhaitent, 
Cepa propose une petite formation au 
système. Quelque 500 travailleurs s’y 
sont déjà inscrits. Cepa fournit également 
des informations en ligne, ainsi qu’un 
programme d’e-learning.

Un vrai partenaire
Pour offrir le support adéquat, Cepa avait 
besoin d’une solution de Mobile Device 
Management (MDM). “Nous nous sommes 
adressés à Proximus”, indique Filip Matton, 
“qui nous a proposé Mobile Iron comme 
solution la plus adéquate.” Proximus a 
agi en véritable partenaire en menant 

les négociations sur les licences avec 
Mobile Iron au nom de Cepa. “Proximus a 
aussi supervisé toute l’installation sur le 
plan de la sécurité, ainsi que la précon-
figuration des appareils”, poursuit Filip 
Matton. “Nous avons ainsi pu compléter 
nos connaissances grâce à l’expertise de 
Proximus, ce qui a permis une mise en 
application très rapide du système.”

Un réseau renforcé
La distribution des tablettes a commencé 
en octobre 2016, à raison de 120 par jour. 
“Il n’est pas toujours simple de se connec-
ter au port avec le wi-fi. En cas de pro-
blème de connexion, Proximus apportait 
immédiatement une solution en faisant 
une analyse à distance.” En combinant 
Mobile Iron à l’iPad mini, Cepa mise sur la 
simplicité. “Un seul type d’appareil, géré 
de manière sécurisée et transparente”, 
résume Filip Matton. Pendant une période 
de transition, les travailleurs portuaires 
se rendent avec leur tablette au kot, où 
des collaborateurs de Cepa sont présents 
pour répondre à leurs éventuelles ques-
tions. “D’ici l’été, les travailleurs devraient 
être de plus en plus nombreux à s’iden-
tifier sur Digikot depuis leur domicile”, 
conclut Filip Matton.

“ Nous avons opté 
pour un seul type 
d’appareil, géré de 
manière sécurisée 
et transparente.”

www.proximus.be/one 17



Cryptologue américain et spécialiste en sécurité informatique, 
Bruce Schneier (°New York, 1963) 
est régulièrement consulté par le 
Berkman Center for Internet 
& Society à la Harvard Law 
School et est membre du 
conseil de l’Electronic 
Frontier Foundation. 
Considéré comme l’un des 
plus grands experts en 
cryptologie et en sécurité 
(informatique), il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages sur le 
sujet. 

Un secteur tout entier vous surveille. Son but : tout savoir sur vos 
achats, vos avis, vos déplacements et vos visites d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. Schneier dresse le portrait d’un monde sans vie 
privée et évoque le préjudice qu’il cause à chacun de nous. 

  Nous n’avons jamais été aussi nombreux à être prêts à 
abandonner notre vie privée, le plus souvent par négligence (“Je 
n’ai rien à cacher”). Schneier révèle le danger de cette attitude.

  L’ouvrage n’est certainement pas contre la technologie. Schneier 
reconnaît les avantages énormes d’internet pour l’humanité. 

  L’auteur donne également des conseils sur l’attitude à avoir 
en ligne et les programmes à utiliser, de façon à effacer le plus 
possible vos traces. 

Pourquoi  
lire ce livre ?

Dans ‘Data and Goliath’, 
Schneier explique 
comment notre vie 
privée a progressivement 
disparu. Les innovations 
rapides en matière de 
téléphonie mobile, 
GPS, internet et PC ont 
créé une monnaie – les 
données personnelles – 
qui intéresse à la fois 
les entreprises et les 
pouvoirs publics. 

Data and Goliath 
The Hidden Battles to Collect Your Data and 

Control Your World

Les citoyens doivent chérir leur vie privée comme le bien le plus précieux.

À propos de l’auteur À propos du livre

De quoi s’agit-il ?
Comme l’indique le sous-titre de ce livre ‘Les luttes secrètes pour la collecte de vos données et le contrôle 
du monde’, vos données font l’objet de toutes les convoitises. Les opérateurs de téléphonie mobile, les 
moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les agences de sécurité en savent plus sur nous que nous ne 
l’imaginons. La bonne nouvelle : vous pouvez riposter et récupérer le contrôle de vos données.

18 Avril  2017

SCOOP | Lu pour vous



 

Grâce à l’intelligence artificielle, les ordinateurs peuvent 
interagir avec les humains. La technologie est prête pour de 

nouveaux modèles d’entreprise.    

C’est leur vision de l’I.A. qui déterminera  
le succès des entreprises.

Interview 
Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation chez Proximus : 

“L’ordinateur analyse non seulement la question  
du client, mais aussi ses émotions.”   

Parole à l’expert
Philippe Van Impe,  

fondateur de la Brussels Data Science Community :  
“Pour survivre, les entreprises devront se tourner vers les données 

‘vivantes’. Il s’agit d’une étape incontournable de l’ère des données.”   

90 minutes 
Sur l’utilisation de l’I.A. chez IBM, Be-Mobile et  

la Brussels Data Science Community  

20

26

22

L’ intelligence 
artificielle  

Dossier

www.proximus.be/one 19



Jan Sonck a étudié l’ informatique à 
à l’Erasmushogeschool de Bruxelles. En 
2000, il entame sa carrière chez Proximus 
et travaille notamment dans le marketing 
et le développement de marchés verticaux. 
Depuis 2014, il assume la fonction de 
Head of Enterprise Innovation.

Les systèmes 
intelligents  
réfléchissent 
avec nous

20 Avril  2017



Conjuguée à l’intelligence 
artificielle, l’analyse du big data 
nous ouvre la porte de nouveaux 
modèles d’entreprise. L’intelligence 
artificielle va tout changer : du 
service clientèle au Nouveau 
Mode de Travail, en passant par 
les entretiens préventifs et la 
médecine.

Nous sommes à l’ère des don-
nées. De plus en plus d’appareils 
sont connectés à internet. La 
multiplication des données 

est à la base de nouvelles idées et 
applications. “Nous disposons d’un big 
data historique collecté par le passé”, 
affirme Jan Sonck. “Et nous avons 
de plus en plus de big data en temps 
réel. Ces données sont disponibles et 
traitées en temps réel et le résultat est 
exploité immédiatement.” L’expérience 
d’apprentissage acquise avec le big data 
historique et en temps réel ouvre la voie 
au big data prédictif. “Nous pourrons par 
exemple prédire l’ampleur des pro-
blèmes de circulation avec précision, en 
nous basant sur des données historiques 
sur les files à des endroits spécifiques, 
durant l’année ou pendant les vacances 
scolaires…, et en les combinant aux 
données en temps réel relatives entre 
autres à la météo et aux accidents.”

Apprentissage basé sur l’expérience 
Cela nous amène sur le terrain de l’in-
telligence artificielle. Pour simplifier, 
il s’agit d’une succession de décisions 

automatisées prises par l’ordina-
teur, en fonction de ses expériences 
passées. Les premières applications 
se retrouvent notamment dans le 
monde de l’Internet of Things (IoT). 
Concrètement, il s’agit d’utiliser un 
moteur de raisonnement intelligent : un 
système qui enregistre chaque nouvelle 
expérience et en tient compte dans la 
décision suivante. Imaginez une rue 
facilement inondable dans laquelle 
on installe un capteur. Le système sait 
qu’à partir d’un certain niveau d’eau, 
les pompiers doivent être avertis. En 
fonction des prévisions météorolo-
giques (quelle est la quantité de pluie 
prévue ?), le système réagit au moment 
adéquat. Jan Sonck : “Le système tire 
également des leçons du résultat de 
l’intervention et peut donc, la pro-
chaine fois, adapter la taille de l’équipe 
envoyée sur place aux circonstances.”

Travail intelligent
Le recours à l’intelligence artificielle 
offre également de nombreuses 
possibilités dans le Nouveau Mode de 
Travail. Un outil de réservation de salle 
de réunion déterminera lui-même 
quelle salle offre la meilleure solution 
en fonction des participants. “L’analyse 
de l’utilisation du wi-fi sur le réseau 
de l’entreprise est généralement une 
bonne source d’information”, explique 
Jan Sonck. “Ces données permettent 
de comprendre facilement où, quand et 
combien de personnes sont au travail. Et 
ce n’est pas tout : grâce à l’intelligence 
artificielle, le système peut prédire 

précisément le taux d’occupation des 
bureaux. C’est donc une bonne solu-
tion pour une entreprise qui souhaite 
par exemple revoir l’occupation de ses 
bâtiments afin d’améliorer la collabo-
ration au niveau de son personnel.”

L’ordinateur observe et écoute
C’est surtout le caractère prédictif de 
la solution qui fait la différence. “Nous 
avons de nombreux partenaires IoT actifs 
dans la gestion de flotte”, poursuit Jan 
Sonck. “Actuellement, ils utilisent les 
données pour enregistrer les temps et 
calculer les trajets. D’autres informations 
pourraient être agrégées et exploitées. 
Par exemple, les données sur l’usure des 
véhicules seraient utilisées pour prévoir 
des entretiens préventifs, les données 
sur le style de conduite pour élaborer 
des mesures de conduite respectueuse 
de l’environnement, etc.” Les ordinateurs 
sont non seulement plus rapides que 
nous, mais ils offrent souvent de meil-
leurs résultats. Ils aident les médecins à 
poser le bon diagnostic car ils détectent 
beaucoup plus rapidement une tumeur 
sur des images médicales. Ils aident plus 
rapidement le client au contact center car 
ils identifient immédiatement les ques-
tions fréquentes via l’analyse du langage 
naturel. “L’ordinateur analyse non seule-
ment la question, mais aussi l’émotion du 
client”, précise Jan Sonck. “Si le système 
détecte un client mécontent, il sait qu’il 
doit faire appel à un opérateur. Mais 
c’est aussi l’ordinateur qui, en fonction 
de ses expériences précédentes, souffle 
les bonnes informations à l’opérateur.”

“ L’autoapprentissage joue un rôle clé 
dans l’intelligence artificielle. Le système 
analyse les données et tient compte des 
résultats dans sa décision suivante.”

www.proximus.be/one 21

INTERVIEW |  Les premières étapes en IA selon Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation chez Proximus



Il n’existe pas de consensus sur la 
définition de l’intelligence artificielle. 
Les liens avec d’autres domaines 
IT sont multiples : avec l’Internet of 

Things (IoT) pour recueillir des données, 
avec l’utilisation des algorithmes pour 
analyser ces données et avec l’apprentis-
sage automatique. L’intelligence artifi-
cielle utilisée aujourd’hui en entreprise 
concerne essentiellement les systèmes 
autodidactes qui font des prédictions 

et soutiennent des décisions grâce à 
l’analyse des données et aux décisions 
antérieures. L’intelligence artificielle per-
met ainsi à une entreprise de passer de 
l’analyse pure des données historiques à 
une vision en temps réel et à une analyse 
prédictive. 

“Nous privilégions le terme d’intelli-
gence augmentée”, lance Cédric Mulier, 
Cognitive Solutions Leader Benelux 

Une question de vision 
plutôt que de technologie

Des systèmes autodidactes 
qui prennent des décisions. 
Des ordinateurs qui 
interagissent avec l’humain. 
Grâce à l’intelligence 
artificielle, les entreprises 
améliorent leurs services 
et élaborent de nouveaux 
modèles. La technologie 
existe, mais les opportunités à 
saisir restent nombreuses.

22 Avril  2017

90 MINUTES | 4 managers autour de la table sur l’I.A.



chez IBM. “Il s’agit d’une application à 
valeur ajoutée apportée par une solution 
apprenante et interagissante qui permet 
à un individu de prendre une meilleure 
décision.” Quelle que soit la définition uti-
lisée, la plupart des grandes entreprises 
réfléchissent au phénomène. Celles 
qui possèdent de grandes quantités de 
données prennent conscience de la mine 
d’or potentielle que cela représente. 
“Beaucoup d’entreprises possèdent 

ces données”, selon Stéphane Jacobs, 
Director Mobility Payment Solutions chez 
Be-Mobile, “mais elles ne parviennent 
pas toujours à bien les exploiter pour 
atteindre leurs objectifs.” Be-Mobile nous 
montre que c’est possible. Stéphane 
Jacobs : “Nous combinons les données 
de trafic issues de 300 sources, nous 
les analysons et vendons les résultats à 
des constructeurs automobiles qui les 
utilisent pour guider les conducteurs 
intelligemment dans la circulation.” 

Nouveaux modèles
Les applications de l’intelligence arti-
ficielle ne se limitent évidemment pas 
à offrir des informations sur le trafic. 
Stéphane Jacobs : “L’étape suivante 
consiste à conseiller. Par exemple, l’appli-
cation peut vous recommander de rester 
encore un peu à la maison en raison des 
embouteillages ou de prendre le train 
pour être à l’heure à un rendez-vous.” 
L’aspect autodidacte de l’intelligence 
artificielle prend ici tout son sens. Les 
suggestions résultent de l’analyse des 
données historiques et en temps réel et 
des résultats précédents. Cédric Mulier : 
“Prenons l’exemple de l’application IBM 
Watson Health chez UCB. Watson traite 
et analyse les images et les données 
médicales et donne, dans 70 % des cas, 
le bon diagnostic et le traitement appro-
prié. La machine tire des enseignements 
de chaque nouveau diagnostic, ce qui lui 
permet d’affiner progressivement dia-
gnostic et traitement.”    

Nous avons besoin d’applications
concrètes pour pouvoir utiliser l’in-
telligence artificielle en entreprise. 
Mais où les trouver ? Les entreprises 
visent-elles des résultats concrets tels 
que la réduction de leurs coûts ou un 
meilleur service clients ? L’intelligence 
artificielle permet-elle d’accéder à de 
nouveaux modèles d’entreprise ? Cédric 
Mulier : “Les deux sont possibles. Ainsi, 
le constructeur d’ascenseurs KONE 

Participants
Le magazine One a invité 4 managers du 
monde belge des affaires à une table ronde sur 
l’intelligence artificielle.

Cédric Mulier
Cognitive Solutions Leader 
Benelux chez IBM 
“La machine nous conseille 
avec une certaine probabilité, 
mais la décision finale est 
prise par l’humain.”

Stéphane Jacobs
Director Mobility Payment 
Solutions chez Be-Mobile 
“ L’application reste le plus 
important. L’objectif final 
est d’améliorer l’expérience 
client et le service offert.”

Philippe Van Impe
fondateur de la Brussels 
Data Science Community 
“ Il faut une plus grande 
prise de conscience. Les 
données et la vie privée sont 
essentielles, mais ne sont 
pas des thèmes sexy.”

Jean-Marie Stas
Marketing Manager 
chez Proximus 
“ Dans l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, 
la zone de conflit entre les 
entreprises historiques et les 
autres joue aussi un rôle.”

“ L’historique d’une 
entreprise peut 
constituer un 
obstacle et permet 
à de nouveaux 
acteurs de pénétrer 
le marché.”

–  Cédric Mulier, Cognitive Solutions 
Leader Benelux chez IBM
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peut utiliser une solution IoT avec des 
capteurs qui recueillent des données 
pour contrôler le fonctionnement des 
ascenseurs et prédire la date du prochain 
entretien. L’entreprise recueille égale-
ment des informations sur le nombre 
d’utilisateurs, les moments d’affluence...” 
Ces informations constituent une base 
pour développer de nouveaux services. 
“C’est vrai”, déclare Philippe Van Impe, 
fondateur de la Brussels Data Science 
Community, “mais cela ne fonctionne que 
si l’entreprise connaît déjà les possibilités 
dans ce domaine. Et la plupart n’en sont 
pas encore là. Dans un premier temps, 
elles doivent prendre conscience des 
opportunités.”

Pas le choix
Reste ensuite à saisir ces opportunités. 
Stéphane Jacobs : “Les informations 
sur le trafic sont intéressantes pour 
les conducteurs, mais aussi pour les 
exploitants de panneaux publicitaires le 
long des voies d’accès fréquentées. La 
densité des files contribue à déterminer 
le prix des panneaux.” L’exemple montre 
une fois de plus que ce ne sont pas les 
données qui ont une valeur ajoutée, mais 
leur analyse. “Nous observons aussi une 
différence évidente entre les entreprises 
historiques et les autres”, affirme Jean-
Marie Stas, Marketing Manager chez 
Proximus. “Les banques, les distributeurs 
et les entreprises de télécom possèdent 
énormément de données sur leurs 
clients, mais ne peuvent pas ignorer les 
processus et structures existants.”

Cédric Mulier : “Cet historique peut 
constituer un obstacle. Cette inertie rela-
tive permet à de nouveaux acteurs de 
pénétrer de nouveaux marchés. Ainsi, on 
voit apparaître des entreprises de télé-
com ou d’automotive qui proposent des 
produits bancaires, ou des entreprises 

digitales qui impactent fortement les 
parts de marché et marges des retailers 
ou d’entreprises hôtelières… Cela dit, 
nombre d’acteurs historiques mettent 
sur pied l’organisation et la culture 
nécessaires pour innover avec de nou-
veaux modèles, de nouveaux services à 
valeur ajoutée tirant profit des données 
disponibles (internes ou externes) et au 
fur et à mesure des systèmes appre-
nants. Pour cela, il est crucial de nommer 
des incubateurs, des data officers ou 
innovateurs dédiés et rapportant au 
conseil d’administration.” Recette pri-
mordiale pour continuer à capitaliser sur 
leurs avantages historiques : leur nom de 
marque, le savoir-faire de leurs employés 
et la crédibilité auprès de leurs contacts. 
Cédric Mulier : “La société The North Face 
dialogue en ligne à travers une solution 

intelligente avec ses clients, et selon 
leurs préférences et le contexte, les guide 
dans leur choix de veste. Choix qui sera 
finalisé avec le responsable vente.” 

La bonne application
Le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) joue également 
un rôle dans ce contexte. La nouvelle 
législation impose aux entreprises de 
prendre leurs responsabilités en matière 
de gestion des données. “Le principal 
est qu’aujourd’hui, les directions des 
entreprises s’en préoccupent”, selon 
Philippe Van Impe. “Nous avons besoin 
de voir les choses sous un nouvel angle : 
que peut-on et doit-on faire, sur le plan 
légal et pratique ? Cela reste un défi. Les 
données et la vie privée sont essentielles, 
mais ne sont pas des thèmes sexy.” Et 
ici aussi, on retrouve le contraste entre 
les entreprises historiques et les autres. 
Philippe Van Impe : “Les nouvelles entre-
prises n’ont pas de données historiques, 
elles peuvent commencer avec une page 
blanche. La situation est différente pour 
les entreprises qui ont un historique de 
données et de processus.”

“ En combinant des 
sources de 
données, l’I.A. nous 
permettra bientôt 
d’offrir une solution 
de déplacements 
sans obstacles.”

–  Stéphane Jacobs, Director Mobility 
Payment Solutions chez Be-Mobile
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La technologie ne doit pas être un obstacle 
et les solutions selon les différents types de 
données existent. Cédric Mulier : “Le principal 
défi est de développer une vision correcte, 
sans commettre d’erreur conceptuelle, ‘think 
big, start small’ et de façon pragmatique 
s’adapter rapidement (agilité). Il faut trouver 
la bonne application, le bon ‘use case’ afin 
que la dynamique apparaisse et ainsi créer 
un effet boule de neige.” En pratique, il 
s’agit de libérer les ressources nécessaires. 
Philippe Van Impe : “Je conseille de com-
mencer simplement, avec un jeu de données 
limité et un algorithme simple. En général, 
cela offre déjà plus que ce que l’intelligence 
artificielle présente aujourd’hui dans une 
entreprise offre.” Ensuite, l’entreprise accroît 
progressivement son utilisation vers des 
solutions intelligentes. 

Améliorer l’expérience et le service
“Jusqu’où irons-nous ?”, se demande 
Jean-Marie Stas. “Notre supérieur sera-t-il 
bientôt un ordinateur ? Le système nous 
dira-t-il ce que nous devons faire ?” En 
partie seulement, car l’ordinateur n’aura pas 
le dernier mot. Cédric Mulier : “La machine 
nous conseille avec une certaine proba-
bilité, mais la décision finale est prise par 
l’humain. L’ordinateur donne le diagnostic 
et le médecin décide.” La valeur ajoutée est 
peut-être plus visible pour les banques, les 
assureurs et les distributeurs : la machine est 
par exemple plus efficace que l’humain pour 
fournir une offre d’assurance plus rapide et 
plus juste, ou pour répondre à une question 
fréquemment posée. “L’objectif final est 
d’améliorer l’expérience client et le service 
offert”, conclut Stéphane Jacobs. “En com-
binant des sources de données (agenda, lieu 
où vous vous trouvez, trafic), l’intelligence 
artificielle nous permettra bientôt d’offrir 
une solution de déplacements sans obs-
tacles. L’application donnera de véritables 
instructions : partez maintenant si vous 
voulez arriver à l’heure à votre rendez-vous. 
Et un véhicule autonome vous conduira à 
destination. Cette évolution a d’ailleurs déjà 
commencé, puisque des voitures peuvent 
maintenant échanger des informations entre 
elles et avec les infrastructures routières.”

Selon la Fédération internationale de robotique (IFR), plus de 
1,4 million de robots industriels seront utilisés dans les usines 
du monde entier d’ici 2019.
65 % des pays disposant d’un nombre de robots supérieur 
à la moyenne pour 10.000 travailleurs se trouvent en 
Europe. L’Europe joue donc un rôle de pionnier en matière 
d’automatisation de la production. 

Nombre de robots industriels pour 10.000 
travailleurs dans l’industrie européenne 
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L’intelligence artificielle est la 
prochaine étape logique de l’ère des 
données. Nous passons de l’analyse 

élémentaire des données historiques à 
des systèmes prédictifs et autodidactes. 

Les entreprises qui entendent survivre 
à long terme doivent donc s’intéresser 

dès à présent à la valeur ajoutée que 
l’intelligence artificielle a à offrir.

“Bien que les données comptent désormais parmi 
les priorités de bon nombre d’organisations, l’accès 
aux données d’entreprise reste un défi de taille. 
Elles sont en effet encore souvent segmentées. 

Nombreuses sont les entreprises qui commencent à présent à 
s’intéresser aux données. Le problème qu’elles rencontrent n’est 
généralement pas lié à l’établissement d’un bon business case. 
Le plus dur, c’est de le faire valider. En pratique, cela veut dire que 
vous devez convaincre les gens et trouver de l’argent. Ce n’est 
qu’ensuite que vous pourrez vous lancer, à condition d’avoir accès 
aux données dont vous avez besoin.”

“Je ne trouve pas que le big data soit un terme très intéressant. 
Il fait assez souvent référence à la gestion et à la sauvegarde de 
grands volumes de données. Ce sont des questions opération-
nelles, sans vraie valeur ajoutée. Il est bien plus intéressant de les 
analyser. La combinaison de données issues de différentes sources 
ouvre de nouvelles perspectives. De plus, nous ne travaillons 
plus uniquement avec des données historiques ou ‘mortes’, mais 
avec des données ‘vivantes’, comme les données en streaming, 
par exemple sur la météo. Pour les exploiter, vous avez besoin 
de systèmes analytiques puissants, qui fournissent des résultats 
en temps réel. Cela nous amène presque naturellement dans le 
cloud. Mais vous pouvez tout aussi bien faire des exercices prédic-
tifs intéressants avec de petits ensembles de données. Vous n’avez 
pas forcément besoin de big data.”

“La finance, les télécoms et le commerce de détail donnent 
l’exemple. Ce sont des secteurs qui, de par la nature de leurs 
activités, disposent de très nombreuses données. Ce sont aussi 
les premiers à s’être orientés vers l’intelligence artificielle, à avoir 
utilisé des systèmes qui prennent des décisions automatiques, sur 
la base des données disponibles et des décisions précédentes. Si la 
Belgique joue les précurseurs ? Oui, dans certains domaines bien 
précis. Nous nous débrouillons bien pour tout ce qui concerne les 
solutions de navigation et de trafic liées aux cartes. Il y a aussi de 
nombreuses recherches sur la reconnaissance des formes, notam-
ment pour l’analyse des images médicales, où l’ordinateur détecte 
les tumeurs et contribue ainsi au diagnostic.”

“Autre exemple : une application qui évalue la valeur d’une maison 
à l’aide des photos disponibles sur Google, sur la base desquelles 
il en estime la taille, le nombre de pièces, etc. Combiné à d’autres 
informations comme le prix de vente moyen dans le quartier, ce 
système permet d’établir la valeur approximative du bien. C’est 
aussi une forme d’intelligence artificielle, puisqu’il parvient tout 
seul à une décision.”

“Le plus dur reste la prise de conscience. Les chefs d’entreprise 
ne se rendent toujours pas suffisamment compte de toutes les 
solutions intéressantes et de toute la valeur ajoutée potentielle 
que leurs données permettraient de créer. Bien souvent, ils ne 
comprennent pas non plus que pour une entreprise qui entend 
survivre à long terme, l’intelligence artificielle est incontournable. 
Le marché compte de nombreux acteurs. Les start-ups ne traînent 
pas le poids de leur histoire. Elles peuvent entraîner des transfor-
mations fulgurantes et profondes, y compris grâce à l’intelligence 
artificielle. Et ça, les gens ne le réalisent pas encore assez.”

“L’I.A. est 
incontournable 

si vous voulez 
survivre”
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Philippe Van Impe 
a fondé la Brussels Data 
Science Community, une 
organisation qui entend 
combler le fossé qui sépare 
les univers académique et 
professionnel. Pour y arriver, 
elle organise notamment des 
rencontres, des projets sur les 
données au profit de bonnes 
causes et, chaque année, le 
Data Innovation Summit.
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“ Un service numérique, 
personnel et proactif,  
voici notre objectif”

L’expérience client est l’élément clé qui permet à une entreprise de 
se distinguer sur le marché. Proximus cherche depuis longtemps 
à offrir la meilleure expérience client possible grâce au meilleur 
service possible. Et le client a tout à fait son mot à dire.

Le service que propose Proximus 
repose sur deux piliers. “D’une part, 
nous misons sur le numérique”, 
explique Bart Van Den Meersche, 

Chief Enterprise Market Officer. “Les 
clients peuvent gérer eux-mêmes la 
connectivité, le cloud et d’autres services 
en ligne. D’autre part, nous conservons 
un service personnel. Nos clients peuvent 
s’adresser à des interlocuteurs Proximus 
qui possèdent les connaissances tech-
niques et professionnelles requises pour 
s’adapter aux besoins spécifiques de 
leur entreprise.” Ces dernières années, 
Proximus a repensé son service pour le 
marché professionnel. “Nous sommes 
devenus plus proactifs”, indique Fatima 
Dqaichi, Director Customer Centricity 
Program. “Nous anticipons les besoins 
de nos clients.” 

Répondre aux attentes
Parallèlement, Proximus assure un 
accompagnement complet de chaque 
projet. “Nous offrons une solution 

Bart Van Den Meersche
Chief Enterprise Market Officer

Fatima Dqaichi
Director Customer Centricity Program

Katia Battheu
Director of Enterprise Operations

Pascal Vanswegenoven
Head of Business Support Centers

end-to-end”, précise Fatima Dqaichi. 
“Le client ne peut jamais avoir le senti-
ment qu’une équipe est chargée de la 
vente, une autre de l’installation et une 
troisième de l’assistance. Nous y atta-
chons toujours une grande importance.” 
L’ambition de Proximus est très claire : 
toujours fournir le meilleur service. “C’est 
un exercice d’équilibriste extrêmement 
difficile”, commente Bart Van Den 
Meersche, “car les attentes des clients 
évoluent vite.” Souvent, il faut toutefois 
des années à un opérateur pour mettre 
en place une nouvelle technologie 
sur le réseau.

Un point de contact personnel
Proximus anticipe en permanence, mais 
se tient aussi à la disposition de ses 
clients pour répondre à leurs questions. 
“Tout client professionnel peut s’adresser 
à une équipe qui gère son compte per-
sonnel”, confirme Katia Battheu, Director 
of Enterprise Operations. “Cette équipe 
comprend un account manager, qui 

répond à toutes les questions commer-
ciales relatives aux solutions, services et 
appareils, et un ou plusieurs customer 
support officers pour les questions 
administratives et les plaintes. Cette 
combinaison est un atout majeur pour 
nos clients.” Pour les questions tech-
niques, les clients s’adressent au service 
desk technique.

Pour Proximus, il est important de 
conserver une touche humaine dans 
le contact avec le client. “Nous inves-
tissons beaucoup dans la formation”, 
poursuit Katia Battheu, “afin que nos 
collaborateurs apportent l’aide adéquate 
via chaque canal – du téléphone aux 
réseaux sociaux.” La continuité qu’offre 
Proximus est un atout supplémen-
taire. Pascal Vanswegenoven, Head of 
Business Support Centers : “Chez nous,  
il n’est pas exceptionnel que des collabo-
rateurs assistent le même client depuis 
dix, quinze ans. Ces collaborateurs ont 
véritablement évolué avec ce client et 
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peuvent ainsi apporter des conseils et 
suivre des projets sur le long terme en 
parfaite connaissance de cause.”

Une transformation  
opérationnelle, numérique et IT
“Nous voulons offrir la meilleure expé-
rience client et le meilleur service sur 
tous les plans. Un service qui s’adapte à 
la numérisation croissante et aux besoins 
spécifiques connexes de nos clients”, 
assure Bart Van Den Meersche. “Pour ce 
faire, nous travaillons en fonction d’ob-
jectifs concrets.” Le parcours comprend 
la mise en place de nouveaux outils 
notamment en matière de CRM, d’offre, 
de commande, d’approvisionnement, 
de contrats, de facturation et de gestion 
des incidents. Mais il n’y a bien sûr pas 
que cela. “Nous sommes très ambitieux”, 
poursuit Bart Van Den Meersche. “Sur 
le plan de l’expérience client, Proximus 
veut établir un nouveau standard. Pour 
ce faire, nous créons des solutions 
convergentes, numériques et souples. 

Ainsi, nous offrons non seulement la 
bonne fonctionnalité, mais aussi le 
service et le prix adéquats.”

Un seul modèle
La nouvelle approche de Proximus va 
notamment permettre à nos clients 
professionnels de collaborer de manière 
bien plus simple avec Proximus, et d’avoir 
accès à des solutions convergentes qui 
restent actuellement trop éloignées 
les unes des autres : téléphonie fixe, 
données fixes, le mobile et l’IT. “Nous 
construisons en fait une nouvelle maison 
avec de nouvelles solutions pour nos 
clients, où tout se rejoint”, illustre Dieter 
De Pauw, Customer Experience Program 
Manager. “C’est un parcours de trans-
formation auquel nous associons acti-
vement nos clients. Ils nous parlent des 
défis qui se présentent à eux, de ce qu’ils 
attendent de nous et de la façon dont 
nous pouvons répondre à leurs besoins.” 
Proximus aborde les choses de manière 
très pragmatique. “Nous voulons arriver 

Dieter De Pauw
Customer Experience Program Manager

à une véritable cocréation par le biais 
d’ateliers physiques où le client participe 
à l’élaboration de nos nouvelles solu-
tions, de la conception à la livraison.”

Voice of the Customer Advisory 
Board
Pour réaliser tout cela, Proximus orga-
nise entre autres des ateliers. Une dizaine 
ont eu lieu jusqu’à présent, pour un total 
d’environ quarante participants repré-
sentant une vingtaine de clients. Dix nou-
veaux ateliers sont programmés dans 
les mois à venir. La première réunion de 
travail du Voice of the Customer Advisory 
Board (VOCAB) a également eu lieu 
début 2017. Douze managers de haut 
niveau de moyennes et grandes entre-
prises ont réfléchi – aux côtés d’une large 
délégation de Proximus – à la transfor-
mation de Proximus en une organisation 
qui fasse primer l’expérience client. “Le 
but de l’Advisory Board est de permettre 
aux clients d’orienter la réalisation de 
notre programme”, explique Bart  

“ Nous voulons arriver à une cocréation 
où le client participe à l’élaboration 
d’un nouveau modèle, de la conception 
à la livraison.”

–  Dieter De Pauw, Customer Experience Program Manager
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Van Den Meersche. “C’est un exercice que 
nous allons répéter régulièrement. Nous 
demandons des conseils aux clients 
et nous en tenons compte à l’heure de 
prendre des décisions importantes.”

Une interaction fructueuse
“Nous sommes actifs dans le domaine 
des services RH”, indique Giles Daoust, 
CEO de l’entreprise de RH du même 
nom, “et ces services évoluent très vite, 
sous l’influence de la numérisation.” 
L’entreprise organise des parcours 
sur le Nouveau Mode de Travail. “Pas 
seulement pour notre back office, mais 
aussi pour nos relations avec les clients.” 
La communication avec eux sur cette 
évolution est d’une importance cruciale. 
“Nous collaborons de près avec nos 
clients. Nous recueillons notamment 
leurs remarques sur nos logiciels. Ce sont 
là des éléments très concrets que nous 
exploitons dans la suite du développe-
ment de nos solutions.” L’idée est compa-
rable à celle du VOCAB chez Proximus. 

Giles Daoust a accepté avec plaisir de 
siéger au VOCAB de Proximus. “Cette 
entreprise a une position unique”, 
affirme-t-il. “Pratiquement tout le 
monde y est client, particuliers et 

professionnels.” Giles Daoust a vu la pro-
position de Proximus de s’asseoir autour 
de la table avec douze CxO comme une 
opportunité exceptionnelle. “Ce sont des 
chefs d’entreprises et des managers de 
haut niveau de différents secteurs ayant 
chacun leur parcours et leur expérience”, 
dit-il. “Il est très enrichissant de parler 
avec eux de sujets complexes comme 
la transformation et la maintenance 
numérique. Des visions très disparates se 
rencontrent autour de la table.” Le secret 
réside dans l’interaction générée. “Une 
entreprise de taille moyenne comme 
Daoust peut apprendre beaucoup de la 
manière dont Proximus gère ce type de 
parcours. En même temps, Proximus a 
aussi beaucoup à apprendre d’une entre-
prise de la taille de Daoust, notamment 
de notre proximité avec nos clients.”

Une contribution constructive
“Lors de la première réunion du VOCAB, 
j’ai tout de suite remarqué que tout le 
monde osait dire les choses ouverte-
ment”, rapporte Ilse Wuyts, CIO chez 
Bekaert. “Les critiques étaient parfois 
dures, mais toujours honnêtes et 
constructives.” Proximus est un fournis-
seur stratégique de Bekaert depuis long-
temps. L’entreprise veut donc apporter 

“ Le VOCAB 
repose sur 
l’interaction : 
Proximus 
apprend à 
notre 
contact, nous 
apprenons 
au contact de 
Proximus.”

–  Giles Daoust,  
CEO chez Daoust
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une contribution constructive par le biais des 
ateliers et de l’Advisory Board. “Nous sentons 
chez Proximus une grande volonté d’associer le 
client aux opérations. L’Advisory Board permet 
au client de communiquer très ouvertement sur 
ses expériences en termes de services. En même 
temps, on y entend les expériences et les préoc-
cupations d’autres entreprises.”

Bekaert espère pouvoir contribuer concrètement 
à l’amélioration du service en participant aux 
ateliers et aux réunions. “J’ai soulevé quelques 
points concrets à améliorer en matière de factu-
ration chez Proximus”, témoigne Ilse Wuyts. “Ce 
processus manque parfois de fluidité et demande 
souvent beaucoup de travail à notre client. Nous 
nous réjouissons bien sûr que Proximus s’inté-
resse à notre vision. Espérons que cela aboutira à 
une solution qui soit avantageuse non seulement 
pour nous, mais aussi pour tous les clients.” Quoi 
qu’il en soit, les attentes sont élevées, même si 
les participants au VOCAB comprennent que la 
transformation de Proximus en une organisation 
orientée client va prendre du temps.

Ouverture
“Le fait d’associer ses clients au processus oblige 
Proximus à observer une approche très structu-
rée”, poursuit Ilse Wuyts. “Cela génère un feed-
back rapide via l’Advisory Board.” La question est 
évidemment de savoir dans quelle mesure les 
intentions du programme correspondent à l’ex-
périence réelle  des clients. “On se sent écouté 
en tant que client”, estime Ilse Wuyts. “C’est déjà 
très important en soi.” L’objectif de la transfor-
mation est d’arriver à une situation où Proximus 
part toujours du point de vue du client. “Cela va 
évidemment beaucoup plus loin que l’Advisory 
Board. Chaque collaborateur de Proximus, tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement, va 
devoir y participer. C’est un défi considérable.” 
La première réunion de l’Advisory Board a déjà 
dégagé des éléments très constructifs et exploi-
tables. “Ce que j’apprécie le plus est l’ouverture”, 
conclut Ilse Wuyts. “Proximus se montre perfec-
tible. Je suis impressionnée que l’entreprise ose 
cette position et montre la volonté d’écouter les 
souhaits de ses clients.”

“ Nous sentons chez 
Proximus une grande 
volonté d’associer le 
client aux opérations.”

–  Ilse Wuyts, CIO chez Bekaert
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Solutions intelligentes pour  
l’agroalimentaire 

“ Nous rendons 
les processus 
agro
alimentaires 
 intelligents, 
en améliorant 
l’efficacité et 
la qualité.”    
Wim Van Gierdegom, 
Managing Director chez Quality 
Guard 

Comment bien choisir ses partenaires 
agroalimentaires quand la qualité et la sécurité 
priment ? Comment contrôler efficacement 
les températures ? L’app de Quality Guard, 
alimentée par le réseau LoRa de Proximus, 
révolutionne le fonctionnement de 50.000 
acteurs agroalimentaires belges. 

Le respect des règles sanitaires est 
une priorité dans l’agroalimen-
taire. L’hygiène alimentaire et la 
prévention de la contamination 

des aliments sont en effet vitales. Les 
entreprises sont aujourd’hui respon-
sables de ce qu’elles produisent, mais 
aussi des matières premières et des 
ingrédients utilisés. Comprenant qu’une 
solution pour améliorer le contrôle de ces 
questions complexes s’imposait, Quality 
Guard a créé une application qui aide à 
la fois les entreprises, les inspecteurs 
sanitaires et les consommateurs. 

Contrôle automatique
L’application gère tous les aspects de 
l’entreprise agroalimentaire. Toutes les 
informations légalement requises y sont 

automatiquement recueillies et contrô-
lées. En matière d’hygiène alimentaire, 
le contrôle de la température dans la 
chaîne logistique est une priorité. En 
effet, en cas de non-respect des exi-
gences de température, des bactéries 
entrent dans la chaîne alimentaire. Le 
respect de ces exigences n’est toutefois 
pas simple, car de nombreux facteurs 
entrent en jeu. Une légère variation suffit 
pour permettre à des bactéries nocives 
de s’introduire.

Lumière, humidité, ouverture des portes 
du réfrigérateur… Tous ces facteurs, 
qui influencent la température, sont 
constamment surveillés par des cap-
teurs, qui enregistrent ces données. 
Leur transmission est ensuite gérée par 
le réseau LoRa WAN de Proximus. La 
technologie LPWA (Low Power Wide 
Area) assure la communication entre les 
capteurs et les passerelles, ignorant les 
murs, les sols ou la distance. LoRa peut 
atteindre les capteurs placés dans les 
réfrigérateurs d’un restaurant, même 
au sous-sol. Proximus a déployé et 
connecté des capteurs au réseau LoRa 
tout au long de la chaîne alimentaire 
afin d’enregistrer des données clés. 
La solution de Quality Guard repose 
sur notre plateforme MyThings. Cette 
solution IoT signale toute anomalie à 
l’aide d’une alarme, permettant ainsi 
à l’entrepreneur de réagir avant un 
quelconque dommage.

Piège à souris intelligent
La lutte antiparasitaire est un autre 
problème majeur dans l’agroalimentaire. 
Comment se souvenir où sont placés 
les pièges à souris ?  Après combien 
de temps les souris piégées sont-elles 
découvertes ? Pour de meilleures condi-
tions d’hygiène, le piège à souris avec 
capteur directement connecté à l’app 
Quality Guard avertit l’entrepreneur. 
Quality Guard a déjà installé plus de 
4.000 capteurs en Belgique, chez  
800 clients environ. 

EN PRATIQUE  | Quality Guard protège la sécurité alimentaire via LoRa

Découvrez la vidéo de 
Quality Guard sur la chaîne 
YouTube de Proximus.
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Wi-fi du 21e siècle 
pour un château de 800 ans

‘Bilzen Mysteries’ est un 
spectacle de son et lumière 
guidant jusqu’à 200 visiteurs 
dans la commanderie d’Alden 
Biesen à l’aide d’une tablette. 
Pour rendre ce spectacle 
possible, il a fallu réaliser 
une importante mise à niveau 
du réseau wi-fi dans le 
château et aux alentours.

  Le délai disponible pour ce faire n’était 
que de quelques mois.

 
Synchrone avec le spectacle

  HB-plus, Proximus et la Société de 
Services (Gouvernement flamand) 
ont proposé un projet d’extension du 
réseau sur la base des exigences de 
‘Bilzen Mysteries’.  

  Des tranchées ont été creusées pour 
accueillir des câbles de fibre optique 
supplémentaires. 
  Des appareils réseau ont été ajoutés 
et/ou remplacés et un grand nombre 
d’antennes wi-fi ont été installées. 
  La couverture était optimale partout, 
les tablettes restaient synchronisées 
à la milliseconde avec le spectacle de 
son et lumière.    

  
Mission accomplie

  Des tests pour collaborateurs et invités 
se sont déroulés sans faille. 
  Les ministres, la presse, les membres 
de cabinets, etc. ont utilisé le wi-fi sans 
aucun problème pendant le conseil des 
ministres flamand hebdomadaire.

Atouts
•  La commanderie d’Alden Biesen 

est équipée d’un réseau wi-fi ultra-
performant jusque dans ses moindres 
recoins

•  Les travaux ont été réalisés dans un 
délai très court

•  L’excellente synchronisation avec le 
spectacle de son et lumière offre au 
visiteur une expérience optimale 

La commanderie d’Alden Biesen
  Un site patrimonial datant de 1220 à 
proximité de Bilzen.
  Le domaine du château est aujourd’hui 
un grand centre culturel et de congrès 
international.  

Bilzen Mysteries
  Depuis octobre 2016, à la nuit tombée, 
le parcours son et lumière ‘Bilzen 
Mysteries’ est organisé dans le château 
et ses alentours.
  Une tablette à la main, les visiteurs 
sont guidés une heure durant à travers 
le domaine du Seigneur de Biesen, à 
qui l’acteur Jan Decleir prête sa voix. 
  Le spectacle sera organisé plusieurs 
fois par soirée au cours des sept 
années à venir. 

Le wi-fi partout en quelques mois
  Pour rendre ce spectacle possible, il 
fallait étendre et améliorer nettement 
le réseau wi-fi dans le domaine et ses 
alentours. 
  Jusqu’à 200 visiteurs devaient pouvoir 
suivre le spectacle simultanément sur 
le réseau sans fil.
  La couverture devait être optimale 
tant sur la propriété qu’à l’intérieur du 
château.

Mise à niveau du réseau wi-fi en 

2 mois  
pour la synchronisation de 

200 tablettes 
à la milliseconde

Voulez-vous apparaître dans One ? 
Contactez votre account manager ou surfez sur 
www.proximus.be/one

Plus d’infos

www.proximus.be/one 33

EN PRATIQUE | Mise à niveau du réseau wi-fi pour le spectacle Bilzen Mysteries via tablette



Au profit 
de la 
cohésion 
d’équipe
La télévision, la radio et le numérique. 
Les trois piliers d’une entreprise qui 
reposent largement sur des processus 
informatiques. C’est le challenge quotidien 
de Thierry Piette de RTL Belgium et de 
ses collaborateurs. Thierry nous dévoile 
son style de management et nous 
ouvre les portes de son département. 
L’environnement y est calme et serein, tout 
à son image.

Ceci n’est pas de l’IT
Dans le monde où évolue Thierry, l’IT pur n’existe 
pas vraiment. La technique occupe également 
une place prépondérante. Son département a 
une double mission : être le support des initiatives 
du business et intéresser les clients internes aux 
technologies créatrices de nouveaux produits et de 
nouvelles façons de travailler. Les méthodologies 
ITIL et Scrum sont appliquées dans le département 
pour être certain d’atteindre la cible, notamment 
dans des projets-clés. Comme ce fut le cas pour un 
des plus beaux succès du département IT de RTL 
Belgium: l’automatisation de la production et de la 
diffusion du journal télévisé.

Thierry Piette est le Technical & IT Director de RTL Belgium. 
Diplômé de l’Institut des arts de diffusion (IAD), il a mené 
pratiquement toute sa carrière au sein du groupe, avec en milieu 
de carrière, une expérience internationale dans le groupe  
Canal + au Chili. Sa passion, ce sont les voyages et la nature, 
qu’ il aime contempler depuis le cockpit de son planeur. Une 
fois reconnecté au monde professionnel, Thierry dirige un 
département comprenant 52 collaborateurs avec qui il partage 
presque tout, sauf sa vie privée.
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Accélérer la communication
Thierry, ses collaborateurs directs, Frédéric, 
Olivier, Bruno et Bérengère, et proches, 
Thomas, Thierry, Damien, Giovanni, Benoît, 
Didier, Martin et Robert ainsi que l’ensemble 
du département sont (re)connus pour leur 
remise en question fréquente de l’organisation 
et de la structure. Le principal objectif de ces 
évolutions est la recherche de l’amélioration de 
la perception de la qualité de service délivrée 
à chacun des clients internes. Dans le même 
but, le département compte également un 
responsable par client interne (le business ser-
vice delivery manager) qui assure un contact 
privilégié, fait profiter à ses clients de toutes les 
compétences disponibles dans le département, 
et assure une communication optimisée et 
ciblée vers ce client.

Management participatif
Une porte toujours ouverte, une capacité 
d’écoute à toute épreuve et une culture partici-
pative sont les ingrédients du style managérial 
de Thierry. Et même s’il a sous sa responsabilité 
deux niveaux de management, il n’imagine pas 
une seule seconde qu’il puisse exister une hié-
rarchie sans by-pass. “Si ma porte reste ouverte, 
c’est d’abord pour laisser entrer les idées.” Selon 
Thierry, la gestion gagnante est celle qui permet 
de libérer de l’espace temps pour partager 
expériences et compétences pour la bonne 
cohésion de l’équipe ainsi qu’un bon équilibre 
entre vie professionnelle et privée.

Avantages
Selon Thierry, son style de management 
présente plusieurs avantages. La pression sur 
les équipes est positive et dosée, et les collabo-
rateurs participent de manière spontanée. Des 
éléments qu’il qualifie de cruciaux pour rester 
à la pointe et se nourrir de nouveautés. “On a 
plus de chances à 52 que tout seul”, confirme-
t-il en souriant.

La motivation par la valorisation
On ne motive pas qu’avec de l’argent. C’est 
bien connu. Thierry joue la carte de la mise 
en valeur et associe toujours la réussite de 
chaque projet aux collaborateurs concernés. 
Concrètement, sa communication vers les 
clients internes comprend la part que chacun 
a apportée.  Et quand vient le temps d’un team 
building, Thierry va privilégier les interactions 
à haute valeur ajoutée. Avec lui, pas de place 
pour du ‘team building hypocrite’.

Veuillez ‘POCer’ avant d’entrer
Pour Thierry et son équipe, plusieurs types 
de processus sont à la source d’une (nou-
velle) activité. Mais le plus important reste 
la demande émanant du business. “C’est 
essentiel à mes yeux, notre raison d’être en 
somme”, confie Thierry. Le département IT de 
RTL Belgium stimule d’ailleurs les demandes 
de POC (proof of concept) avant de passer en 
mode réalisation.

Le nouveau monde du travail
Les collaborateurs de Thierry peuvent travailler 
en mode projet grâce à des équipes virtuelles. 
Certains aspects du nouveau monde du travail 
sont donc plus que jamais d’application. À 
commencer par l’aménagement de l’espace de 
travail qui doit éradiquer le fonctionnement en 
cellules de compétence isolées. Thierry peut 
concevoir également le télétravail pour certains 
des métiers qu’il représente. Mais il attire toute-
fois notre attention sur une chose impossible à 
réaliser à distance : la cohésion de l’équipe.

Franc-jeu
Le département de Thierry ne veut pas de 
fournisseurs, mais bien des partenaires sur le 
long terme qui savent prouver, jour après jour, 
leur engagement. Une collaboration basée 
sur la loyauté que le département (et il ne s’en 
cache pas) teste régulièrement. Une tâche que 
Thierry délègue d’ailleurs à ses collaborateurs 
afin de privilégier le contact direct.

Outsourcing ou pas ?
Très peu pour Thierry : “Nous avons besoin de 
collaborateurs bien identifiés et imprégnés 
par notre culture. Je réserve l’outsourcing aux 
tâches d’exécution.” Thierry dédie avant tout 
l’énergie de son département aux améliora-
tions sensibles pour le business plutôt qu’à 
l’exécution. “Une mission pas toujours facile 
quand on sait que les gens ont l’habitude de 
‘faire’ et de faire faire en expliquant comment 
ils font”, souligne Thierry.

Filiale de RTL Group, 
premier groupe audiovisuel 
européen, RTL Belgium est 
leader sur le marché des 
chaînes de télévisions et de 
radios francophones.
Tous les jours, plus de deux 
millions de téléspectateurs 
regardent l’une des trois 
chaînes télé du groupe 
RTL-TVi, Club RTL et 
Plug RTL. En radio, Bel 
RTL et Radio Contact 
attirent chacune près 
de 700 000 auditeurs 
quotidiennement. Sur le 
web, RTLinfo.be accueille 
tous les jours plus de 
280.000 visiteurs. La régie 
publicitaire IP, l’une des 
principales sur le marché 
belge, vient compléter 
l’offre des services de RTL.

“ Nous sommes des adeptes du team building. 
Mais pas du team building hypocrite.”

Voulez-vous apparaître dans One ? 
Contactez votre account manager ou surfez sur  
www.proximus.be/one

Plus d’infos
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Un bureau en poche
D’ici 2021, 
90 % des 
données mobiles 
transiteront par 
les smartphones. 
La consommation 
moyenne grimpera 
à 18 GB par mois, 
soit dix fois plus 
qu’actuellement. 
Tels sont 
les chiffres 
impressionnants 
du Mobility Report 
d’Ericsson. Votre 
organisation 
est-elle prête ?

En ces temps de mobilité et de 
connectivité permanentes, 
le temps est plus précieux 
que jamais. Les entreprises 

qui ne répondent pas assez vite aux 
questions de leurs clients voient 
immédiatement leur chiffre d’affaires 
chuter. L’accès mobile aux données de 
votre entreprise est donc essentiel.

Travail mobile
Il n’en va pas que de vos clients, mais 
aussi de vos collaborateurs. Le bon 
vieux 9h-17h est aujourd’hui révolu : ces 
derniers s’attendent à pouvoir choisir 
leurs heures et leur lieu de travail. Le 
travail mobile profite donc à tout le 
monde : moins d’embouteillages et un 
meilleur équilibre entre travail et vie 
privée pour vos collaborateurs, et une 
productivité et une disponibilité accrues 
pour votre organisation et vos clients.

Talents à bord
Vous avez des difficultés à attirer et à 
conserver des collaborateurs de talent ? 
Pour les ‘digital natives’, il est de plus en 
plus important d’avoir les bons outils de 
travail. La nouvelle génération veut gérer 
les appareils et les données mobiles 

qu’elle utilise à des fins professionnelles 
comme elle le ferait pour un usage 
privé. Pour eux, ‘always on’ n’est pas un 
terme à la mode, mais une philosophie.

Le bureau à portée de main
Qui dit travail mobile dit aussi collabo-
ration et accords mobiles. Les appli-
cations qui facilitent la collaboration 
(contacts, agendas, réunions, partage 
d’informations, etc) doivent donc être 
simples à utiliser en mode mobile.

Partout, tout le temps
Votre organisation est-elle prête à don-
ner à ses collaborateurs un accès per-
manent à leurs applications profession-
nelles ? Partout ? Tout le temps ? Depuis 
n’importe quel appareil ? Pour cela, vous 
pouvez gérer ou faire gérer votre flotte 
mobile (en leasing ou non) de façon 
centralisée, et ce, tant pour la mise en 
service et la (pré)configuration des appa-
reils que pour la sécurisation, la gestion 
des applications et des stocks, etc.  

Rapide et fiable  
Un réseau de qualité à large portée 
et grande vitesse est indispensable 
pour augmenter la productivité de vos 

Contactez votre account manager ou surfez sur 
www.proximus.be

Plus d’infos

collaborateurs. 3G, 4G et (hotspots) wi-fi 
peuvent être utilisés de façon intelli-
gente. Lors d’un voyage à l’étranger, par 
exemple, il est utile d’intégrer le roaming 
dans votre abonnement pour garder 
un accès rapide à internet. À partir du 
15 juin, de toute façon, les appels, SMS 
et données mobiles seront facturés aux 
tarifs nationaux dans toute l’Europe. 
Certains groupes d’utilisateurs ont, eux, 
intérêt à prendre un abonnement groupé 
partageant le volume de données entre 
un nombre illimité de collaborateurs. 
Proximus informe tous les utilisateurs 
de leur consommation par SMS. Vous 
pouvez aussi demander un rapport 
quotidien par e-mail afin d’avoir un 
aperçu de vos dépenses et de celles de 
vos collaborateurs. Ainsi, vous ne retirez 
que des avantages des données mobiles.
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Conseils 
• Considérez tous les éléments 

IT comme des actifs réels et 
exploitables par d’autres 

• Commencez petit et vite, et 
tenez compte des échecs pour 
obtenir un premier exemple 
probant et concret

• Impliquez l’entreprise dans les 
décisions autour du projet initial

• Ayez une stratégie d’architecture 
d’entreprise claire 

• Optez pour une approche 
ouverte et modulable

Surfez sur www.enco.io pour plus d’infos.

Plus d’infos

Comment évoluer 
vers une économie 
des API ? 

Le dossier de cette édition de 
One magazine parle de données 
en temps réel et d’intelligence 
artificielle. Si le big data fait 
toujours couler beaucoup d’encre, 
l’interconnexion des systèmes 
IT pour l’échange de données en 
temps réel ne fait plus aucun 
doute. Toutes les données (et 
plus le big data) deviennent des 
données interentreprises et intra-
entreprises en continu. Comment 
gérer cette évolution ?

Définissez votre vision et une 
stratégie de mise en œuvre.  
À nos yeux, toutes les données, 
applications, sous-applications 

et infrastructures deviennent des 
actifs potentiellement exploitables par 
d’autres organisations (dans les limites 
de la loi et d’un usage raisonnable, bien 
sûr). Vous devez donc être capable 
d’interconnecter tous vos actifs, 
anciens et nouveaux. Tel est le rôle 
d’une plateforme de gestion des API. 
Proximus a relevé ce défi avec ‘Enabling 
Company’ (EnCo), un projet innovant 
‘façon start-up’, réalisé dans un délai 
très court et selon les principes ‘agiles’.

Construire une plateforme
Le portail EnCo veut faciliter la 
transformation numérique des clients 
internes et externes en offrant des 
outils de création de services qui 
combinent les actifs numériques de 
Proximus, des clients et de tiers. Le 
projet EnCo devait aussi inclure un 
marché (ou une plateforme) pour l’achat 
et la vente des actifs et produits. Une 
première étape a déjà été franchie : 
les utilisateurs ont désormais accès 
aux informations de localisation, à 
notre plateforme de SMS groupés et 
à notre plateforme de gestion IoT.

En parallèle, l’IT a examiné 
l’architecture d’entreprise et opté 
pour la plateforme de gestion API 

et le regroupement fonctionnel 
(capacités commerciales) comme 
nouvelle architecture des intergiciels.
La réinvention de votre architecture 
IT et de vos intergiciels a de 
grandes répercussions car toutes 
les applications sont touchées. 

Long terme
Il faut du temps pour faire converger 
votre nouvelle architecture avec, 
notamment, la maintenance des 
applications et votre stratégie à leur 
égard. De plus, il faut un élément 
déclencheur pour débloquer les 
ressources nécessaires et commencer à 
mettre en œuvre ce projet à long terme.

Commencer petit
Au départ, l’entreprise souhaitait 
développer un nouveau projet IT pour 
que ses clients puissent facilement 
accéder à ses données. Nous avons donc 
commencé à travailler de manière agile : 
commencer petit, avec l’autorisation 
‘d’échouer rapidement’. Dans un premier 
temps, nous avons installé des modules 
de gestion API, de sécurité IT, de gestion 
du cycle de vie et une place de marché, 
le tout avec très peu d’investissements. 
Après une petite étude, nous avons 
décidé que la plateforme WSO2 
initialement installée pour EnCo 
deviendrait notre plateforme APIM. 

Modeste à ses débuts, la plateforme 
APIM évolue maintenant rapidement 
pour devenir le cœur de notre IT. Toutes 
les nouvelles applications internes 
et externes reposeront sur elle. Avec 
le temps, nous serons capables de 
partager de nombreux actifs. Chacun 
pourra devenir un acteur à part 
entière de l’économie numérique en 
utilisant nos fonctionnalités, données, 
applications et modèle d’entreprise. 
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Samsung A5 (2017)

RugGear RG730

Processeur : Quad-core Cortex 1,3 GHz
Système d’exploitation : Android 5.0
Mémoire : 2 GB RAM, 16 GB de stockage
Type d’écran : écran tactile 5” 
Résolution : 1280 x 720 
Dimensions : 156 x 82 x 14 mm
Poids : 245 g

Connexion : 4G LTE, wi-fi 802.11n
Bluetooth : 4.0
Appareil photo : caméra arrière de 13 MP et 
avant de 5 MP
Extra : IP68, slot Micro-SD (jusqu’à 64 GB), carte 
SIM Dual, GPS, radio FM

Processeur : Octa-core 1,6 GHz
Système d’exploitation : Android 6.1
Mémoire : 3 GB RAM, 32 GB de stockage
Type d’écran : 5,2” Super AMOLED (Always On)
Résolution : 1080 x 1920
Dimensions : 146 x 71 x 8 mm
Poids : 157 g

Connexion : LTE Cat. 6, wi-fi 802.11ac, NFC
Bluetooth : 4.2
Appareil photo : 16 MP avec autofocus et LED 
flash (16 MP front-cam)
Extra : capteur d’empreintes digitales, GPS, Gorilla 
Glass 4, connecteur USB Type-C

Écran Always On : pratique et économe en batterie 
Le dernier Samsung A5 (version 2017) est un excellent choix pour les consommateurs 
exigeants mais néanmoins attentifs à leur budget. L’appareil est notamment équipé d’un 
capteur d’empreintes digitales. 
Sa coque métallique lisse et son écran robuste Gorilla Glass 4 lui confèrent un look solide. 
L’appareil est équipé d’un processeur rapide, d’une mémoire suffisante et de 32 GB d’espace 
de stockage extensible.
Comparé à l’ancienne version, le modèle 2017 offre plus de mémoire, une étanchéité totale 
à l’eau et à la poussière (norme IP68), des capteurs photos améliorés (16 MP à l’avant et à 
l’arrière !) et une meilleure autonomie.
Autre nouveauté : l’écran Always On vous indique constamment l’heure et les principales 
infos, ce qui permet d’activer moins souvent le téléphone et de prolonger la durée de vie de la 
batterie. Vous avez donc accès directement à l’horloge, aux appels manqués et à vos nouveaux 
messages. 

Vous ne craindrez plus d’utiliser ce smartphone à l’extérieur, en déplacement ou sur chantier. Résistant 
aux chocs, il fonctionne parfaitement, même avec des gants. 

Les caractéristiques du tout nouveau Samsung A5 sont très proches de celles de son grand frère, 
le Galaxy S7, pour un prix nettement inférieur.

Appareil idéal pour les gros chantiers 
Robuste et fiable, le RG730 fait face à toutes les conditions. Il résiste à l’eau et à 
la poussière (norme IP68). Vous pouvez donc l’emmener sans souci dans un lieu 
poussiéreux ou sur un chantier de construction, mais aussi à vélo ou sur les pistes de ski.
Ce téléphone Android est équipé d’un GPS, d’un appareil photo avant et arrière et d’une 
batterie robuste de 3020 mAh. Vous ne devez donc pas le recharger durant votre journée 
de travail (voire plus longtemps). Pour un prix très abordable, ce smartphone est en outre 
équipé de la 4G.
Le RG730 est l’appareil idéal pour le Push-To-Talk grâce auquel vous pouvez via votre 
smartphone tenir une conversation à plusieurs collaborateurs en même temps. Plus d’infos 
sur www.proximus.be/pushtotalk.

Surfez sur www.proximus.be/appareils ou visitez un Proximus Center pour choisir votre nouvel appareil mobile.
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Appels  
plus rapides 
avec la 4G
La 4G permet de surfer mais 
pas encore de téléphoner. Pour 
les appels, le smartphone passe 
automatiquement en 3G ou 2G, 
raison pour laquelle le téléphone 
du correspondant sonne avec 
quelques secondes de décalage. 
Cette époque est révolue grâce 
à la technologie VoLTE. Comptez 
2,6 secondes en moyenne (à la 
place de 7) pour établir un appel 
entre deux appareils compatibles 
avec VoLTE.

VoLTE signifie Voice over LTE, 
LTE étant le synonyme de 4G. 
Il s’agit de téléphoner via le 
réseau 4G, sans consommer de 

données, mais bien des minutes d’appel. 
Comme pour l’internet mobile, les appels 
en 4G sont beaucoup plus rapides qu’en 
3G ou 2G. De plus, vous pouvez à la fois 
appeler et surfer à la vitesse de la 4G. 
Sans coût supplémentaire. 

Vérifiez votre appareil
Pour utiliser VoLTE, il vous faut un 
abonnement GSM Proximus et un 
appareil compatible avec la dernière 
version du logiciel. Actuellement, seuls 
les Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S6, S6 
Edge, J5, A5 ou A3 supportent les appels 
en 4G. D’autres modèles suivront. Pour 
vérifier si votre téléphone est compatible 
avec VoLTE, introduisez *#1234# sur 
votre clavier et appuyez sur la touche 
d’appel. Si vous obtenez un code CSC 
accompagné de la combinaison xxxxxx-
PROxxxxx ou xxxxxxVFGxxxxx (les x 
étant remplacés par d’autres lettres et 
chiffres), votre appareil est compatible. 
Pour installer le logiciel le plus récent sur 
votre appareil, allez dans Paramètres > 
Info-appareil > Télécharger manuelle-
ment les mises à jour.

Paramètres corrects
VoLTE est activé par défaut sur votre 
smartphone. Si vous utilisez une 
app VPN, il faut parfois désactiver 
VoLTE temporairement. Allez dans 
Paramètres > Réseaux mobiles et désac-
tivez l’option ‘Appels VoLTE’. Procédez de 
la même manière pour la réactiver.

Déploiement de la 4,5G :   
Proximus aux avant-postes 
Le lancement de VoLTE est encore 
frais dans les mémoires, mais Proximus 
ne compte pas s’arrêter là et sera le 
premier opérateur à déployer la 4,5G à 
Anvers, Charleroi et Gand. Des vitesses 
jusqu’à 450 Mbps seront prochainement 
atteintes grâce à des techniques sophis-
tiquées de radiotransmission et à diffé-
rentes bandes de fréquence. En cours de 
test, la 5G permet actuellement d’at-
teindre un débit de 70 Gbps. La réponse 
parfaite aux avantages croissants 
qu’offre le trafic de données mobiles.

Atouts
•  Appels plus rapides
•  Qualité du son
•  Pas de coût supplémentaire
•  Surfer et téléphoner en même temps

Contactez votre account manager ou surfez sur 
www.proximus.be/volte

Plus d’infos
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Les premiers taxis connectés 
viennent de faire leur apparition. Ils 
sont équipés d’une connexion haut 
débit et de tablettes 4G qui servent 
de hotspots et offrent aux passagers 
de nouvelles fonctions innovantes.
Une fois son profil créé, le passager 
peut consulter le contenu média 
de son choix en temps réel via le 
streaming : actualité européenne en 
live, émissions thématiques, presse 
numérique, info-divertissement, 
moteurs de recherche, etc. L’accès 
est entièrement sécurisé grâce à 
la technologie 4G et au principe 
SaaS. Cette innovation est le fruit 
d’un partenariat entre Proximus et 
la start-up française Lemonride. Ce 
premier hub de services connectés 
à bord des taxis bénéficie de la 
technologie 4G et de la couverture 
inégalée du réseau Proximus. 

Divertissement 
numérique dans  

les taxis connectés 

‘La fibre  
en Belgique’ 

ConnectMy.Car :  
une gestion de flotte 
sans faille et du wi-fi 
dans la voiture 

Proximus commence à déployer la fibre afin 
de proposer cette technologie à un maximum 
d’entreprises et de ménages. L’entreprise est le 
premier opérateur belge à amener la fibre dans les 
habitations existantes. La fibre est le réseau de bande 
passante du futur, tant pour les clients résidentiels 
que professionnels. Avec le plan d’investissement ‘La 
Fibre en Belgique’, Proximus veut répondre à leurs 
besoins. L’objectif est d’atteindre, à terme, plus de  
85 % des entreprises et plus de 50 % des ménages.

ConnectMy.Car, la 
plateforme ouverte de 
Proximus et Touring, 
repousse les limites de 
la mobilité connectée.  
Le système fonctionne 
avec un appareil facile 
à brancher. Celui-ci 
recueille des données 
utiles en temps réel, 

comme la localisation, des informations (techniques) sur le véhicule et 
le style de conduite. Si le conducteur en donne explicitement l’autori-
sation, les données peuvent être partagées avec divers fournisseurs 
de services sur une plateforme ouverte mais sécurisée. Les avantages 
pour les gestionnaires de flotte sont évidents : les données recueillies 
sont très utiles pour la gestion du parc automobile. De plus, elles 
peuvent être utilisées pour améliorer le style de conduite, encourager 
la conduite écologique, analyser l’utilisation de la voiture et les trajets, 
détecter à temps et préventivement les problèmes techniques, calculer 
automatiquement le prix des parkings payants, etc. Un hotspot wi-fi 
permanent est créé dans la voiture via une connexion 4G. 

> Aller sur connectmy.car
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La 4.5G en 
avant-première 
belge pour 
Proximus

Excellents 
résultats financiers  
pour Proximus en

2016
Proximus investit constamment dans la 
couverture et la qualité de ses réseaux 
mobiles. L’entreprise est aujourd’hui le 
premier opérateur belge à déployer la 
4.5G à Anvers, Charleroi et Gand.  

Pourquoi la 4.5G ? Parce que d’ici 2020, 
avec l’augmentation des données mobiles et 
l’utilisation plus intensive de la vidéo, le trafic 
de données moyen sera multiplié par huit. 
Le nouveau réseau 4.5G couvrira les besoins 
urgents en attendant l’arrivée de la 5G.
Concrètement, les clients pourront atteindre un 
débit de 450 Mbps (la première étape vers un 
débit de 1 Gbps). Ce débit sera possible grâce à des 
techniques perfectionnées de radio-transmission 
et à la combinaison de différentes bandes de 
fréquence. Les applications consommatrices de 
bande passante, comme les vidéos 2K/4K, les vidéos 
à 360°, la réalité virtuelle, la réalité augmentée… 
bénéficieront de cette évolution. Résultat : 
l’expérience digitale du client sera encore plus riche. 
Bien entendu, Proximus continue en parallèle à 
investir dans ses réseaux mobiles existants via la 
construction de sites mobiles supplémentaires, 
des élargissements de capacité afin de soutenir la 
croissance des données mobiles et la mise en œuvre 
des technologies 5G et 4G+ pour l’internet mobile 
à haut débit. Proximus peut donc vous garantir à 
tout moment le réseau mobile le plus performant en 
termes de couverture et de vitesse de téléchargement.

Pour 2016, Proximus a annoncé un chiffre d’affaires sous-jacent 
de 4,410 millions d’euros, soit 0,7 % de plus qu’en 2015. Le coût 
d’exploitation a baissé de 3,4 %, notamment en raison d’une 
diminution des frais de personnel de 3,5 %. Enfin, l’EBIDTA sous-
jacent a augmenté de 4,7 % pour atteindre 1.647 millions d’euros.
Les résultats financiers de BICS, actif dans la téléphonie 
vocale, reflètent une migration persistante de la voix vers 
les données et un marché voix très volatil.  En 2016, BICS 
affichait une marge directe de 274 millions d’euros, soit 1,3 
% de moins qu’en 2015. L’EBIDTA était également 7,2 % 
en dessous de celui de 2015, avec 149 millions d’euros. 
L’ensemble du Groupe Proximus a enregistré d’excellents résultats 
pour 2016, avec une forte croissance de l’EBIDTA sous-jacent et 
un solide cash-flow libre. Fin 2016, les dépenses sous-jacentes 
du Groupe Proximus s’élevaient à 1.832 millions d’euros, soit 2,7 
% ou 52 millions d’euros de moins qu’en 2015. Proximus est donc 
sur la bonne voie pour réaliser son plan d’économie (diminution 
nette de 150 millions d’euros d’ici 2019). En 2016, le Groupe 
Proximus a investi 949 millions d’euros dans l’amélioration 
de l’expérience client, notamment dans la couverture 4G et 
dans le déploiement de la fibre optique. En 2017, Proximus 
poursuivra sa stratégie axée sur une croissance durable. 

>  Consultez les résultats annuels 2016 sur  
www.proximus.com/rapportannuel

Le Groupe Proximus a connu 
une belle année 2016. 
Malgré une concurrence rude, 
Proximus a attiré de nouveaux 
clients et élargi sa part de 
marché. Les parts de marché 
fin 2016 : internet fixe 46,3 %, 
télévision numérique 35,9 % 
et mobile 40,7 %.
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 Personnalité  Avec son enthousiasme, Stefan 
Van Gansbeke n’a pas son pareil pour trans-
mettre la passion de son métier à ses collègues. 
Il aime visiter des expositions avec sa parte-
naire et sa fille de 15 ans, fait régulièrement 
du VTT avec ses amis et ‘bricole’ parfois sur 
des logiciels.  Carrière  Il obtient un master en 
sciences informatiques (VUB) en 1986. Il entame 
sa carrière comme développeur de logiciels chez 
Scorpio Network Services (une start-up avant 
la lettre). En 1995, il est engagé comme project 
manager chez Kind & Gezin qu’il quitte deux ans 
plus tard pour LeasePlan Belgium. En 1999, il 
découvre le secteur financier dans un contexte 
international via Capco, en tant que consultant. 
Il est actif à la MC depuis 2004.  Entreprise  La 
Mutualité chrétienne défend des soins de santé 
de qualité accessibles à tous et encourage la 
solidarité nécessaire à cette fin. Elle emploie 
près de 6.500 collaborateurs répartis entre le 
Secrétariat national, les différentes mutualités 
régionales et les agences locales. Le Secrétariat 
national assure la coordination des soins de 
santé et offre un support IT, RH, financier et 
de sécurité aux collaborateurs de tout le pays.

Stefan Van Gansbeke,       
Corporate Information Security  

Officer à la MC

“ Si j’étais encore étudiant, 
j’opterais pour la robotique.”

Quelle est votre principale réalisation professionnelle ?
J’ai récemment élaboré une stratégie de gestion des risques en 
matière de sécurité et mis en place une solide équipe chargée de 
cet aspect au sein de la MC. Nous avons d’ailleurs l’honneur de 
présenter de temps en temps cette stratégie à l’étranger. L’équipe est 
composée de passionnés de la sécurité, mais aussi de collaborateurs 
de tous les domaines de l’entreprise, de partenaires et même d’une 
start-up dédiée à la sécurité. Nous veillons à ce que chacun apprenne 
à se préoccuper de la protection de la vie privée, des cybermenaces 
et des risques de sécurité dans l’organisation. Nous avons encore du 
chemin à parcourir. Mais nous y arriverons grâce à notre équipe.

À côté de qui aimeriez-vous un jour vous retrouver dans un avion 
et que lui demanderiez-vous ? 
À côté d’Elon Musk, CEO de SpaceX et Tesla. Musk, c’est un peu Steve 
Jobs au carré. Un visionnaire capable de trouver des solutions à des 
problèmes mondiaux et de les mettre en œuvre dans les moindres 
détails. L’énergie durable, les pièces internes de ses batteries 
Gigafactory, la migration vers Mars et d’autres planètes ou encore 
l’évolution de l’homme en cyborg sont des thèmes que j’aimerais 
aborder avec lui.

Ce dont vous ne pouvez pas vous passer un seul jour ?
L’optimisme ! Cela me donne de l’énergie pour réaliser des choses, 
épauler mes collaborateurs, apprendre et découvrir toujours plus. 

Que feriez-vous si vous n’exerciez pas ce métier ?
J’ai toujours eu un faible pour le développement de logiciels et la 
fabrication de ‘choses’. Si j’étais encore étudiant, j’opterais pour la 
robotique. 

Quelle est votre app favorite du moment ?
Tous les matins, en semaine, je vais sur Google Maps pour trouver un 
itinéraire sans trop de bouchons. C’est vraiment pratique. iThoughts 
est mon app de prise de notes préférée. Elle m’aide à créer des 
diagrammes sur mon iPad. Et ‘Slack’ simplifie les communications 
professionnelles. Nous ne l’utilisons malheureusement pas 
encore à la MC. 

Quel ouvrage recommanderiez-vous ?
‘Gödel, Escher, Bach : Les Brins d’une Guirlande Éternelle’ de 
Douglas Hofstadter (1979). L’auteur analyse les possibilités de 
l’intelligence artificielle. Il entrelace les théorèmes mathématiques 
de Kurt Gödel, les gravures de M.C. Escher et les fugues de Bach 
pour tisser des liens inattendus. Chaque chapitre est précédé 
d’un dialogue drôle entre Achille et la tortue afin d’expliquer les 
paradoxes. Il faut prendre le temps de lire cet ouvrage magistral.  
Ce n’est pas vraiment un livre de chevet. 

Qu’aimeriez-vous inventer pour vous faciliter la vie ?
Si je le pouvais, j’aimerais inventer quelque chose qui guérirait les 
patients atteints du cancer.
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N
otre première petite-fille est née fin juillet. Dès 
septembre, nous partions tous ensemble en 
Espagne. Elle n’avait pas 6 semaines et elle prenait 
déjà l’avion pour la première fois. À 18 ans, mes 
enfants avaient déjà voyagé plus que moi à leur âge. 

Voiture, bus, tram, train, bateau et avion. Aujourd’hui, on prend 
l’avion dès la naissance. Qui sait, peut-être fera-t-elle un jour 
un vol spatial ! 

En Espagne, nous avons loué une villa. Et bien sûr, nous nous 
occupions principalement du bébé. Sieste, balade, biberon 
ou bain, elle était toujours entourée de 4 adultes. De vrais 
paparazzis ! Mon épouse et sa caméra vidéo Sony, un appareil 
avec écran LCD couleur rabattable et cassettes mini DV. Moi 
et mon Nikon Coolpix, un appareil photo avec zoom intégré et 
petite carte mémoire flash. Enfin, ma fille qui stocke les photos 
de son smartphone dans le cloud. 

Je me suis fait la réflexion qu’on n’imprimait plus les photos… 
Mais où sont-elles conservées ? Et comment les retrouve-
t-on ? Que se passe-t-il en cas de crash du disque de mon PC 

portable ? Tout est perdu ! Et si le fournisseur de cloud arrête 
ses activités ? Ou si ma fille change d’opérateur mobile ? 
Ferons-nous encore des albums ? Et les vidéos ? Pourrons-
nous encore les visionner dans 30 ans ?

J’ai alors pensé aux albums photos de mes enfants, et aux 
miens. On ne les regarde jamais. Et les négatifs originaux sont 
quelque part au grenier, rangés dans une boîte. Si je voulais 
réimprimer une photo, il me faudrait au moins une journée 
pour retrouver le négatif. Et nos cassettes VHS d’autrefois ? 
Impossible de les regarder puisque nous n’avons plus de 
magnétoscope ! 

Finalement, les photos ne sont pas si importantes. Avec le 
temps, elles s’estompent dans votre mémoire et dans vos 
albums. Ce qui compte, c’est la place qu’occupe une personne 
dans votre cœur. Et vous dans le sien. Ce qui compte, c’est 
de le savoir et de se le dire. Et que les choses restent ainsi. Je 
continue pourtant à prendre des photos. Et à faire des câlins à 
ma petite-fille. Avec un peu de chance, ces photos ressortiront 
le jour de son mariage.

L’émotion 
passe avant la technologie

“Ce n’est pas ce que ton père voulait dire  
quand il disait que j’ai un cœur en or.”
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“Quelqu’un qui 
est disponible. 
Aujourd’hui.”

 “Quelqu’un qui prépare 
mon entreprise. 
Pour demain.”

Qu’est-ce qu’un bon service pour vous ?

Découvrez le service personnalisé de Proximus sur

Chez Proximus, il y a toujours une personne de contact qui connaît votre 
entreprise personnellement. Prête à vous aider, elle répond rapidement 
à vos questions IT et télécom et réfl échit activement avec vous. Pour trouver, 
ensemble, les solutions qui aideront votre entreprise à se développer.

proximus.be/nouvelleperspective
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