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La nouvelle plateforme



- 07/2014 : rédaction du cahier spécial des charges
- 2015 : publication et sélection 

(basée sur 50 exigences fonctionnelles et 31 exigences de qualité)
- 2016 : attribution et validation du PID (choix du Cloud Office 365)
- 2017 : développements techniques 
- 26/02/2018 : lancement officiel (phase 1)

Trois phases principales
- Phase 1 : mise à disposition d’un environnement de production et 

de consultation (publication et portail)
- Phase 2 : intégration de la collaboration documentaire (Document 

Collaboration)
- Phase 3 : intégration aux réseaux sociaux du Département

Budget important en matière de Change Management (formations et 
communication)

Les développements



Le planning



La version actuelle



La nouvelle version



- Environnement Office 365
- Login généralisé (même lecteurs externes)
- Inclus dans l’environnement de travail du SPF
- Cloud de Microsoft
- Certains limitations dans les développements

- Nouvelle navigation
- Nouvelle recherche et méthodes de recherche
- Utilisation optimale des métadonnées
- Moins de manutention sur les contenus => plus de temps pour 

enrichir via liens internes/externes
- MyFisconetplus
- Liens RSS, abonnements, …
- Textes en parallèle
- Mise en avant de nos publications électroniques
- …

La nouvelle version



La recherche
Toujours deux choix

- recherche simple

- recherche avancée

La recherche simple est mise en avant.

Choix de la langue du 
document recherché



La présentation résultats d’une recherche Nombre de résultats

Facettes 
de 
recherche

Liste de résultats



La navigation au départ d’une TOC



La comparaison de textes



Les mots-clefs cliquables => recherche globale par un simple clic !



Comment rechercher efficacement (1)

Homepage –
recherche simple

-> résultats sur 
l’ensemble des 
branches de 
taxonomie

-> risque de 
surcharge de 
résultats si terme 
trop générique

Recherche : 
restitution
# résultats : 404



Comment rechercher efficacement (2)

Au départ d’une 
branche :
ISR – recherche 
simple

-> résultats pour 
cette seule 
branche de 
taxonomie

-> risque de 
surcharge de 
résultats diminué 
même si terme 
trop générique

Recherche : 
restitution
# résultats : 47



Event	IN
-Canaux	
digitaux
-Canaux	
non	

digitaux
Conversion	
numerique

Collecte	et	
intégration	
de	sources	
businees

Analyse	des	
risques

Outflow
Front	end	–
information	
&	orientation	
utilisateurs

Business	&	G2G	
data	sources

Superviseur
Human	
powered

Computer
powered

Traitement	
par	

Algorithmes

BASE	DE	CONNAISSANCES

Fisconetplus dans le programme Digifin

• Documents standardisés => soutien OpenData, soutien la création de  logiciels 
basés sur l’intelligence artificielle (logiciels prédictifs en matière de contentieux 
sur base de la jurisprudence publiée) et donc analyse et gestion de risques pour le 
SPF

• Utilisation de Chatbots pour guider la recherche (soutien utilisateur)



Présentation



Objectifs :
- Disposer de la dernière version
- Indication des modifications 
- Retrouver les versions antérieures

Proposition gestion documents D&A



Publication circulaire originale

Date de publication 29.03.2017

Proposition gestion documents D&A



Mise à jour au 31.12.2017

Remplace l’ancienne version mais :
- même numéro d’identification 

électronique (lien conservé)
- Indication de la date de mise à 

jour
- Lien vers la version précédente
- Indication du contenu modifié en 

souligné gris

Proposition gestion documents D&A



Mise à jour au 31.12.2017

La version historique :
- Identification claire dans le titre 

« historique »
- Ne se trouve pas via la recherche 
- Se trouve :

- via le lien dans la version 
actuelle 

- ou la taxonomie
- ID électronique différente

Proposition gestion documents D&A



Mise à jour au 15.02.2018

Remplace l’ancienne version mais :
- même numéro d’identification 

électronique (lien conservé)
- Indication de la date de mise à 

jour
- Lien vers la version précédente
- Indication du contenu modifié en 

souligné gris

Proposition gestion documents D&A



Proposition valable pour des petits changements.

Si changements nombreux et/ou importants, il est proposé de publier 
un nouveau document.

Proposition gestion documents D&A



Merci pour votre attention.

Luc Joosten

chef de direction
Expertise et support stratégiques
Centre des connaissances
0257/66752
luc.joosten@minfin.fed.be


