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Succès de la mise en oeuvre de DOD Viewer chez Renault 
Mise en œuvre de DOD : flash back !

On se souvient que  début 2002, DOD avait été mis en exploitation pour gérer et 
optimiser les postes de travail sur le site du Technocentre (TCR) à Guyancourt au 
sein du service Implantation. Qu’entend-on par «Optimiser les postes de travail » et 
qu’est ce qu’un poste de travail ? 
Un poste de travail intègre non seulement le bureau mais également le fauteuil, 
l’armoire, le caisson, le téléphone, le point de connexion…. Il s’agit donc de 
manager  les postes de travail afin de les affecter au juste nécessaire aux activités 
tertiaires et optimiser ainsi le coût immobilier des bâtiments.

Le service Implantation est alors confronté à deux cas de figure : 
Soit il s’agit d’une demande de déplacement individuel qui est alors prise en charge dans chaque service et
gérée par un des 180 correspondants GAC (Gestion Administrative Centralisée) chargé d’effectuer la demande et
l’affectation des postes. 
Soit le nombre de déplacements est égal ou supérieur à 10 postes de travail (d’où le terme de «vague») auquel
cas cela relève d’une activité pilotée par le service et réalisée par une Ingénierie de transfert.

Telle est donc la mission du service Implantation géré par Me Martin-Falluel et dans 
lequel Jean Bulsa a décidé d’élargir l’utilisation de DOD. Ce service doit en effet 
participer à la définition d’un schéma directeur et les normes d’implantation et les faire 
respecter. Par conséquent tout collaborateur (résidant) qui a besoin d’avoir un poste de 
travail ou changer de poste fait l’objet d’une demande qui passe forcément par 
l’implantation. Qui émet ces demandes ? Les différentes Directions installées au TCR ou 
qui ont besoin  de s’installer ou tout nouveau projet qui nécessite un emplacement pour 
l’équipe à mettre en place. 

On comprend facilement l’intérêt de ce management sur le  site du TCR  qui compte plus de 10 000 postes dont  
5 400 regroupés  sur le seul bâtiment de La Ruche ! D’autant que depuis 2006, DOD est également utilisé pour 
gérer un autre site d’Ingénierie et d’essais. On imagine aisément le nombre de résidants gérés dans DOD !

Principes d’utilisation de DOD

Concrètement le processus est le suivant  : Les plans de bâtiments stockés dans Le Moniteur (1) par le service 
Maintenance sont utilisés par l’Implantation qui les met en référence et gère les plans d’implantation c’est-à-dire le 
mobilier. Les informations des plans d’implantation sont des objets graphiques DOD intelligents automatiquement 
associés aux entités postes de travail en base de données. Les fonctionnalités DOD permettent d’interroger la base 
pour localiser un poste, replacer automatiquement les informations alphanumériques de la base sur l’objet 
graphique. 
Parallèlement un macrozoning effectué sur l’ensemble du TCR affecte les surfaces aux services et aux directions 
utilisatrices : lorsqu’un résidant est affecté à un poste de travail, DOD détecte automatiquement la zone de macro 
zoning dans laquelle il se trouve et le fait hériter des informations concernant le service et la direction concernés. 
DOD fonctionne directement avec l’outil de workflow interne développé sous Lotus Notes : la GAC (Gestion 
Administrative Centralisée) qui recense les résidants : lors d’un accès aux plans, DOD interroge dynamiquement la 
base GAC, établit le différentiel des mouvements de résidants sur le plan, met à jour graphiquement les résidants 
sur les postes de travail et le statut du poste (poste libre, réservé, affecté..), le service Implantation pouvant réserver 
des postes dont il veut interdire l’affectation.

(1) Le Moniteur, outil de Geide Technique basé sur les API PlantSuite Server, est utilisé entre autres pour les plans de 
Bâtiments (contenant) et les plans d'Implantation (contenu)

Vue du TechnoCentre

Lorsqu’un correspondant GAC veut réorganiser son UET, il utilise donc la GAC pour obtenir la liste des résidants, 
et ouvre la fiche du résidant concerné. Avant la généralisation du viewer DOD, il consultait ensuite le plan papier 
fourni pour visualiser les postes libres puis inscrivait dans la GAC la nouvelle affectation souhaitée. D’après Jean 
Bulsa, l’édition des plans papier monopolisait une personne du service une semaine entière par mois !
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Généralisation de l’utilisation de DOD Viewer

Fort de ce constat, il décide alors de mettre en place le viewer DOD pour tous 
les correspondants GAC. L’objectif : «Lorsqu’une demande arrive, le 
correspondant GAC consulte directement le plan graphique au travers de l’outil 
plutôt qu’une version papier qui n’est pas forcément à jour et donc source 
d’erreurs. Qui dit erreur dit refus ultérieur de la demande par le correspondant 
technique ce qui naturellement ralentit le processus. Le correspondant GAC a 
ainsi une vue dynamique et temps réel. L’avantage  :  un gain de temps évident 
pour  tous ! »
DOD Viewer permet en outre d’interroger la base sur un poste bureautique 
standard non équipé de MicroStation et génère des plans vectoriels sous forme 
de «vignettes» très compactes (ce qui n’est pas neutre lorsqu’il s’agit de plans 
d’implantation généralement très lourds). Le consultant GAC peut donc 
facilement le consulter dans le Moniteur, avant même d’ouvrir le plan, faire des 
zooms, l’imprimer tout en gardant une très grande qualité.

Ex. de demande de déplacement
dans la GAC

Ci-contre par exemple, le correspondant GAC qui doit gérer le déplacement 
du résidant Martin (encadré blanc), consulte le plan sous DOD Viewer, voit 
sa fiche et un emplacement disponible (encadré rouge).

Il remplit donc sa demande dans la GAC en fonction. Le correspondant 
technique valide et la répercussion est alors immédiate dans la GAC et DOD
(cf. ci-dessous).

«Cette simplification des tâches est d’autant plus importante que les 
correspondants GAC ne sont pas des spécialistes CAO et que cette 
activité leur reste ponctuelle. Par conséquent il est capital qu’ils 
puissent aller vite et que l’ergonomie soit simplifiée au maximum» nous 
explique Jean Bulsa. C’est d’autant plus vrai quand on sait qu’en 
moyenne il y a plusieurs milliers de déplacements annuels.

Résultat  : DOD Viewer fait l’unanimité et est utilisé non seulement par les 180 correspondants GAC (formés par 
Jean Bulsa lors de session de 2 heures), mais également par d’autres services comme l’informatique qui souhaitent 
obtenir des informations sur les plans pour visualisation et impression.
En juin dernier, lors de sa Convention Annuelle, la Direction des Implantations et Prestations Techniques des 
Etablissements dont le service de Jean Bulsa dépend a donc officiellement reconnu l’investissement personnel de ce 
dernier dans le projet DOD Viewer : il figurait parmi les 10 «lauréats» de la Direction !

Avec la nouvelle version DOD déployée en juillet dernier, les correspondants GAC vont désormais pouvoir lancer des 
états et bilans Excel de surface (taux d’occupation des postes…) directement depuis DOD Viewer que 
l’administrateur, M. Bulsa, leur mettra à disposition. Un plus qu’ils devraient apprécier ! 

Nathalie Thivolle

Succès de la mise en oeuvre de DOD Viewer chez Renault –fin-




