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Renault : affectation et suivi des postes de travail au Technocentre

De nos jours, gérer et optimiser les postes de 
travail dans un site tertiaire est devenu un enjeu 
majeur. Une telle mission  représente souvent une 
difficulté quotidienne pour les services impliqués.  

Ce problème prend toute son ampleur dans un site 
comme le Technocentre de 350 000 m² lorsqu’il 
s’agit  de suivre plus de 3 000 mouvements par an 
concernant 9300 résidents potentiels. La 
perspective de l’arrivée de nouveaux bâtiments 
représentant environ 2000 postes supplémentaires, 
ne faisant qu’amplifier la problématique.

Le calcul du nombre des postes de travail et la 
localisation des postes de travail non affectés 
deviennent alors un enjeu économique non 
négligeable dans la mesure où le coût d’un poste 
est au minimum de 15K€ par an. Pouvoir mobiliser 
ces postes libres pour les redistribuer à l’un des 
8000 résidents assis est une des missions 
quotidiennes de l’équipe implantation de J.P. 
SCHWARTZ. Ce service (67002) de 9 personnes 
est rattaché au Directeur de l’établissement.

Pour répondre à ce défi, une base alphanumérique 
de suivi des mouvements des résidents a été mise 
en place autour de   «Lotus Note Domino».

Ce logiciel, nommé Gestion Administrative 
Centralisé (GAC) du TechnoCentre permet de 
recenser les résidents dans le cadre d’un workflow. 
Il est ainsi possible :
! d’inscrire un résident, 
! de le déplacer, 
! de le mettre en départ du TechnoCentre, 
! de changer son centre de frais d’accueil, 
! d’effectuer des demandes de moyens.

Le TechnoCentre a donc organisé un réseau de 
158 correspondants GAC chargés d’effectuer les 
demandes et l’affectation des postes. Parallèlement 
des correspondants Implantation, environ 1 par 
direction, ont été mis en place.

Suivi des résidents 

Affectation des postes aux résidents 

Néanmoins, il est rapidement apparu qu’il était 
absolument nécessaire de faire un lien entre les 
plans représentant les postes de travail et les 
informations provenant de la GAC (en particulier, 
les personnes affectées sur ces postes). 

De même, il était nécessaire de gérer sur les plans, 
les surfaces affectées aux services et aux 
directions et de rattacher ces informations aux 
résidents affectés à des postes situés dans ces 
surfaces. 

Jusqu’à fin 2001, la mise à jour de ces plans 
s’effectuait manuellement par ressaisie des 
informations sur les plans MicroStation (logiciel 
CAO) et gérés dans une armoire à plans nommée 
« Le Moniteur ».

Selon M. LANGOUET, assurant la maîtrise 
d’ouvrage de ce projet,  ce mode de 
fonctionnement n’était pas satisfaisant, car il 
générait des erreurs et se révélait coûteux au 
quotidien à cause des multiples re-saisies mais 
surtout parce qu’il rendait la mobilisation des postes 
libres peu rigoureuse (plus de 1% d’erreur).Gestion des postes de travail sur les plans dimplantation 

Les fonctionnalités Dynamic Object DataBase
permettent alors d’interroger cette base pour 
localiser un poste, analyser les données du poste 
en base de données, mais surtout pour replacer 
automatiquement les informations alphanumériques 
de la base sur l’objet graphique. 

Lorsque des informations alphanumériques sont 
modifiées dans la base dès l’ouverture du plan, 
elles sont remises à jour dans le graphique (nom et 
prénom du résident, service d’affectation, etc).

Parallèlement, un macro-
zoning effectué sur 
l’ensemble du 
Technocentre permet 
d’affecter les surfaces 
aux services, aux 
directions utilisatrices et 
aux plateaux projets 
véhicules. Lorsqu’un 
résident est affecté à un 
poste de travail, le 
système détecte auto-
matiquement la zone de 
macro-zoning dans 
laquelle il

il est donc maintenant possible de gérer, 
d’optimiser et d’automatiser l’affectation des postes 
de travail.

se trouve et le fait hériter des informations 
concernant le service et la direction de ce macro-
zonning.

Il faut en moyenne une vingtaine de secondes pour 
remettre à jour un plan. Le plus gros plan : «le plan 
de la Ruche» qui comprend plus de 1000 résidents 
et postes de travail par niveau est mis à jour en une 
minute environ.

La mise en exploitation a démarré fin janvier 2002 ; 
en moins d’un mois, le système est devenu 
opérationnel. M. LANGOUET précise : «la prise en 
main n’a posé aucun problème particulier au 
personnel du service et les résultats sont à la 
hauteur des attentes». A ce jour selon JP 
SCHWARTZ, responsable du service, il n’y a plus 
d’erreur.

La mise en place de la version Dynamic Object 
DataBase Windows permet de plus d’interroger la 
base de données sur un poste standard non équipé 
des outils CAO et de sortir des listes récapitulatives 
entièrement paramétrables. Les différents ratios 
Pareto (nombre de postes de travail par service, 
par direction, le nombre de postes de travail non 
mobilisés par service, par direction etc) peuvent 
ainsi être édités en temps réel.

Pour diffuser les plans graphiques à des personnes 
non équipées des outils CAO, la solution
PlantSuite Writer a été retenue. Elle permet de 
générer des plans vectoriels très compacts qui sont 
visualisables par un viewer. L’utilisateur qui reçoit le 
fichier peut alors imprimer, zoomer, etc sur le plan 
tout en gardant une très grande qualité.

Le service envisage désormais de gérer les 
surfaces utiles implantables à l’intérieur des macro-
zoning. Mais aussi d’autres services s’intéressent 
au système mis en place pour les informations 
concernant l’affectation des postes téléphoniques 
et des matériels informatiques.

Les personnes qui 
sont impliquées 
par le suivi de ces 
modifications sont 
informées en 
temps réel par le 
système de 
workflow : La 
GAC.
Une telle mise en œuvre est une opération de 
longue haleine nécessitant la mise en place d’une 
organisation rigoureuse et l’implication de 
nombreux acteurs, la simple mise à disposition d’un 
outil ne suffisant pas.

Fin 2001, il a donc été décidé de mettre en œuvre
Dynamic Object DataBase (DOD) dans le cadre 
d’un modèle adapté à la problématique de la GAC. 

La démarche retenue par la maîtrise d’ouvrage est 
la suivante : les informations saisies à la main dans 
les plans ont été automatiquement reconverties en 
objets graphiques Dynamic Object DataBase
« intelligents » et associées aux entités postes de 
travail en base de données.

Un problème majeur restait en suspens :  il fallait 
remettre à jour les postes affectés à partir de la 
GAC. Ces informations ne sont pas contrôlées par 
les utilisateurs de Dynamic Object DataBase, 
mais par les correspondants GAC au travers de 
Lotus Note. Une étude fonctionnelle a conduit à
définir le mécanisme suivant : 

Démarche de mise en cohérence GAC / Plans 

! Lors d’un accès aux plans : Dynamic Object 
DataBase interroge dynamiquement la base 
GAC, établit le différentiel des mouvements de 
résidents sur le plan, remet à jour ces 
informations et met à jour graphiquement les 
résidents sur les postes de travail.

! Le statut du poste est lui aussi remis à jour (poste 
libre, poste réservé, poste affecté, etc), le service 
implantation pouvant réserver des postes dont il 
veut interdire l’affectation.

Bilan et perspectives

D’un point de vue technique la base GAC est 
consultée  dynamiquement au travers d’un agent 
Lotus Note via une interrogation Web (XML) 
directement prise en compte par Dynamic Object 
DataBase.


