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Infocentre d’une chaîne de dématérialisation comptable



Kader TOUALA
Chef de projets au CD 93

Kader TOUALA est Chef de projets informatique depuis [...] au 
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis.

Il a notamment travaillé sur des projets tels que [...] ou encore [...]

Il coordonne aujourd’hui le projet d’Infocentre de la chaîne de 
dématérialisation comptable du département.
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Prochaines évolutions attendues



Pourquoi un projet d’Infocentre ?

 

La dématérialisation comptable : un enjeu 
très fort

Un cheminement très strict de la 
facturation

Interconnexion forte entre briques 
applicatives

Acquisition numérique et Service-Fait

Disposer d’indicateurs stratégiques 
pertinents



“Pentaho CE, une édition communautaire de Pentaho 
garantissant une liberté d’utilisation pour un coût minime.” 

Les avantages de Pentaho CE



Les avantages de Pentaho CE

 

 

Pentaho CE : open-source au coût de licence nul

Forte modularité et complémentarité

Intégration de l’ETL Talend

Interfaçage pour restituer l’information

Restitutions adaptées aux besoins d’analyse



Schéma de principe

 

 

Tâche planifiée : chaque nuit

Poste utilisateur

Traceurs serveur KOFAX

Repertoire partagé

Montage SAMBA

RestitutionInterrogation



Les étapes du projet

“Partir d’une première version comme socle de départ d’un 

ensemble plus complet”. 



Etapes du projet

 

Version 1.0 : les indicateurs indispensables

Comité projet : chaque quinzaine

Étendre l’infocentre aux autres applications...

...implique une consolidation de l’existant

Autonomie sur l’outil



Collaboration avec Atol C&D

Coordination globale avec les acteurs du projet

Échanges techniques entre les équipes

Ateliers participatifs avec les agents

Respect des pré-requis de l’infrastructure du CD93

Mises en production coordonnées avec les acteurs



Prochaines évolutions

“De par la diversité des métiers 

d’un Conseil Départemental, 

des agents aux profils 

différents peuvent avoir besoin 

de consulter l’Infocentre.”



Prochaines évolutions

Gestion des habilitations

Interfaçage renforcé avec la chaîne dématérialisée

Nouveaux tableaux de bord, Requêtage Ad Hoc

Restitutions plus évoluées

Nouveaux indicateurs



Questions du public ?



Pour en savoir plus ...
● Retrouvez l’interview au format web : 

https://www.atolcd.com/actualite/temoignage-client-kader-touala-chef-de-projet-au-conseil-departemental-d
e-seine-saint-denis.html

● L’annonce de la mise en production : 
https://www.atolcd.com/actualite/mise-en-oeuvre-d-un-infocentre-au-conseil-departemental-de-la-seine-sain
t-denis.html

● Webinar - les tendances du Big Data en 2018 : 
https://www.youtube.com/watch?v=Oaqvz_6eh6Y&feature=youtu.be
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