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RETOUR D’EXPÉRIENCE

Un progiciel web
au service du siège de Lafarge
Lafarge, spécialiste des matériaux de construction, a doté son siège social du progiciel
Urba. Ce système de gestion des services aux occupants s’avère fort pratique.
révenir une hôtesse
d’accueil de l’arrivée
d’un visiteur, réserver
une salle de réunions, commander un taxi, voire même
planifier une séance de massage, tout ceci est en théorie
très simple. La solution la plus
pratique consistait jusque-là
à donner un coup de fil ou
envoyer un e-mail à l’hôtesse
d’accueil ou aux services
généraux. Un système dont
l’efficacité est parfois prise à
défaut, avec les conséquences que l’on imagine sur la
charge de travail des gestionnaires des services aux
occupants (hôtesses, services
généraux, restauration...).
C’est pourquoi, au siège
social de Lafarge, début
2010, Rezlaine Zaher, responsable communication interne
siège, a contacté la société
Lucca, éditeur d’Urba, une
suite logicielle de gestion des
services aux occupants. Sur le
papier, Urba répondait parfaitement aux besoins avec
ses modules de gestion des
réservations de salles, de
gestion de l’accueil et des
demandes d’intervention. Le
défi consistait néanmoins à
trouver un mécanisme pour
que l’accès au logiciel soit le
plus facile possible pour
les utilisateurs. En effet, si
cet objectif n’était pas atteint,
il était fort probable que les
occupants continuent à
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inonder les gestionnaires
d’e-mails et de messages
téléphoniques.

DU SUR-MESURE
INFORMATIQUE
Après un audit du besoin et
de l’environnement informatique, la société Lucca a
proposé la configuration suivante : l’utilisation d’Urba
Online version SaaS, qui permet l’accès au logiciel via
Internet ; un lien autoconnectant vers Urba Online depuis
l’intranet ; Et un « bloc » inséré
sur la page d’accueil de l’intranet qui permet la création
d’une nouvelle demande et
indique l’état des demandes
en cours. Le choix d’une version en ligne du logiciel faci-

lite le travail de la direction
des systèmes d’information
(DSI). En effet, une application
de gestion de l’accueil et des
réservations de salles a peu
de chance d’être considérée
comme stratégique. Du coup,
si elle passe les épreuves de
conformité technologique
(Java ou Microsoft, Oracle ou
MySQl), elle ne sera jamais
prioritaire. Une solution en
ligne arrange finalement tout
le monde : le DSI car il n’a pas
à s’en occuper, le DRSG pour
la rapidité de son déploiement. Les applications en
ligne présentent néanmoins
un inconvénient : elles imposent à leurs utilisateurs de saisir un mot de passe pour s’y
connecter. Pour contourner

FINI LE MOT DE PASSE
L’URL autoconnectante est une technique qui permet, depuis une
connexion déjà authentifiée sur un intranet, de générer une URL
contenant de façon cryptée le login de l’utilisateur combiné à
l’adresse http de l’application appelée. Il suffit alors, sur le serveur
cible, de décrypter la requête pour authentifier l’utilisateur.

Le logiciel Urba facilite la réservation
des salles de réunions.
cet obstacle, la société Lucca
a utilisé une approche nouvelle, « l’URL autoconnectante » (lire encadré), qui
permet aux utilisateurs de se
connecter à l’application
depuis l’intranet sans avoir à
saisir leurs identifiants. Enfin,
l’utilisation d’une API (application programming interface) permet, depuis la page
d’accueil de l’intranet de
Lafarge, d’interroger Urba
afin de recueillir des informations sur les réservations de
l’utilisateur connecté (nombre de réservations en cours,
préannonces, demandes de
taxis). Cela permet aussi de
les afficher de façon très visible, dans un style identique à
celui du reste de l’intranet.
Toutes ces techniques contribuent à favoriser l’utilisation
d’Urba, et donc à décharger
l’hôtesse d’accueil et les services généraux tout en améliorant la qualité des services
rendus aux occupants. p
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REZLAINE ZAHER, RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNE DU SIÈGE DE LAFARGE

« Nous voulions améliorer
la gestion des ressources »
Chez le leader mondial des matériaux de construction, la situation en matière de
gestion de ressources manquait jusque-là de lisibilité et de visibilité. L’arrivée du
progiciel Urba de Lucca a changé la donne. Rezlaine Zaher, responsable communication interne siège, revient sur les changements apportés par ce progiciel.
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d’utilisation que lisible. Cela
permet de gagner du temps
et de l’efficacité.
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Arseg Info : Pourquoi avoir
choisi le progiciel Urba de
chez Lucca ?
Rezlaine Zaher : Ce genre de
progiciel de gestion de ressources demeure curieusement une denrée fort rare sur
le marché. Ce secteur est une
niche. À la base, la direction
des affaires générales avait
exprimé le souhait d’un changement dans le système de
réservation et notamment
des salles de réunions. Celui
dont nous disposions ne
nous donnait pas entière
satisfaction. En juillet, Lucca
a réalisé un audit. Les représentants ont questionné les
différents gestionnaires et
utilisateurs pour mieux les
connaître et cerner leurs
demandes. Ils nous ont expliqué quels étaient les points
faibles de notre système. Les
résultats de cette enquête
ont permis de paramétrer
Urba, le nouvel outil qui nous
était destiné. Un paramétrage facilité par les nombreuses réunions que nous
avons eues avec le représentant du prestataire et les
différents gestionnaires des
ressources du siège. Ils ont
pris en compte toutes les
rubriques que nous avions
définies.

Rezlaine Zaher, responsable communication interne siège de Lafarge.
Arseg Info : Quels avantages
a apporté Urba?
R.Z. : Notre système de réservation pâtissait d’un manque
de lisibilité sur les réservations
de salles de réunions. Nous
effectuions les demandes par
téléphone ou e-mail sans avoir

une visibilité très claire sur les
disponibilités réelles des espaces... Aujourd’hui, le logiciel
permet de savoir si une salle
est retenue ou disponible. au
jour et à l’heure demandée.
Une fonction qui s’appuie sur
un calendrier aussi simple

LES SERVICES D’URBA LES PLUS APPRÉCIÉS
Chez Lafarge, c’est le service de réservation de salles de réunions
qui recueille le plus gros des demandes via le logiciel Urba. Pas
de surprise, sa mise en place visait à améliorer ce registre, et la
direction s’attendait à ce que ce chapitre caracole en tête.
Viennent ensuite les réservations de taxis et enfin, les demandes
d’intervention technique (preuve qu’il y en a peu chez Lafarge).
Enfin, l’annonce pour l’accueil de l’arrivée d’un visiteur occupe la
quatrième place en nombre de demandes effectuées. Quant à
l’offre de massages, le planning est complet pour les trois
prochains mois…

Arseg Info : Quel était l’objectif de Lafarge ?
R.Z. : Il était de plusieurs
ordres. Nous voulions en premier lieu améliorer la gestion
des ressources et faciliter la
vie quotidienne des occupants du siège. Nous avons
cherché aussi à répondre à
leurs besoins. Au-delà des
réservations de salles, Urba a
aussi facilité les procédures
et l’efficacité au chapitre
interventions techniques.
Avec le logiciel installé, finies
les demandes d’intervention
technique effectuées par
téléphone auprès des services généraux. Pour ces
derniers aussi, le gain est
considérable. Ils sont ravis
d’avoir un outil qui répertorie l’ensemble des demandes. Cela leur permet de
gérer les interventions par
degré d’urgence. Ainsi, une
panne électrique dans une
salle réunissant l’équipe dirigeante est traitée en priorité.
Au contraire, l’appel au
secours d’une personne
ayant renversé du café sur
son clavier attendra quelques minutes…
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Arseg Info : Quel petit plus,
particulièrement apprécié
des utilisateurs, apporte le
logiciel ?
R.Z. : Je pense à une petite
chose toute bête. Pour chaque
demande, qu’il s’agisse de
réservation de salle, d’un taxi
ou d’une demande d’intervention, l’utilisateur reçoit un e-mail
de confirmation récapitulant
sa demande. Auparavant, ce
n’était pas le cas et le système
laissait un goût d’imprécision.
Un doute subsistait concernant
le bon enregistrement de la
requête. En fait, cet outil informatique a permis l’automatisation des demandes (grâce à un
système de « workflow », flux
d’informations). Il a permis aussi
des réponses plus rapides et
efficaces.

Le nouvel outil informatique installé chez Lafarge a permis d’automatiser

les demandes des collaborateurs pour la réservation de taxis ou de salles de réunions.
Arseg Info : Comment les utilisateurs appréhendent cet
outil ?
R.Z. : L’outil a été lancé en juillet dernier. Depuis, nous avons
mis en place des sessions de
sensibilisation. Sessions qui
ont été bien suivies par les
utilisateurs. Une demi-heure

suffit à maîtriser le progiciel. Un
peu moins d’un mois après sa
mise en place, tout le monde
est opérationnel et autonome.
Arseg Info : Au quotidien,
qu’est ce qu’Urba a changé ?
R.Z. : Nous gérons mieux nos
salles, avec au final, une meil-

leure lisibilité de leur disponibilité et donc de leur
utilisation effective. C’était
l’objectif essentiel de cette
opération et de ce point de
vue, l’on peut considérer que
c’est une réussite. Enfin, cette
modernisation des outils en
place a, par ricochet, modernisé aussi l’image de notre
siège. Notre façon de travailler devient par cette entremise plus collaborative et
plus professionnelle également. Nous avons en projet
un autre audit auprès des
utilisateurs, pour déceler
si certaines choses sont améliorables, mais nos premiers
objectifs sont d’ores et déjà
atteints. p
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