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Lorsque les entreprises reprendront leurs activités, il est déjà clair que cela devra se faire
d’une nouvelle manière. Nos bureaux, sites et centres devront être réaménagés, nous devrons 
mieux planifier, surveiller l’utilisation et les risques et, en cas d’incidents nous pourrons les 
retracer. 

Cela signifie que nous devrons continuellement préparer et mettre en œuvre de nouvelles 
solutions afin d’être suffisamment préparés et de pouvoir nous adapter en permanence si 
nécessaire. 

Esri BeLux dispose déjà de plusieurs outils et solutions qui peuvent y contribuer. 

UNE NOUVELLE RÉALITÉ

1. Gestion des campus

Si vous avez une implantation importante ou s’il y 
a plusieurs bureaux sur le même site, vous pouvez 
établir un programme et proposer des mesures pour 
ce site. Quels sont les itinéraires recommandés ? 
Comment pouvez-vous séparer les flux ? Quelles 
personnes viennent d’un bâtiment et se rendent 
dans un autre ? Avez-vous une notification d’accès /
enregistrement ?

2. Subdivision optimale

2.1. Occupation maximale / répartition

Définir la meilleure répartition pour les ateliers, en 
tenant compte de l’éloignement social et de la ca-
pacité maximale de chaque zone. Voir si une dis-
tance suffisante peut être maintenue avec les col-
lègues pour les mouvements des employés, ... 

En réorganisant les plans d’étage, en séparant les 
postes de travail, en définissant des zones tampons, 
en laissant les chaises libres, ... vous pouvez déjà 
créer un environnement plus sûr. 

Ces informations peuvent ensuite être imprimées, 
mais aussi mises à disposition via des applications et 
le web pour plus de clarté. 
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DES SOLUTIONS SÛRES

2.3. Tableau de bord de l’occupation des bu-
reaux / lieux de travail

En vous connectant, en effectuant des recherches, ... 
vous pouvez utiliser une interface en temps réel qui 
peut vous donner des informations sur le statut d’un 
certain centre. La capacité n’est-elle pas dépassée ? 
Quel est le programme pour les jours à venir ? 
Quelle est la disponibilité ? A qui allez-vous attribuer 
quelle place (pour quelle période) ? 

Grâce à un tableau de bord en temps réel, vous pou-
vez gérer vos postes de travail de cette manière. 

2.4. Routing optimal

Un élément important est de réduire les mouve-
ments à l’intérieur d’un bâtiment où les employés 
se déplacent d’un endroit à l’autre, créant ainsi 
des zones à risque. Par une analyse optimale des 
itinéraires, vous pouvez éviter de passer par des 
zones qui peuvent être évitées, qu’il y a trop de 
mouvements qui peuvent être résolus par un autre 
itinéraire, ... Par exemple, vous pouvez faire une meil-
leure répartition de qui va à quelles toilettes, quels 
sont les itinéraires “recommandés” par zone, com-
ment vous pouvez éviter que tout le monde passe au 
même endroit, ... en utilisant les outils qui vous
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2.2. Cloisonnement des zones centrales

Par exemple, évitez de réunir des personnes de dif-
férents étages devant une même machine à café. Ou 
que tout le monde utilise les mêmes toilettes ou une 
photocopieuse optimale, ... 

Mais en créant une carte et en analysant les zones, 
vous pouvez créer une nouvelle opération et la com-
muniquer à vos employés en redistribuant les postes 
de travail, en plaçant des désinfectants, en déplaçant 
les distributeurs automatiques, ... et ce grâce à une 
carte visuelle claire de votre bureau.

aident à analyser les itinéraires, tester des scénarios, faire des plans, construire une 
application de routage, publier les itinéraires, ...



DES OUTILS POUR TOUS

3. Dashboard - Planning
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2.5. Gestion du matériel

La disponibilité de mesures d’hygiène doit bien sûr 
toujours être prévue. Cela signifie qu’un nombre 
suffisant de masques buccaux, de désinfectants, de 
gants, ... doit être présent sur le site. 

Lorsque vous les placez sur des emplacements, il est 
important de disposer d’un outil simple pour gérer le 
stock. Combien en reste-t-il ? Quand faut-il les 
remplir ou les remplacer, ... ? 

Ainsi, vous disposez des bonnes informations et 
d’une solution efficace de gestion de la maintenance.

Lorsque vous disposez de plusieurs centres, sites et bureaux, il est utile de garder une bonne 
vue d’ensemble des salles mises à disposition, des personnes présentes, des disponibilités 
pour une date/heure donnée, des alternatives, de l’état des mesures d’hygiène, ... L’utilisation 
d’un tableau de bord permet de garder une vue d’ensemble. Et cela permet également de 
mettre en place une planification adéquate. 



ESRI BELUX EST PRÊT POUR VOUS

5. Optimisation de l’utilisation des sites / centres / bureaux
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4. Tracking

Par exemple, lorsqu’un cas de Covid-19 ou une autre 
situation similaire se produit, il est important de 
pouvoir en assurer la traçabilité. 
 - Où et quels bureaux cette personne a-t-elle  
    utilisés, 
 - quelles zones possibles aurait-elle    
       utilisées. 
 - Qui était alors également présent et aurait   
    couru un risque éventuel, ... 

Ce sont toutes des questions que vous pouvez 
analyser grâce à une application centrale et à un 
tableau de bord

Grâce aux formulaires de questions, vous pouvez 
également vérifier si des informations supplémen-
taires sont disponibles. 

Il vous permet également de gérer la réservation et 
les demandes de chambres. Vous pouvez également 
vérifier s’il existe des risques supplémentaires.

En outre, vous pouvez également utiliser un 
système de recherche des contacts pour 
savoir quelles affaires se sont propagées de quelle 
manière. Cela permet également d’identifier les 
risques en dehors de l’environnement de travail et 
de vérifier s’il existe d’autres risques.

En cartographiant d’une part la disponibilité des 
sites/hubs/bureaux et d’autre part la localisation de 
vos employés (et leurs possibilités de mobilité), il est 
possible d’utiliser les espaces de manière optimale. 
Vous pouvez ainsi organiser de manière optimale 
vos implantations en fonction du lieu de travail de 
vos employés et limiter les déplacements au mini-
mum. Vous pouvez également planifier les lieux de 
manière optimale en tenant compte.
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