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PANORAMA
DE LA SOLUTION

 En bref
Maître d’ouvrage du portail e-bat.
org, la Fédération Française du 
Bâtiment (FFB) regroupe 140 entités : 
fédérations départementales et 
régionales, unions et syndicats de 
spécialités (couvreurs, plombiers, 
maçons, charpentiers…). Parmi ses 
57 000 entreprises adhérentes, 42 000 
comptent moins de dix salariés.

www.ffbatiment.fr
www.e-bat.org

 Mission
Faire évoluer le portail e-bat pour 
en faire une plate-forme de services 
personnalisés accessibles aux milliers 
de TPE du bâtiment.

 Enjeux du projet
 •  Passer d’une phase pilote à un 

service ouvert à tous les adhérents
 •  Basculer d’une première version 

peu ergonomique à un véritable 
portail 2.0

  Bénéfices
 •  Un ensemble exhaustif de 

services, gratuits ou payants
 •  La performance d’un système 

d’information métier, sans les 
contraintes

A v e c  l e  s o u t i e n  d u  F S E

Syndicat professionnel, la Fédération française 
du bâtiment (FFB) mène une stratégie numé-
rique volontariste. « Notre volonté est d’ai-
der les artisans à tirer tout le bénéfice des 
technologies de l’information et de la com-
munication, indique Patrick Duchateau, chef 
du service informatique et statistique de la 
FFB. Ceci s’est concrétisé dès 2004 par l’ou-
verture du portail  e-bat.org auprès d’une 
centaine d’entreprises pilotes ».

Une première version inadaptée

Trois catégories de services sont proposées aux 
adhérents. Une première, gratuite et fondée 
sur des services Web, regroupe la météo, les 
itinéraires et plans, les liens vers les partenaires 
(banque et assurance, matériel informatique, 
téléphonie mobile). La deuxième, payante, in-
clut les fonctions de messagerie électronique, 
d’hébergement et de sauvegarde de données, 
et d’antivirus (avec une boîte aux lettres, un 
giga octet de données et une licence antivirus 
offerts). La troisième catégorie comprend les 
logiciels de gestion et métier. Une dizaine de 
fournisseurs propose au total une trentaine de 
services destinés à un potentiel de 42 000 très 
petites entreprises du bâtiment..

Dès la phase pilote, la FFB était persuadée 
du potentiel offert par les technologies 
Internet de Microsoft. Cependant, faute 
d’avoir trouvé le bon partenaire à ce mo-
ment-là, la FFB s’orienta vers un développe-
ment à partir de technologies Open Source. 
Rapidement, plusieurs problèmes majeurs se 
posèrent. Le service de messagerie dévelop-

pé par le prestataire retenu se révéla loin des 
performances et de l’ergonomie attendues. 
Des fonctions cruciales manquaient en outre 
à l’appel, comme le partage d’agenda ou la 
synchronisation avec les assistants numé-
riques. D’autre part, les coûteux développe-
ments réalisés ne permettaient pas de gérer 
correctement des tableaux de bord actuali-
sés quotidiennement. Enfin, l’hébergement 
fourni par le prestataire était facturé sans 
adéquation au nombre réel d’utilisateurs.

En 2008, la FFB revient donc à son choix ini-
tial, celui des technologies Microsoft. L’ITFFB 
(l’Institut Technique de la FFB, association 
fiscalisée chargée de gérer le programme e-
bat) sélectionne le tandem formé par Decade 
et YouSaaS, tous deux partenaires «Gold » de 
Microsoft. « Ces deux sociétés ont compris 
que notre cahier des charges évolue dans 
le  temps.  Leurs  compétences,  leur  com-
préhension du projet et de ses défis et leur 
rapport  qualité/coût  ont  emporté  notre 
adhésion », relate Patrick Duchateau.

La Fédération française du bâtiment facilite le passage à 
l’économie numérique des artisans. La version 2.0 du portail 
e-bat.org leur fournit un ensemble complet de services : 
applications bureautiques et métier, catalogues, appels 
d’offres, partenaires financiers et technologiques…

Avec E-bat.org, la Fédération Française 
du Bâtiment rend tous les services 
du numérique accessibles aux artisans
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« Les artisans en bâtiment exercent un métier fait de mobilité. Il leur est 
précieux d’accéder en permanence aux informations de leur entreprise 
et de coordonner l’action de leurs ouvriers »

Patrick Duchateau, chef du service informatique et statistique de la Fédération Française du Bâtiment

Photo

 •  Un règlement mensualisé des services 
consommés par les adhérents

 •  Une plate-forme fiable et homogène
 •  L’ajout facile et rapide de nouveaux 

partenaires et de leurs services 
en ligne

 •  Une administration technique 
simplifiée pour la FFB

  Partenaire

Decade

  Technologies utilisées
 •   Microsoft SharePoint Server
 •   Microsoft Exchange Server
 •   Internet Information Services
 •   Active Directory
 •  Dropthings.com (framework .Net 

Open Source)
 •   OpenPortal Directory, d’OpenPortal 

Software
 •   Logiciels en tant que service (SaaS) et 

services Web

A PROPOS DE DECADE

Decade fait partie des tout premiers 
spécialistes en France du développement 
sur plate-forme Microsoft. Decade 
développe des solutions intranet, extranet 
ou internet, et accompagne ses clients en 
conseil et assistance technique. Partenaire 
« Gold » de Microsoft, Decade s’appuie sur 
les meilleures technologies disponibles et 
sur un réseau de partenaires qualifiés pour 
offrir des solutions et un service intégrés.
www.decade.fr

YouSaaS assure ainsi depuis 2009 l’héberge-
ment sécurisé et virtualisé des applications 
bureautiques et métier, des services d’infor-
mation gratuits et des données stockées par 
les artisans. Decade pour sa part a construit 
en trois mois e-bat 2.0, en mobilisant une 
équipe d’une douzaine de personnes (chef 
de projet, responsable qualité, responsables 
de développement et développeurs). « L’ob-
jectif  est que  les artisans disposent d’un 
système  d’information  complet  sans 
en  supporter  les  charges  techniques  ou 
financières », résume Marc Jerusalmi, PDG 
de Decade.

« Pour  cela,  nous  avons  instauré  un 
système  d’annuaire  qui  autorise  une 
connexion  unique  (SSO,  Single Sign On). 
Les artisans naviguent ainsi  entre  le por-
tail  et  les  différents  sites  et  services  des 
partenaires, poursuit Jérôme Fraissinet, di-
recteur technique de Decade.  Nous  avons 
aussi  élaboré  le  système  d’activation  des 
nouveaux  services.  Ainsi,  l’intégration  de 
nouveaux partenaires et leur rétribution se 
font automatiquement. Enfin, nous avons 
développé des bureaux en ligne personna-
lisables par les utilisateurs, à la façon des 
sites Web 2.0 ».

L’architecture bâtie se fonde sur un socle 
homogène. ITFFB assure l’administration du 
portail via une application .Net. La gestion 
des contenus et des sites est assurée par Sha-
rePoint Server. Les fonctions bureautiques, de 
collaboration et de messagerie sont partagées 
entre les serveurs Exchange et SharePoint, 
sans ressaisie des données. Enfin, la gestion 
des adhésions et le processus de signature 
unique sont intégrés dans un annuaire.

Au total, ITFFB emploie sept équivalents temps 
plein pour gérer l’informatique et le marketing 

du portail. La première version réclamait le 
même nombre de personnes, mais sur un péri-
mètre bien moindre. Quant à l’évolution de la 
plate-forme, une seule personne à temps plein 
est nécessaire, contre trois auparavant. 

La mobilité, première préoccupation

Les bénéfices de cette nouvelle version sont 
incomparables. E-bat rend un service bien 
supérieur à celui d’une informatique in-
terne pour un coût moindre et planifié, avec 
en prime la tranquillité d’esprit puisque la 
maintenance et l’évolution du système sont 
prises en charge par le portail. « Les  arti-
sans en bâtiment exercent un métier  fait 
de mobilité.  Il  leur est précieux d’accéder 
en  permanence  aux  informations  de  leur 
entreprise  et  de  coordonner  l’action  de 
leurs  ouvriers, apprécie Patrick Duchateau. 
Le  gérant  pilote  son  activité  en  temps 
réel,  qu’il  soit  à  son atelier,  sur un  chan-
tier, en déplacement, chez lui… A tout mo-
ment,  il dispose des tableaux de bord sur 
la  trésorerie,  l’avancée  des  chantiers… ».

Preuve de la valeur du service, une entreprise 
adhérente s’est retrouvée un jour avec ses 
disques durs détruits. Grâce à la sauvegarde 
de ses données sur e-bat, elle a repris son ac-
tivité dès le lendemain – quand, en général, 
une TPE sur deux qui perd ses données dé-
pose le bilan dans les semaines qui suivent… 
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