
La mairie de Marcq-
en-Barœul modernise 
progressivement 
son environnement 
informatique
 

Située dans le département du Nord, la mairie 
de Marcq-en-Barœul s’est engagée dans un 
projet ambitieux gage de modernisme. Elle 
entend faire évoluer l’ensemble des postes de 
travail de ses utilisateurs par partie. Objectif : 
éviter de créer un fossé entre les agents 
équipés de nouveaux ordinateurs et les autres 
et conserver les applications métiers existantes, 
interfacées avec la suite Office. Résultat : la 
mairie gagne en efficacité grâce à la mise en 
place de nouveaux outils collaboratifs et de 
mobilité disponibles dans Office 2007. 

Une commune assume des responsabilités très larges, de la petite 
enfance à la propreté des rues, de l’urbanisme à l’animation d’une 
politique culturelle locale. Pour ce faire, elle dispose d’un parc 
de logiciels métiers très important et varié : gestion du temps 
de présence, de la restauration scolaire, des garderies et études 
surveillées, d’une médiathèque, des salles de sports... Sans oublier 
les services offerts en ligne aux usagers, ni les applications de 
gestion plus classiques (financière, ressources humaines...). Pour 
mener à bien toutes ces missions, la mairie de Marcq-en-Barœul 
est équipée de 300 postes de travail (dont 100 à l’intérieur des 
établissements scolaires de la commune). 

Un environnement informatique vieillissant
La plupart de ces PC sont sous Windows XP Professionnel et sont 
équipés de la suite Microsoft Office en version 2000 et 2003. 
En termes de serveurs, la mairie dispose d’une infrastructure 
Windows Server 2003, et de Microsoft Exchange 2003 Server pour 
la messagerie électronique. 

“Nous avons été agréablement surpris par la facilité d’adoption 

de la nouvelle interface par les utilisateurs.”

Olivier Wallart, 
 Directeur adjoint  

Nouvelles Technologies

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages/

Parole d'utilisateur
Témoignage : Microsoft Office 2007

Panorama de la solution
En bref
Avec près de 40 000 habitants (les Marcquois), la ville 
de Marcq-en-Barœul est située dans le département du 
Nord.
www.marcq-en-baroeul.org

Missions
Moderniser les postes de travail des agents de la 
commune, en démarrant un programme de remise à 
niveau du matériel et du logiciel (systèmes d’exploi-
tation et bureautique associée).

Enjeux du projet
Permettre une évolution par partie du parc de postes de 
travail de la mairie, sans établir de fossé entre les agents 
équipés des nouveaux ordinateurs et les autres, et sans 
mettre en péril les applications métiers existantes, inter-
facées avec la suite Office.

Bénéfices
Développement des usages de l’agenda électronique
Facilités offertes aux agents en situation de mobilité 
Accès à l’ensemble des informations du poste de 
travail modernisé depuis n’importe quel PC de réseau, 
grâce aux capacités offertes par Windows Vista en 
termes de prise de main à distance

•
•
•



 Panorama de la solution

Fin 2007, la Direction des Nouvelles Technologies décide de moder-
niser son parc de postes de travail. Pour Bruno Reydet, Directeur 
des Nouvelles Technologies à la mairie de Marcq-en-Barœul, “il 
était nécessaire de faire évoluer les postes de travail des agents, 
en installant de nouveaux PC, avec Windows Vista et Microsoft 
Office 2007, et en remplaçant les vieux écrans cathodiques par 
des écrans plat“. 

Des containtes budgétaires à la source d'une moderni-
sation progressive
Pour lancer ce projet de modernisation du parc, la mairie était 
néanmoins contrainte de respecter des 
engagements budgétaires stricts. “Nous 
ne pouvions pas pour des raisons 
budgétaires tout changer d’un coup. 
Une évolution par paliers a donc dû 
être envisagée, avec un déploiement 
progressif par direction.“

Le choix se porte sur Office 2007. “Il 
s’est imposé par le grand nombre 
d’applications métiers utilisées par la 
commune et qui étaient interfacées 
avec les outils Microsoft souligne Bruno 
Reydet. Nous avons bien entendu 
regardé l’alternative OpenOffice, mais nous vivons une époque 
de grosse pression sur nos budgets de fonctionnement, et 
cette solution a été ressentie comme un risque important 
d’augmentation de ces coûts.“

Un triple objectif
Début 2008, le projet démarre donc sur un premier groupe de 
50 postes de travail. “Notre objectif était triple : réussir la 
migration pour les utilisateurs concernés, ne pas créer de fossé 
entre ces utilisateurs et les autres, et ne pas mettre en péril 
le fonctionnement de nos nombreuses applications métiers 
interfacées avec la suite bureautique“, explique Olivier Wallart, 
directeur adjoint, qui a pris en charge le projet. Pour faire face à 
ce triple enjeu, l’équipe a mis en place des actions sur trois grands 
domaines.

La formation des utilisateurs 
Des sessions de formation d’une heure trente, par groupes de six 
personnes, ont été organisées. Au format présentation (pas de 
manipulation), ces sessions avaient lieu la veille de la migration 
effective, et permettaient de présenter les points essentiels (les 
principes de la nouvelle interface, comment enregistrer, enregistrer 
sous, les différents formats, définir une zone d’impression...). 
Aucune autre formation n’a eu lieu. Seule la personne déjà chargée 
du parc informatique s’est occupée d’interventions ponctuelles, 
pour une charge faible.

Les formats d’échange
La recommandation de la direction s’est 
portée sur la nécessité d’utiliser le format 
d’Office 97-2003 pour les échanges à 
l’intérieur de la mairie et le format PDF 
pour l’extérieur. De plus les visionneuses 
Office 2007 ont été mises en place sur 
l’intranet de la mairie à la disposition des 
utilisateurs. Globalement, il n’y a pas eu 
de difficulté lié aux échanges de fichiers. 

Les tests techniques 
La seule difficulté technique apparue 
était liée à des problèmes d’incompati-

bilité de certains drivers d’imprimantes avec Vista. Au niveau des 
applicatifs métiers, tout s’est bien passé, sauf pour une application 
de gestion de la dette, pour laquelle il a fallu attendre la nouvelle 
version compatible avec Windows Vista.

Un projet couronné de succès
Pour Bruno Reydet, “c'est un projet couronné de succès par 
rapport au triple objectif initial“. Avec pour preuves quelques 
indicateurs parlants. Le bouche à oreille amène beaucoup de 
demandes de migration vers le nouvel environnement. D’autre 
part, Office 2007 a permis de développer de nouveaux usages tels 
que la généralisation de l’usage du calendrier électronique parmi 
la population des directeurs et des cadres. Enfin, Vista a permis 
d’élargir les usages d’accès à distance au poste de travail pour des 
utilisateurs mobiles au sein de la collectivité. Ré
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Parole d'utilisateur
Témoignage : Microsoft Office 2007

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages/

Technologies utilisées

Windows Vista
Microsoft® Office 2007

•
•

À propos de la mairie 
de Marcq-en-Barœul 

Située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-
Calais, la commune de Marcq-en-Barœul fait partie de l’ensemble 
Lille Métropole. Elle compte 40 000 habitants.

www.marcq-en-baroeul.org

La mairie de Marcq-en-Barœul compte 40 000 habitants.


