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Choix du logiciel

� 3 autres universités de Grenoble utilisent déjà Abyla
� Culture inter-universitaire grenobloise => même choix à 

l’UPMF
� Choix des logiciels et des modules complémentaires
� Pour chacun, choix du nombre de licences simultanées
� Licences également pour AbylaWeb, logiciel de 

DSI-UPMF 3

� Licences également pour AbylaWeb, logiciel de 
consultation des plans via le web

� Technique : 
� BD : Oracle 10g2
� Application cliente : poste client Abyla ou serveur de fichiers ; 

possibilité de serveur d’applications Windows TSE ou Citrix
� Application Web : serveur Apache 2.0 pour Windows
� Serveur de licences Abyla et AbylaWeb = clé physique sur port 

USB (serveur Windows)



Mutualisation de la base

� Versions antérieures de Abyla : monopostes
� Au moment de la migration en version Client/Serveur, 

une base par université
� A l’UPMF, étude des paramétrages des différentes 

universités 
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� Choix de celui qui correspond le mieux au 
fonctionnement de l’UPMF (celui de l’Université Joseph 
Fourier, UJF)

� Dans la perspective de la création de l’Université de 
Grenoble, proposition de créer une base Abyla commune 
UJF - UPMF



Mutualisation de la base

� Les 2 chefs de projets fonctionnels des 2 universités étaient très 
favorables à cette mutualisation => elle s’est faite « naturellement », en 
parfaite confiance

� Les 2 chefs de projets fonctionnels s’accordent pour administrer le 
logiciel : 

� attribuer les droits d’accès aux utilisateurs
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� attribuer les droits d’accès aux utilisateurs
� faire évoluer le paramétrage

� La gestion des droits dans Abyla est fine. Possibilité de définir pour 
chaque utilisateur :

� les modes d’accès aux modules : Administration, Exploitation ou Consultation
� les fonctionnalités accessibles
� le patrimoine accessible

� => Pas de problème de confidentialité



Étapes de mise en œuvre

�Installation du logiciel
� Intervention d’un consultant de la société Labéo, 2 jours
� Partie mutualisée, à la DSI de Grenoble Universités : serveur 

Oracle et serveur Web
� Partie spécifique, à la DSI UPMF : client lourd et serveur de 

licences
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licences

�Formations par la société Labeo
� Présentation générale du logiciel et de ses fonctionnalités
� AbylaWeb
� Administration
� Formation par module
� => 11 jours de formation pour 6 gestionnaires potentiels



Étapes de mise en œuvre

Initialisation des données communes UJF-UPMF
�Organisation du patrimoine par établissement puis site 

pour bien délimiter celui de chaque université
�Définition des droits d’accès des gestionnaires UPMF pour 

respecter la sécurité des informations
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respecter la sécurité des informations
�Paramétrages initiaux => ceux de l’UJF

� Types de pièces : bureau, amphi, salle de TD, labo, …
� Les équipements des bâtiments :

� Gros oeuvres : escaliers, poteaux, …
� Menuiseries extérieures, intérieures : portes, fenêtres, …
� Revêtements murs, plafonds, sols
� Électricité, courants faibles, génie climatique, ..
� Sécurité incendie et autre : extincteurs, alarmes… 



Étapes de mise en œuvre

�Initialisation des données du patrimoine :

� marché avec une société de géomètres venue faire les 
relevés et les métrages de l’ensemble des bâtiments
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� marché avec le bureau d’étude Abyla (partenaire de la 
société Labéo) pour la saisie des plans au format 
Abyla, par des dessinateurs et architectes



Intégration dans le SI

� Travail sur la qualité des données et de cohérence des 
données entre les bases

� Actuellement, c’est manuel, à automatiser par la suite
� Cohérence avec le référentiel des structures :
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� Sites : initialisation arborescence du patrimoine dans Abyla
� Bâtiments : initialisation du nom des bâtiments dans Abyla
� Composantes, laboratoires et services : initialisation pour les 

affectations fonctionnelles (cf. détail dans les fonctionnalités)

� Cohérence avec le logiciel ADE, gestion des emplois du 
temps : nom des amphis, des salles de cours, des salles 
de réunion harmonisé entre Abyla et ADE



Intégration dans le SI

� Cohérence avec l’annuaire référentiel des personnes :
� nom des bureaux harmonisé entre Abyla et le référentiel des 

personnes 
� pour chaque bureau, récupération dans le référentiel des personnes, 

des structures d’affectation (composante, labo, service) des 
personnes qui l’occupent

� pour chaque bureau, récupération dans le référentiel des personnes, 
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� pour chaque bureau, récupération dans le référentiel des personnes, 
des destinations LOLF (enseignement, recherche, pilotage, 
documentation, …) des personnes qui l’occupent

� Validation de l’ensemble des informations avec :
� les responsables des bâtiments 
� les correspondants responsables de la mise à jour du référentiel des 

personnes 

� Accompagnement de cette intégration par la DSI de l’UPMF



Intégration dans le SI
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Fonctionnalités

� 3 logiciels
� RS-Abyla : gestion du patrimoine (bâtiments et sites)
� RS-InSitu : dessin des plans des bâtiments
� RS-Espace: dessin des plans des sites (avec espaces extérieur)

DSI-UPMF 12

� Des modules complémentaires : ceux choisis par l’UPMF
� Surfaces : calcul automatique des surfaces légales, shob, shon, …
� Affectations : répartition des surfaces par entité ou fonction
� Interventions : gestion des demandes d’interventions, maintenance 

et gros travaux
� Vues thématiques : affichage de plans suivant des critères



Fonctionnalités

Les principales fonctionnalités utilisées

� Impression de plans
� Utilisation du module de calcul de surfaces 

légales pour connaître les SHON des bâtiments
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légales pour connaître les SHON des bâtiments
� Calculs de diverses surfaces

� par exemple, nombre de m2 local départ et local 
arrivée lors d’un déménagement (peut être utilisé 
pour convaincre des collègues qu’ils ne perdront pas 
en surface !)



Fonctionnalités

� Les sélections (requêtes) permettent de faire toutes sortes 
de recherches 
� par exemple, pour les marchés de nettoyage : m2 de surfaces vitrées, 

m2 de surfaces par type de revêtement de sol, …
� autre exemple, pour le marché de remplacement de volets roulants : 

liste de tous les volets roulants d’un bâtiment
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liste de tous les volets roulants d’un bâtiment
� dernier exemple : pour le marché de réfection des étanchéités des 

toitures-terrasses (éléments dessinés et métrés sur les plans), 
connaître les surfaces concernées par ces travaux ; possibilité 
ensuite de chiffrer et budgéter le coût d’une opération en fonction du 
coût au m²

� Sécurité : équipements disponibles, état, date de révision
� par exemple, emplacement des extincteurs et dates auxquelles 

chacun doit être révisé



Fonctionnalités

�Affectations fonctionnelles
� Structurelles (UFR, labo, services, ..)
� LOLF (enseignement, recherche, pilotage, doc, …)
� Objectifs : répondre aux demandes internes et aux 

enquêtes ministère, rectorat, domaine ou autres 
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enquêtes ministère, rectorat, domaine ou autres 
instances 
� par exemple, nombre de m2 recherche, 

enseignement, administration pour le contrat 
quadriennal ou autre enquête ministérielle …

� autre exemple : surface occupée par un labo, une 
UFR



Fonctionnalités

Exemple : Affectations structurelles
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Fonctionnalités

Exemple : Affectations LOLF
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AbylaWeb

� Consultation du patrimoine par les personnes 
non gestionnaires

� Fonctionnalités
� Visualisation et extraction de plans
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� Visualisation et extraction de plans
� Visualisation d’informations sur les surfaces
� Visualisation des affectations fonctionnelles 
� Exécution de requêtes prédéfinies sur diverses 

thématiques 



AbylaWeb
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Avantages et inconvénients

� Avantages Abyla :
� Plans : exportables au format autocad et pdf
� « Requêteur » puissant : multiples interrogations possibles pour 

répondre à tous les besoins
� La base commune permet d’échanger ces requêtes !
� Tables métiers qui permettent d’enrichir la base d’informations
� AbylaWeb pour la consultation
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� AbylaWeb pour la consultation

� Inconvénients Abyla :
� Le module de surfaces légales donne des résultats arrondis ; 

nécessité de calculer précisément sur les plans si on veut une 
surface de bâtiment au m² près !

� Quelques évolutions techniques nécessaires : virtualisation 
possible du serveur de licences, gestionnaire de licences 
logique et non plus physique, …



Quelques chiffres

� Le patrimoine UPMF c’est…

� environ 100 000 m2
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� 5 sites
� 34 bâtiments



État d’avancement du projet

� A l’UJF : exploitation du logiciel depuis 2002 
� Travaux en cours 

� Gestion des marchés à bons de commande concernant 
les contrôles périodiques

� Affectations fonctionnelles : formation des 
correspondants Abyla dans les composantes, à la 
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correspondants Abyla dans les composantes, à la 
saisie des affectations de leurs locaux 

� Étude des possibilités du module « gestion du foncier », 
associé à des plans de relevés sur « Espace » 

� A venir : 
� Lancement de l’utilisation du module de gestion des 

interventions et formation des correspondants Abyla dans les 
composantes, à la saisie des demandes d’intervention



État d’avancement du projet

� A l’UPMF :
� Plans des derniers bâtiments viennent d’être intégrés 

dans la base
� Affectations fonctionnelles en cours
� Création des requêtes pour enquête rectorat, ministère, 
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� Création des requêtes pour enquête rectorat, ministère, 
domaine

� A venir : 
� Intégration plus automatisée dans le SI
� Exploitation : Nécessité de mises à jour continuelles pour 

disposer d’informations fiables au quotidien : les affectations 
(personnes qui changent de bureaux), les travaux, ...



Merci de votre attention
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