Musée du Louvre

ELABORATION D’UNE
STRATÉGIE NUMERIQUE

Annexe au Projet scientifique et culturel (PSC)

Schéma Directeur des Systèmes d’Information et du
Numérique

Feuille de route
numérique

Feuille de route
Des SI

Organisation
&
Méthodes

BILAN DES TRAVAUX
DU COMITÉ DU NUMÉRIQUE
Gouvernance du numérique
30 ENTRETIENS

5 ATELIERS
4 COMITES
2 réunions PSC

230 BESOINS
unitaires

Accenture…

Avec les membres du comité

Recensés, exprimés, hiérarchisés

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Administrateurs
Directions
Départements
Services
Agents

Grandes Ambitions
Projets
Organisation
Les Données
Le socle des SI

UNE COLLABORATION
Une équipe transverse et
impliquée

•
•

3 Axes Stratégiques
2 Socles
Indispensables

•

2 Feuilles de Route

UN COLLECTIF
pour nourrir les ambitions Louvre

L’ANNEXE AU PSC
Objectifs :
 Disposer d’une vision globale et partagée de l’ensemble des axes de développement des projets numériques en cours ou à lancer
et de leur degré de priorité ;
 Un document de référence pour accompagner le comité du numérique dans ses travaux
Axe 1 : Le numérique pour favoriser la connaissance des collections et leur diffusion
Diffuser les collections, les connaissances et les contenus scientifiques au public le plus large.
Axe 2 : Le numérique pour mieux connaître et servir le visiteur du musée
Faciliter l’appropriation du musée et de ses collections par les visiteurs ou futurs visiteurs.
Axe 3 : Le numérique pour renforcer la communauté de travail
Améliorer les procédures et les outils pour renforcer la communauté de travail du musée.
L’annexe au PSC rappelle également un certain nombre de lignes directrices et points d’attention qui doivent guider la stratégie
numérique du musée :
 s’assurer que le numérique est bien au service des missions du musée ;
 S’assurer que les usagers sont au centre de la démarche ;
 penser conjointement les moyens techniques nécessaires et la conception de ces nouveaux outils, afin d’adapter les
infrastructures aux projets ;
 garantir la fiabilisation des données, la maîtrise de leur diffusion et de leur exploitation.

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE

1. LA FEUILLE DE ROUTE DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Document présente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’Etat des lieux des besoins et leurs déclinaisons en projets concrets
La nécessité de faire évoluer les socles techniques
Les enjeux technologiques
Les options possibles et des « benchmark » des solutions possibles du marché
Les cas d’usage et propose des opportunités
L’agilité et l’approche en évolution continue de nos solutions
La standardisation et la normalisation
La stratégie d’optimisation des opérations
La gestion des données
La programmation des actions retenues jusqu'à 2021.

2018

Mi-2018

VISITEURS

CONNAISSANCE

NUMÉRISATION

MUSEUM PLUS
M+ sur l’intranet

AUDIOGUIDE

INTERNE

Evaluation puis implémentation moteur de recherche intuitif pour accès contenu M+ / AG) sur Internet
Cf. Siapartners : Reco 9
Museum Plus sur internet

Cf. Siapartners : Focus 1
Traduction en chinois

SITE INTERNET

Cf.
Siapartners
Reco 3

Choix de presta et techno

Etude opportunité

Compatibilité moteur
de recherche œuvres

Question Intranet
sur site
Etude usages

Stratégie de contenu et
architecture de l’information

Cf. Siapartners : Reco 15
Cf. Siapartners : Focus 9
Recueil des besoins
Evaluation méthode,
outils internes existants,
offres de marché…

Cf. Siapartners : Reco 7
Refonte contenu et traduction
Architecture modulaire
pour màj fréquentes

Expérience visiteur
Expérience collaborateur

Priorités :
ergonomie
et mobile

Collections et palais

Enrichissement progressif
Structure

Application de la stratégie d’API

Outils 3D : stockage, lecture, mise à dispo.
Archivage centralisé
Stratégie
GED

En cours

Intégration

Collections

G.E.D.

Risque d’obsolescence

Employés

Obligation règlementaire
A appliquer de façon croissante

ÉVOLUTION APPLICATIVE

Cf.
Siapartners
Focus 10

Evaluation : PSP ou interne ?

Stratégie d’optimisation des opérations

Intégration progressive de nouveaux modes de paiement (CUP, WeChat,….)

Selon stratégies :

Mise à jour

Automatisations

Cloud et SaaS

Standardisations

Externalisations

Cahier des charges et appel d’offre

Définition des besoins
GMAO

NAGA

Mise en prod

Mise en prod

Outils collaboratifs / gestion de projet
Cf. Siapartners : Focus 7 - Réseau social d’entreprise

Mise à jour
Etude opportunité :
possible sur site internet ?

Acquisition

Acquisition

Définition des besoins

Conformité PAS (prélèvement à la source)

WORKEY

Légende :

V1 qui refond
les essentiels

Modules de contribution
autonome

Vente en ligne (pros et Auditorium)

HR ACCESS

Mise à jour de Museum Plus (full web…)

Coffre-fort numérique (bulletin de paie...)
Dématérialisation des factures et documents hors-factures

Conformité CB5.5

MEZZOTEAM

2020
Cf. Siapartners : Reco 10

Stratégie de numérisation 3D

Intégrations (P2, Delacroix)
Evolutions en lien avec Liévin / Mise en place d’évolution applicatives
Reprise des bases SHL

GED

Cahier des charges
Refonte
Cf. Siapartners Focus 16
Etude
Mise en production

Dématérialisation demandes de formation : Lot 1 & 2
Gestion logistique des mouvements de personnel

Etude migration de Marguerite sur Gerico
Centrage utilisateur et prise en compte de l’ergonomie dans chaque refonte

INTERFAÇAGE

GMAO - Pytheas

Pytheas - Immonet

BOS - PMP

BOS - GRC

GPAT - GMAO

Référentiel unique offre culturelle

BOS - ADL

BOS - Délégataire

Talent Soft – HR Access

BOS - RMN

Museum Plus - Imaginum

…

Conformité RGPD

SUPPORTS DE MOBILITÉ

SOCLE

FEUILLE
DE ROUTE
DES SI

2019
Examen : automatisation, participatif

GESTION DES DONNÉES
Cf. Siapartners : Focus 8 - RGPD

ARCHITECTURE TECHNIQUE

Equiper le palais pour une géolocalisation fiable
Etudes

Améliorer la couverture Wi-Fi / 3G / 4G dans le palais et les réserves
Cf. Siapartners : Reco 13
Bureau virtuel
Cf. Siapartners : Focus 6

Entrepôt de données : périmètre

Mise en place

Urbanisation des données et de leur stockage
Stratégie API

Permettre la création de plateformes ouvertes de travail collaboratif

Sécurité informatique
Renouvellement des équipements informatiques de sureté

Veille 5G

Permettre le croisement de données en temps réel (Lac de données)

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE

2. LA FEUILLE DE ROUTE DU NUMÉRIQUE

Document qui éclaire sur:
•
•
•
•
•

Les nouveaux usages
Les impacts déjà visibles
Les options possibles
Des cas d’usage et propose des opportunités
L’agilité – la co-création

et programme dans le temps les actions imaginées jusqu'à 2022.

FEUILLE DE ROUTE – MISE À JOUR DES SI

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE

3. LA GOUVERNANCE

PMO

(BUREAU DES
PROJETS)

-

PLEIN TEMPS

Nouveauté : renforcer
l’organisation du
numérique

LES « HUB D’INNOVATION»
Définition:

Le hub est un « incubateur » qui rassemble des agents ayant une appétence particulière au numérique,
une compétence métier afférente et qui favorise la collaboration en interne.
Le Hub portera les objectifs du comité du numérique.
C’est un groupe en mouvement en fonction des projets à réaliser et qui a pour mission de :

• Permettre la créativité et stimuler les échanges inattendus pour faire émerger des innovations,
• Porter les enjeux stratégiques, Identifier les impacts à court terme et permettre l’évolution continue,
• Garantir l’alignement sur la stratégie numérique et le succès des projets dans le pilier.

