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● Plan de consolidation du SI

● Migration du secteur Santé et Protection 
Animales

● Révision du plan stratégique système 
d'information



Cycle 1
Plan de consolidation



Plan de consolidation du Cycle1
Améliorer 
l'accompagnement et 
l'information des 
utilisateurs

Cursus de formation des COSIR a été construit et consolidé
Un outil de gestion de publication et de contenu a été spécifié avec 3 composantes : travail 
collaboratif COSIR/BMOSIA, communauté de travail Resytal, communication Resytal
Le 1er volet est déployé au sein du réseau des COSIR et est en cours d'alimentation, le 2e volet 
est préparé et alimenté partiellement (en cours)
Le 3e volet doit faire l'objet d'une nouvelle réflexion sur l'outil de diffusion

Mieux prendre en 
compte les demandes 
des utilisateurs

Prise en compte d'un max de demandes utilisateurs dans la FDR 2017 et communication aux 
COSIR (NMA PGI/Suites et APPRO/USG par exemple)
Mise en place d'une enquête utilisateurs
Ouverture de l'outil de gestion des tickets aux COSIR pour améliorer le suivi des réponses de 
l'assistance
Mise en place d'un outil de formalisation des demandes d'évolutions indépendant des tickets 
d'assistance pour les COSIR

Améliorer l'ergonomie et 
la facilité d'utilisation 
des applications Resytal

Prise en compte dans la FDR 2017 de nombreuses évolutions correctrices et facilitatrices en 
terme d'ergonomie
Lancement d'une réflexion du parcours utilisateur dans Resytal (inscrit FDR 2018, démarche 
UX)

Sécuriser les 
déploiements

Mise en place d'une procédure MOA/MOE pour sécuriser et qualifier les déploiements
Actions pour limiter les durées d'interruption de service et ouverture de déploiements en week-
ends et HNO mise en place

Améliorer la 
disponibilité des 
systèmes, et les 
performances

DEDAL : mise à niveau de la plateforme et redondance (meilleure dispo), mais des problèmes 
de stabilité encore ressentis (sgbd à optimiser
Performance des applications
Performance des réseaux => cf. diapo ci-après

Avoir des données 
USAGERS de qualité

Mise à niveau de la BDNU avec le répertoire SIRENe de l'INSEE
Corrections de l'alimentation USAGERS depuis la BDNU + rapatriement direct des entreprises 

BDNU + 18/10 (màj adresses établissements en masse : L1/L2 inversées et géocodage en 
masse)

Actions globales de mise en qualité des données SIAL : note de service en préparation 
(migration SPA, gestion de crises IA, données SSA/AlimConfiance...)



Plan de consolidation du programme
● Focus action « Mieux prendre en compte les demandes utilisateurs »

● Activation de l'enquête de satisfaction le 10/07 jusqu'au 22/09

● Premiers résultats : Répartition des notes toutes applications confondues

15 %
Taux de

participation



Plan de consolidation du programme
● Focus applications Resytal

Applications

Usagers 4,45 754 130 276 313 35 14% 5345
PGI 4,46 697 117 265 278 37 16% 4413
Approbation 4,08 631 138 247 213 33 23% 2798
Suites 3,90 639 135 281 202 21 17% 3671
SI2A 5,76 253 15 68 141 29 12% 2191
Portail 5,62 833 80 195 464 94 10% 8426

Note moyenne 
(ramenée sur 10)

Nbre de 
Votant

Nbre de Très 
mécontent

Nbre de 
Mécontent

Nbre de 
Content

Nbre de 
Très 

content

Pourcentage 
de Votant

Nbre total 
d'Utilisateur

-- ++
SUITES > APPROBATIONS > USG/PGI > PORTAIL > SI2A



Performances
● Les problèmes de lenteurs des applications peuvent être liés à des problèmes de développement ou à des problèmes réseau. 

● Au niveau appicatif : une charte de développement est imposée et des tests de performance et montée en charge sont faits 
systématiquement, pour toutes les versions de Resytal. Ces tests, concluants depuis les sites d'AC, seront réalisés pour les 
nouvelles applications depuis des services déconcentrés. 

● Au niveau des réseaux : Ils sont gérés par les ministères sociaux et le SCN RIE (DINSIC) : le MAA ne fait que participer 
financièrement au fonctionnement des liens.

● Actions réalisées : tests de performances réalisés sur site par la SDSI

– DDPP44 : débit insuffisant sur le lien RIE -> action corrective effectuée le 15/05/17 par SCN RIE

– DDPP01 : 1er tests non concluants sur les problèmes de performances. Lien RIE utilisé à 50%, pas de pb de 
débit, priorisation des applications métiers OK -> confirmer les tests avec les sondes sur site

– DDPP69 : 1er tests non concluants sur les problèmes de performances. lien RIE utilisé à 60%, pas de problème 
de débit -> confirmer les tests avec les sondes sur site

– DDPP74 : 1er tests non concluants sur les problèmes de performances -> confirmer les tests avec les sondes sur 
site

– Le MAA a sollicité la DINSIC afin qu'elle pilote un plan d'actions

● Actions à venir : une première réunion interministérielle s'est tenue sur le sujet le 10 octobre, elle a conduit à identifier 
des actions de court et moyen terme

– CT :  mise en place de sondes sur un échantillon de DD(CS)PP fourni par le BMSOIA, afin de mieux cerner les 
pb rencontrés ( = la question est : s'agit-il uniquement de pb de saturation de bande passantes, comme constaté 
sur bcp de sites, ou d'autres causes sont-elles en jeu (paramétrage des éléments réseaux, QoS...) délai : 1 mois, 
à confirmer



Site communauté
Resytal

Site COSIR

Bilan des 
demandes

d'évolutions 
partagé

Géolocalisation 
USAGERS



Cycle 1
Migration SPA
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Processus de migration de la SPA
● Le cycle 1 de Resytal, centré sur la gestion des usagers, des approbations et 

l'inspection, sera finalisé avec la migration du secteur de la Santé et Protection 
Animale. 

● Le processus général de migration nécessite

1) La migration des Usagers SPA

● La reprise des Usagers, des identifiants et création des UA (650 000 ateliers environ)
● La mise en place d'une coexistence avec SIGAL (nécessaire pour la gestion des 

briques SIGAL « cycle2 » prélèvements, la prophylaxie, les PSPC, les visites 
sanitaires…)

2) La migration des approbations (reprise des approbations actives)

3) La bascule de la saisie des inspections (pas de reprise, ni de coexistence, mais 
adaptation de l'application, paramétrage axes/sous-axes et grilles)



10/18

Processus de migration de la SPA / Usagers

Lot 1 
Établissements 

Lot 2 
Règles de 

gestion
Créations UA

Lots 3 et 4  
Reprises 

identifiants

Lot 5
Coexistence

RECETTE
Complète 
Reprise + 

Coexistence

MEP SPA
prévisionnelle

06/2018Participation COSIR et référents 
aux travaux de recette
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Processus de migration SPA / Approbations
● Cahier des charges validé le 25 juillet 2017

● Reprise de 105 types d'autorisations SIGAL (réparties dans 10 groupes) 

● Donnant lieu à 59 types d'approbations et 159 périmètres

● 5 règles de gestions particulières pour la SPA

● Quelques décisions en attente : coexistence pour la prophylaxie (4 créations par 
an par DDPP en moyenne), approbations conjointes SSA/SPA (conchyliculture), 
faune sauvage captive, agréments de l'ANMV

● Évaluations des nouvelles demandes en cours par la MOE

● Pas de risque de calendrier à date pour une perspective juin 2018
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Processus de migration SPA / PGI
● Travaux à mener

● Paramétrage des axes/sous-axes

● Préparation des grilles d'inspection

● Évaluation de l'usage de l'application de gestion des rapports d'inspection dans 
le contexte SPA pour identifier des besoins d'évolutions à échéance juin 2018

● Un environnement de travail dédié SPA a été mis à disposition en Août 

● Des ateliers « migration » vont être organisés 

● Période : octobre 2017 à avril 2018

● Participants : bureaux métiers DGAL + référents nationaux/utilisateurs + Cosir

● Deux étapes : préparation des paramétrages (axes+grilles – interne DGAL) puis 
consolidation/validation des processus complets par thèmes  
(Usagers/Approbations/PGI/DEDAL)

● Préparation de l'accompagnement au changement
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Conduite du changement 
● L'arrivée sur Resytal de cette nouvelle population d'usagers et des nouveaux 

utilisateurs va nécessiter des actions d'accompagnement au changement

● Opérations de mise en qualité des données avant reprise (SIGAL) et après reprise 
(Resytal + SIGAL)

● Documentation importante à produire

● Identification de cas particuliers éventuels restant dans SIGAL

● Fonctionnement de la coexistence et des flux de données connexes

● Évolutions métiers : nouvelle sémantique (approbations, unités d'activités...), 
évolution éventuelle des grilles, des axes/sous-axes…

● Documentation fonctionnelle : guides utilisateurs/fiches réflexes

● Formations y compris vers les délégataires

● Notes de service



Cycle 2
Révision du plan stratégique SIAL
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Démarche de révision du plan stratégique Resytal cible
● Le plan stratégique Resytal a été conçu 

en 2009 avec une trajectoire établie en 
2012

● Avant de démarrer le Cycle 2 de 
Resytal, il a été décidé de conduire sur 
quelques mois en 2017 une révision du 
plan stratégique cible et d'établir une 
nouvelle trajectoire pluri-annuelle 
maîtrisée

● Appui du consultant d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage Altran



ETAPE 1 : Orientations SI

Anticiper les évolutions, concevoir 
et mettre en œuvre les politiques 
de l’alimentation et de sécurité 

sanitaire de demain (en France et 
à l’international) -> cap fixé à 2025

Consolider et adapter un système 
de prévention, de surveillance et 
maîtrise des risques en filières 

animales et végétales et en 
alimentaire

Adapter l’organisation et les 
modes de fonctionnement pour 
renforcer une communauté de 
travail porteuse d’une action 
collective, fluide et réactive

Objectifs stratégiques métier 
2017

OPTIMISER LA COLLECTE ET LA 
GOUVERNANCE DES DONNÉES
Consolider la collecter et le partage 

des données pour renforcer la 
connaissance du territoire

VALIDER ET VALORISER 
LES DONNÉES

Analyser les données de la 
surveillance pour une 
meilleure maîtrise des 

risques

DIFFUSER & ORCHESTRER
Simplifier les processus 
administratifs avec les 
partenaires, diffuser 

l’information.

STRUCTURER UN SI 
AGILE, OUVERT ET 

ERGONOMIQUE
Consolider le SI pour 

anticiper les évolutions 

                               Objectifs stratégiques SI
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Étape 2 : définir une vision métier => 11/2017
● Deux séries d'ateliers 

● Participants : DGAL et représentants SRAL/DDPP

● Deux séries d'ateliers juillet et septembre pour dégager

– Les orientations et priorités métiers

– Les obligations et échéances réglementaires

– Centré sur le cycle 2 de Resytal : surveillance, veille et signalements, mesures 
incitatives, gestion financière et affectations opérationnelles, épidémiosurveillance, 
valorisations cartographiques/analytiques, téléprocédures, diffusion des données…

● Un atelier complémentaire DRAAF/DDPP sera organisé prochainement (11/2017)

● Les SI des partenaires sont pris en compte

Étape 3 : définir une trajectoire => 01/2018
● Définition d'un vision cible du SI

● Définition d'une trajectoire tenant compte de la capacité



Merci pour votre attention
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