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GAGNEZ EN EFFICACITÉ
PARTICIPEZ À
L'INNOVATION
PUBLIQUE

BÉNÉFICIEZ
D’ÉCONOMIES
D’ÉCHELLE

La donnée étant le pilier de la
transformation digitale,
l'optimisation du partage et
de l'échange des données
entre les différents acteurs
publics et le développement
de modèles innovants (AI,
Data Science, Advanced
Analytics) favorise l'apparition
de nouveaux usages
synonymes de création de
valeur pour la Région dans son
ensemble.

La mutualisation de la
plateforme de données entre
toutes les entités régionales
permet de bénéﬁcier
d'économies d’échelle et
d'avoir accès à un outil de
qualité tout en maîtrisant la
gestion des coûts.

ANALYTICS

IA

...

citoyens
entrées

BI

Données internes

Création de uses cases
de gestion des données

datastore.brussels

Plateforme d’intégration et
partage des données

Données partagés

ENTITÉ 3

INTEGRATION
HUB

CATALOGUE DATA

ENTITÉ 2

Inventaire des données et outil de la gouvernance

ENTITÉ 1

Les règles de fonctionnement
ainsi que les standards qui
régissent l'utilisation de la
plateforme bruxelloise de
données permettent de
simplifier la gouvernance de
vos données (responsabilité,
suivi, qualité, accès) ainsi que
d'en renforcer la sécurité.

Données ouvertes

DATA HUB
Plateforme de stockage, traitement et analyse des
données traditionnelles et Big Data.

AMÉLIOREZ LA
GOUVERNANCE ET LA
SÉCURITÉ DE VOS
DONNÉES

utilisateurs

Catalogue Data : le catalogue est un outil de gouvernance des données.
Il sert d'inventaire des données disponibles et fournit des informations pour évaluer leur état.
Il permet le partage d’information sur les données à l’intérieur d’une entité ou entre les entités de la Région
et facilite leur bonne compréhension.
Integration Hub : l'Integration Hub est le guichet unique central pour faciliter l'intégration et l'échange de données
des clients au sein de leur organisation, dans la Région ou avec des partenaires tiers. Il connecte les différents
systèmes de données entre-eux pour permettre :
l'intégration des données pour leur analyse et archivage ;
le partage des données avec d'autres entités régionales ;
le partage des données du Data Hub avec les applications, services ;
l'accès aux données des autres entités de la Région ;
l'intégration des données vers/depuis des applications ou des services tiers.
Data Hub : le Data Hub fournit un endroit unique pour le stockage, les traitements et analyses des données, de
la puissance de calcul. Il permet d'exploiter au mieux les données en réalisant des projets innovants de
valorisation des données (data science/intelligence artiﬁcielle).

DE

Le CIRB vous accompagne dans les projets de valorisation de vos données ! Notre rôle est de mettre à votre
disposition les outils et l'accompagnement, notamment via l'équipe Data Science, pour vous permettre de tirer
le meilleur de vos données.

La plateforme vous permettra
de simplifier la collecte de
données (y compris en temps
réel), de visualiser rapidement l'inventaire des
données disponibles pour
accéder à la bonne donnée
plus rapidement, d'échanger
ou de partager facilement
des données en interne ou
entre entités publiques
régionales ou de stocker, de
traiter et d'analyser vos
données pour en extraire
toute la valeur.
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ENT TYPES D’ACCOMPAGNEMENT TYP
Vous avez un projet Data ?
Nous nous adaptons à votre rythme, votre taille et
vos besoins.

PLATEFORM AS A
SERVICE
Le CIRB fournit les outils ainsi que les services
pour les supporter (gouvernance, sécurité,
bonnes pratiques, architecture, formations...)

+
CIRB MANAGED
PROJECT
Le CIRB peut aussi vous accompagner dans la
réalisation de vos projets sur ces outils,
éventuellement en co-création pour faciliter le
développement des compétences internes.

Intéressé.e ?
Contactez nos Account Managers via
accountmanagement@cirb.brussels

