
Dans son plan de politique 2005-2009, le 

centre d’arts gantois Vooruit se fixe claire-

ment comme objectif d’encore mieux ex-

ploiter les besoins changeants à la fois des 

collaborateurs, des artistes et des visiteurs.

Si les quatre-vingts collaborateurs de Vooruit 

veulent atteindre cet objectif commun, ils 

doivent pouvoir se concentrer totalement 

sur leur travail. «Pour ce faire, nous de-

vons arriver à un back-office entièrement 

automatisé, combiné avec une collaboration 

sans faille de nos applications en matière de 

billeterie et de comptabilité», déclare Wouter 

Vermeylen, responsable de la gestion des 

installations au sens large du centre d’arts. 

«Cela implique aussi une intégration avec le 

système de gestion de contenu de notre site 

web, où nous traitons la captation audio et 

vidéo ainsi que le streaming media. L’intégra-

tion de tous les systèmes de back-office doit 

être bouclée d’ici fin septembre 2007. Avec 

les applications VoIP, nous voulons offrir à 

notre personnel plus de liberté au niveau de 

son travail et nous allons, en prime, réussir 

à réduire les notes téléphoniques de nos 

collaborateurs en mission à l’étranger.»

Mais il n’y a pas que le personnel de Vooruit 

qui doit travailler avec des outils technologi-

ques de pointe. Les artistes ont désormais 

besoin eux aussi de plus de soutien techno-

logique. Une connexion live à Internet est de 

plus en plus indispensable aujourd’hui dans 

les formes artistiques multimédias. Il arrive 

parfois que des spectacles aient lieu simul-

tanément sur la scène et sur Internet.

En outre, les visiteurs et les spectateurs 

souhaitent plus d’interaction et de service 

sur mesure. Le public aspire à une communi-

cation plus personnelle, à des possibilités de 

prévisualisation, à des weblogs, mais aussi à 

un système de signalisation efficace dans le 

bâtiment de Vooruit.

UNE INFRASTRUCTURE RÉSEAU  
DE CISCO CONSTITUE 
L’ÉPINE DORSALE DU «KUNSTENCENTRUM  
VAN DE TOEKOMST» 

«PLUSIEURS GROUPES DE TRAVAIL NOUS ONT PERMIS DE CERNER L’INFRASTRUCTURE 
NUMÉRIQUE DONT NOUS AVIONS BESOIN POUR POUVOIR RÉALISER NOTRE PLAN DE 
POLITIQUE POUR L’AVENIR. BELGACOM TELINDUS NOUS A ENSUITE AIDÉS À ÉLABORER 
CETTE INFRASTRUCTURE SUR LA BASE DE LA TECHNOLOGIE DE CISCO. NOUS AVONS 
AINSI INSTALLÉ UN RÉSEAU SANS FIL ET UTILISONS AUJOURD’HUI 80 TÉLÉPHONES IP 
FIXES ET 20 APPAREILS SANS FIL, GÉRÉS PAR LE CALLMANAGER, LE CENTRAL TÉLÉPHO-
NIQUE IP DE CISCO.»
                           Wouter Vermeylen, gestion du bâtiment Vooruit

E X E C U T I V E  S U M M A R Y

PROFIL

Créé en 1982, Vooruit est devenu l’un des principaux centres d’arts de Belgique. Cette institution em-
ploie aujourd’hui 80 collaborateurs, organise plus de 600 activités par an et dispose d’un budget dix fois 
supérieur à celui d’origine. Vooruit opte pour une politique internationale et ouverte qui met l’accent sur 
la (co)production et les accords de collaboration avec des partenaires étrangers. Le champ d’activités 
de ce centre d’arts gantois est très étendu, puisqu’il va de la danse contemporaine et du théâtre à la 
littérature, aux nouveaux médias et aux spectacles en passant par la musique pop/rock et d’avant-garde. 
Vooruit a ainsi évolué pour devenir un centre de recherche et de développement unique en son genre 
dans le domaine des arts scéniques modernes et des nouveaux médias et ce, au niveau tant national 
qu’international.

DÉFI

Dans ce contexte, Vooruit tenait à embrayer sur les technologies numériques qui ne cessent d’éclore 
dans notre société. Cette tendance induit des changements sociaux et de nouveaux besoins, que ce 
soit dans le public, chez les artistes ou auprès du personnel du centre. Vooruit nourrit l’ambition de jouer 
un rôle de locomotive dans les défis posés par cette révolution numérique, à la fois au niveau national 
et sur le plan international. Cette ambition, il entend bien la concrétiser par l’infrastructure, le dévelop-
pement d’un back-office entièrement automatisé, l’intégration d’environnements existants et futurs et le 
développement de nouvelles applications pour les visiteurs et les membres du personnel.

SOLUTION

Avec ce projet global, Vooruit jette les bases d’un «Kunstencentrum van de toekomst» (traduisez: centre 
d’arts du futur) et pas seulement par la manière dont il communique avec le public ou le monde extérieur. 
De la téléphonie au chauffage en passant par l’éclairage et la sécurité, tous les réseaux existants ont en 
effet été regroupés au sein d’un système unique avec connexion IP. Pour ce faire, le centre d’arts a prévu 
un puissant réseau de 10 gigabits, un système intégré et intelligent de gestion du bâtiment ainsi qu’une 
couverture sans fil de ce dernier. Pour la mise en œuvre du réseau sans fil et du système téléphonique 
IP, Vooruit a fait appel au prestataire de services ICT Belgacom Telindus, qui a installé les appareils high-
tech de Cisco. Vooruit dispose aujourd’hui d’un réseau sans fil, de 80 téléphones IP fixes et 20 sans fil 
ainsi que d’un central téléphonique IP (CallManager) de Cisco. 

RESULTATS

Grâce au réseau sans fil, il est possible d’activer différentes fonctions à partir de n’importe quel note-
book, Tablet PC ou desktop. Au départ de l’environnement informatique habituel de l’utilisateur ou par 
le biais du téléphone, on crée ainsi les conditions pour que Vooruit devienne le «Kunstencentrum van 
de Toekomst». L’intégration complète avec le back-office fait en sorte que toutes les informations sont 
disponibles partout et en permanence. Grâce à l’utilisation de softphones – une application permettant 
de téléphoner via l’Internet – et à la VoIP (Voice over IP), Vooruit table en outre sur une nette diminution 
des factures téléphoniques des collaborateurs en mission à l’étranger.



LE «KUNSTENCENTRUM VAN DE TOEKOMST»: 
UNE RÉPONSE AUX BESOINS D’AUJOURD’HUI ET 
DE DEMAIN
Pour répondre aux besoins changeants des trois «groupes de 

clients» de son département informatique, Vooruit dispose du 

projet «Kunstencentrum van de toekomst». Il s’agit d’un projet 

global que Wouter Vermeylen a proposé pour la période 

2005-2009 à la direction du centre d’arts gantois. Par ce 

projet, Vooruit entend se profiler à court terme comme le 

centre d’arts du futur aux yeux du monde extérieur. Wouter 

Vermeylen: «Nous pouvons affirmer avec certitude que ce 

projet implique un changement à tous les niveaux de l’organi-

sation. Pour porter ce projet, nous avons créé des groupes de 

travail composés de gens issus des divers départements et 

doués de compétences professionnelles très variées.» 

Le centre d’arts a constitué huit groupes de travail avec, 

chaque fois, des collaborateurs issus des cinq départements: 

service artistique, service commercial, marketing, réalisation & 

planification et infrastructure. Ainsi, les connaissances 

réparties entre les différents collaborateurs ont pu être 

concentrées pour créer une plate-forme via laquelle Vooruit 

pouvait introduire les nouvelles applications.

Wouter Vermeylen: «Ces groupes de travail nous ont permis 

de cerner l’infrastructure numérique dont nous avions besoin 

pour pouvoir réaliser notre plan de politique pour l’avenir. 

Belgacom Telindus nous a ensuite aidés à élaborer cette 

infrastructure sur la base de la technologie de Cisco. Nous 

avons ainsi installé un réseau sans fil et utilisons aujourd’hui 

80 téléphones IP fixes et 20 appareils sans fil, gérés par le 

CallManager, le central téléphonique IP de Cisco.»

SURFER À TOUTE VITESSE GRÂCE À UN 
RÉSEAU CISCO SANS FIL
Dans un bâtiment classé et complexe comme 

Vooruit, l’installation d’un réseau sans fil était déjà 

à elle seule un sacré défi. Le centre d’arts compte 

pas moins de 367 pièces et salles, souvent 

séparées par d’épaisses couches de béton. Dans 

le bâtiment, on trouve également cinq scènes qui 

peuvent divertir simultanément 2500 specta-

teurs. Les 20 000 mètres carrés du bâtiment sont 

couverts complètement par 80 antennes. 

«Il n’y a pas un mètre cube de Vooruit qui ne soit 

pas couvert», lance Wouter Vermeylen. «Avec les 

performances numériques actuelles et l’exigence 

du public, nous ne pouvons nous permettre la 

moindre faille dans notre réseau sans fil.» L’inté-

grateur réseau Belgacom Telindus a aidé Vooruit 

pour l’installation de son réseau sans fil basé sur 

un équipement Cisco. Il s’est également occupé 

de l’intégration de ce réseau avec les autres 

systèmes, comme le système de gestion du 

bâtiment et les dispositifs de sécurité.

Vooruit a conclu un accord avec l’organisme 

public Belnet, qui fournit un accès Internet à très 

haut débit aux établissements d’enseignement, 

centres de recherche et services publics de 

Belgique. Il se ménage ainsi un accès à Internet2, 

l’Internet ultrarapide. «Cela nous permet 

d’échanger très rapidement des données. 

En théorie, il est possible d’atteindre des vitesses 

de 622 millions de bits par seconde. Envoyer le 

contenu d’un CD-ROM ne prend que 8 secon-

des.» Bien qu’Internet2 soit surtout destiné 

aux institutions scientifiques, le monde de l’art 

d’aujourd’hui peut également en tirer avantage. 

Entre-temps, Vooruit est passé lui aussi à un Mi-

crosoft SQL Server afin de pouvoir mieux gérer 

les données. 
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UN SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION DU BÂTIMENT
L’infrastructure de base ainsi créée constitue la base du sys-

tème de gestion du bâtiment, système qui donne satisfaction 

depuis. Vooruit garantit de la sorte une exploitation sûre de 

cinq salles dans ce bâtiment classé et est en outre en mesure 

de réduire le coût d’exploitation de ces salles et des sept 

studios de répétition. En entrant un code sur un téléphone IP 

sans fil en n’importe quel endroit du bâtiment, il est possible 

par exemple d’ouvrir toutes les portes en cas d’urgence. Dans 

une situation donnée, un seul code peut d’ailleurs lancer toute 

une série d’opérations.

Dans le cadre d’un projet baptisé «Wireless Building Automa-

tion» et mené en collaboration avec l’IBBT (Interdisciplinair 

instituut voor BreedBand Technologie), le centre d’arts étudie 

comment exploiter utilement les applications sans fil pour la 

gestion du bâtiment. Vooruit fait office ici d’organisation pilote 

et de démonstrateur pour d’autres entreprises.

Ce projet d’étude met non seulement l’accent sur la com-

mande sans fil des 10 000 capteurs actuellement câblés 

mais examine comment ces capteurs peuvent interagir sans 

fil. Les huit sous-réseaux du système de gestion du bâtiment 

deviennent ainsi superflus. Pour instruire ces actions, on utilise 

la technologie sans fil (et peu gourmande en énergie) Zigbee. 

COMMANDER SANS FIL LES PANNEAUX  
D’INFORMATION
«Un système IP sans fil permet de diminuer le coût d’investis-

sement qui va de pair avec l’installation et la maintenance du 

système de gestion du bâtiment, composé de huit réseaux 

câblés en parallèle. De plus, dans un bâtiment classé, on ne 

peut tirer des câbles n’importe où», souligne Wouter 

Vermeylen. Pour réaliser tout cela, 10 000 capteurs et action-

neurs sont pilotés par un serveur central unique.

Grâce à la nouvelle infrastructure, une quarantaine de télé-

travailleurs peuvent travailler directement sur l’intranet du 

centre d’arts via une connexion Citrix sécurisée. Et bientôt, 

on trouvera un peu partout dans le bâtiment de Vooruit des 

panneaux d’information électroniques, qui permettront au 

visiteur de consulter les données des prochains spectacles 

et qui afficheront également la signalisation temporaire ou le 

programme de la soirée. Ces panneaux seront eux aussi com-

mandés sans fil depuis un serveur de médias central. 

À compter de septembre 2007, ce serveur puisera ses 

informations directement dans la banque de données SQL.

UN CENTRE D’ARTS VIRTUEL
«Le financement de notre projet global, qui 

court de 2005 à fin 2009, n’était possible que 

moyennant une collaboration étendue avec les 

institutions de recherche et le secteur industriel», 

indique Wouter Vermeylen. «Cela nous a permis 

non seulement de trouver le ressort financier 

requis mais aussi de dégager par cette 

collaboration une plus-value profitable à toutes 

les parties concernées. Il s’agit concrètement de 

Cisco et de Belgacom Telindus pour la mise en 

œuvre du nouveau réseau, de Microsoft pour la 

fourniture des logiciels et du savoir-faire néces-

saires et d’Icorda, le partenaire informatique qui 

nous assiste pour l’automatisation interne.»

Dans le cadre du projet «Wireless Building 

Automation», l’IBBT prend en charge la moitié des 

frais en mettant à disposition des chercheurs liés 

aux diverses universités de Flandre. L’autre moitié 

est assumée par les entreprises participantes, 

également sous la forme d’heures de travail.

Dans un deuxième projet, qui bénéfice également 

du soutien de l’IBBT et a été baptisé «Virtual Arts 

Centre of the Future», Vooruit étudie les possibi-

lités d’un centre d’arts virtuel. Mais avec le projet 

global «Kunstencentrum van de toekomst» aussi, 

Vooruit fait plus que parler de l’avenir. Il travaille à 

une politique active, intégralement alignée sur les 

attentes actuelles et futures de son groupe cible.


