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1 - Introduction 

Page 3 



1 - Introduction 

Les grandes lignes de la dernière année: 

 Dossier immeuble; 

 Caractéristiques; 

 Cycle d’inspection; 

 Planificateur des inspections; 

 Module Projet; 

 Carte de géolocalisation (Google map/street); 

 Amélioration visuelle de l’application; 

 Ajustements pour le poste de décontamination. 
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2 - Présentation du BSI.NET 1.10 
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2 - Présentation du BSI.NET v1.10.0 

Nouveautés de la dernière livraison BSI.NET v1.10.0: 

 Menu « Administration »; 

 Dossier immeuble (caractéristiques, fichiers joints); 

 Constats (filtre constats copiés, poubelle, constats archivés); 

 Rapport BSI (notes manuscrites); 

 Module Projet (Ressources). 
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3 – Les cycles d’inspections 
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3 – Les cycles d’inspections 

 Un cycle d’inspection correspond à une période fixe de 5 ans. 

 Les C.S. ont la responsabilité d’inspecter tous les ensembles 
immobiliers durant cette période. 

 Sur le terrain, cela signifie que chaque ensemble immobilier 
sera visité une fois tous les 5 ans. 
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3 – Les cycles d’inspections 

Les 6 étapes du processus d’inspection dans le BSI.NET: 

1. Planifier l’inspection des ensembles immobiliers; 

2. Démarrer l’inspection de l’ensemble immobilier; 

3. Mettre à jour les données collectées lors de l’inspection; 

4. Produire les listes et rapports (ex. rapport BSI Final); 

5. Suivre l’avancement des inspections à travers un cycle; 

6. Poursuivre la mise à jour des constats. 

 
 

NOTE : Les documents de références sont disponibles directement dans le BSI.NET, à l’onglet « Procédure » 
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3 – Les cycles d’inspections 

 Différentes valeurs de statut permettent de faire le suivi de 
l’avancement des inspections pour chacun des ensembles 
immobiliers. 
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 Le démarrage de l’inspection peut s’effectuer à partir de 
l’arborescence ou de l’onglet planification (                ) 

 

3 – Les cycles d’inspections 
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 Actions produites suite à un démarrage d’une inspection. 

 

 

 

3 – Les cycles d’inspections 

 Le statut de planification de l’ensemble 
immobilier passe de la valeur 
« Planifié » à « Démarré ». 

 
 Le statut des constats passe de la 

valeur « En cours » à  « À valider ». 
 
 Création d’une ligne d’inspection pour 

toutes les structures immobilières de 
l’ensemble immobilier. 
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 Production du rapport BSI Final: 

 

 

 

3 – Les cycles d’inspections 

 Le statut de planification de l’ensemble 
immobilier passe à la valeur « Rapport 
BSI Produit ». 

 La date du rapport BSI Final est 
disponible dans le planificateur 
d’inspection. 

 Un hyperlien permet d’afficher le 
rapport BSI Final à partir de cette 
date. 
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3 – Les cycles d’inspections 

 Aide-mémoire des étapes du processus d’inspections. 

NOTE : Le document est disponible directement dans le BSI.NET, à l’onglet « Procédure » 
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4 – L’indice de vétusté physique 
(IVP) 
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4 – L’indice de vétusté physique (IVP) 

Dans le BSI.NET, l’IVP sera présente sous les formes suivantes: 

 Caractéristiques de l’IVP (écran); 

 Consultation de l’IVP (écran); 

 Rapport de l’IVP cumulé/projeté (liste). 

 

 

 
(NOTE : Ce volet se veut un complément à la présentation de la SHQ concernant l’indice de 
vétusté physique du parc immobilier.) 
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Caractéristiques de l’IVP (écran) 
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Consultation de l’IVP (écran) 
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Rapport de l’IVP cumulé/projeté (liste) 
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5 – Questions et réponses 
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5 – Questions et réponses 

Question #1  

 Est-ce possible de terminer l’inspection d’un ensemble 
immobilier débuté au 1e cycle (2006-2010) et dont le rapport 
BSI Final n’a jamais été produit? 

 

Réponse : NON 

 Le cycle 2006-2010 est considéré fermé.  

 Le rapport BSI Final du cycle 2006-2010 ne peut plus être 
produit pour l’ensemble immobilier. 

 L’ensemble immobilier doit être planifié et inspecté pour le 
cycle courant 2011-2015 
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5 – Questions et réponses 

Question #2  

 Est-ce qu’il est possible de modifier massivement le statut 
des constats de « À valider » vers « En cours » ou 
« Complété »? 

 

Réponse : NON 

 La version actuellement ne permet pas de le faire. 

 Nous sommes à planifier l’ajout de cette fonctionnalité. 
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5 – Questions et réponses 

Question #3 

 Est-ce possible de copier les caractéristiques d’un bâtiment à 
un autre? 

 

Réponse : NON 

 Différentes options sont en analyses. 
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5 – Questions et réponses 

Question #4 

 Est-ce qu’il y aura d’autres caractéristiques? 

 

Réponse : OUI 

 Nous travaillons à ajouter plusieurs caractéristiques. 

 Elles seront associées à la structure et/ou aux codes 
Uniformats. 

 Les données sources proviendront de BIM et BETI (SHQ). 
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5 – Questions et réponses 

Question #5 

 Combien de fois le rapport BSI « Final » peut être produit à 
l’intérieur d’un cycle d’inspection (ex. 2011-2015)? 

 

Réponses : 

 Une seule fois pour les EI en déficit d’exploitation (DX). 

o Correspond à l’image de l’état du EI après l’inspection 

o Marque la fin de l’inspection BSI pour le cycle 
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5 – Questions et réponses 

Question #6 

 Qu’est-ce que le rapport BSI « Provisoire »? 

 

Réponses : 

 Sert à obtenir une image des constats de l’état de santé de 
l’immeuble sans tenir compte des anomalies. 

 Peut être produit uniquement si le statut du cycle de la 
planification en cours de l’ensemble immobilier possède la 
valeur « À planifier », « Planifié » ou « Rapport BSI Produit » 

 Il tient compte des constats dont la valeur du statut est « En 
rédaction » ou « En cours ». 
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6 – Planification 2013 
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6 – Planification 2013 

 Principaux enjeux 2013: 

 Rencontres et formations en 2013; 

 Développement en partenariat avec la SHQ (PPI, IVP, etc.); 

 Développement continu du BSI.NET; 

 Intégration de l’OMHM au BSI.NET; 

 Projet – Tableau de bord de gestion ; 

 Migration des organismes utilisant SIGLS.NET v1.5 ver v2.x. 
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6 – Planification 2013 

 Principaux changements planifiés: 

 Indice de vétusté physique (écrans et rapports); 

 Dossier immeuble (Caractéristiques sur les composants); 

 Simulation de budget; 

 Plan pluriannuel des investissements (PPI); 

 Intégration d’un « WorkFlow » entre gestion de projets / 

constat / bon de travail / LOGIC.NET 

 Listes et rapports. 

 

 Les 5 améliorations à voir développer dans la prochaine année? 
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