
Mobisafe.be, l'outil parfait pour 
la distanciation sociale au travail 

TOURNAI 

La société tournaisienne Bside a créé 
une app' mobile avertissant les travailleurs 
quand ils sont trop proches l'un de l'autre. 

L 
a crise sanitaire liée à 
la propagation du Co
vid-19 a profondé
ment chamboulé no-

tre vie quotidienne. Les auto
ri tés insistent à raison sur le 
respect des gestes barrières 
dont, notamment, la distan
ciation sociale de 1,5 m. Cette 
dernière mesure peut cepen
dant poser problème dans 
son application dans le 
monde professionnel. 

Cet aspect, l'entreprise 
tournaisienne Bside, active 
dans les nouvelles technolo
gies, s'y est longuement inté
ressée. 

"Dans certaines situations, 
comme sur des chantiers de 
construction, la mise en place 
de barrières physiques systéma
tiques est difficilement possible, 
constate Pierre Stassen, direc
teur général de Bside. Pensons 
également aux travailleurs sur 

des autoroutes, aux peintres, 
aux maçons sur leurs échafau
dages ainsi qu'à n'importe quel 
métier d'équipes nécessitant de 
bouger en permanence." 

• Des rappels
à la prudence

Face à ce constat, Pierre 
Stassen et son équipe ont 
planché sur une solution nu
mérique permettant aux tra
vailleurs d'être alertés lors
que la proximité avec un col
lègue ne respecte pas la 
distance légale de 1,5 m. Un 
travail qui a débouché sur le 
module Mobisafe.be intégré à 
l'application mobile Mobi
nome. 

"Concrètement, les tra-
vailleurs se connectent à Mobi
safe dès le début de leurjournée 
de travail, détaille Pierre Stas
sen. Lorsque Mobisafe détecte 
la présence d'un autre smart-

phone lui aussi équipé du mo
dule, une vibration ou un mes
sage vocal se déclenchera alors 
automatiquement sur leur 
smartphone respectif" 

� 
"Il n'est ici 
effectivement pas 
question de tracing." 

Ces rappels à la prudence 
sont également répertoriés 
sur la plateforme web. "Le ser
vice de prévention et protection 
au travail peut les consulter en 
temps réel et ainsi prendre les 
mesures nécessaires et sensibili
ser à nouveau certains tra
vailleurs. Mobisafe constitue la 
meilleure solution d'analyse de 
risques imposée à l'employeur 
par les services d'inspection." 

Techniquement, Mobisafe a 
été développée sur base du 
protocole DP3T (Decentralized 
Privacy-Preserving Proximity 
Tracing) géré par le profes
seur Carmela Troncoso de 
!'École polytechnique fédé
rale de Lausanne. 

"Il est important de souligner 
que Mobisafe limite strictement 
son champ d'application au 
contrôle des mesures à prendre 
dans la lutte contre le Covid-19 
sans aborder de loin ou de près 
celui des contaminations. Ce su
jet trop sensible a volontaire
ment été écarté du scope fonc
tionnel de Mobisafe", souligne 
Pierre Stassen. À aucun mo
ment, le module n'aborde 
donc la santé de ses utilisa
teurs. 

• Le télétravail
sur le terrain

Autre aspect important, ce
lui des données personnelles. 
Mobisafe a pour finalité uni
que d'identifier les chantiers 
où les mesures de distancia
tion ne sont pas respectées 
afin de prévenir un chef 
d'équipe de mieux sensibili
ser ses collègues ou de mettre 
davantage de barrières physi
ques. Certainement pas de 
tracer les travailleurs! 

"Il n'est ici effectivement pas 
question de tracing. Nos moti
vations premières sont de proté-

., Grâce à Mobisale.be, développée par l'entreprise Bside de Pierre Stassen, il sera simple de respecter la distanciation sociale au travail.© oR 

ger les travailleurs et d'aider 
leurs employeurs à faire respec
ter les nouvelles obligations 
professionnelles." 

Dans les prochains jours, le 
module Mobisafe sera testé 
au sein de plusieurs entrepri
ses de la région. 

"Mobisafe introduit petit à 
petit le télétravail sur le ter
rain!", conclut le directeur gé
néral de Bside. 

Mickaël Delfosse 

De véritaTbles 
outils d'aide 
aux entreprises 
C'est grâce à sa solide ex
périence acquise depuis 
de nombreuses années 
que Bside a eu le réflexe 
de travailler sur la solution 
Mobisafe.be. Cette der
nière a ainsi été intégrée à 
Mobinome, un outil d'aide 
aux entreprises qui sont 
déjà nombreuses à l'avoir 
adopté. 
En effet, l'entreprise tour
naisienne travaille avec 
des sociétés de tous hori
zons. Boutri Bali, MPF Eu
rope, le goupe Wanty, 
Proximus, Orange, Pairi 
Daiza, etc. Toutes ont fait 
confiance à Bside pour les 
solutions numériques 
qu'elle propose: du poin
tage numérique aux solu
tions de planning en pas
sant par les reportings 
chantier, il faut dire que les 
possibilités sont nombreu
ses. 
Depuis quelques mois, 
Bside fait également le 
bonheur des écoles. En 
effet, dans la région, 
l'école des Frères et la 
Saint-Union de Tournai 
ont fait confiance à Pierre 
Stassen et à son équipe 
en adoptant la solution 
100% digitale Keysschool 
qui leur permet notam
ment de gérer les bulletins 
ainsi que les dépenses et 
les revenus scolaires. Un 
gros plus pour les élèves 
qui ne doivent par exem
ple plus se déplacer avec

des grosses sommes d'ar
gent. 

M.Del . 


