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1. Démarrage de l’application Belpic 

1.1. CONNEXION DU FONCTIONNAIRE COMMUNAL 

En double-cliquant sur l’icône Belpic, vous démarrez l’application principale pour la délivrance des 

cartes électroniques.  

Selon la configuration que vous avez adoptée (voir menu – architecture système – onglet 

« application »), vous pourriez recevoir le message suivant : 

 

 
 
Ce message vous demande d’introduire votre carte eID ou votre carte électronique d’étranger dans un 

des lecteurs de carte d’identité qui sera alors automatiquement reconnu comme étant le lecteur 

fonctionnaire. Un lecteur de carte sans pinpad (ex : ACR38U, …) peut être aussi utilisé comme lecteur 

de carte fonctionnaire. Il vous est donc permis de changer de lecteur fonctionnaire à chaque nouvelle 

connexion à Belpic. Si vous ne recevez pas ce message, l’application Belpic choisira elle-même le 

lecteur utilisé comme fonctionnaire lors de la dernière connexion. 

 

Remarque : 

Au cas où vous recevez un message d’erreur « pas de carte d’identité introduite », vous avez 

probablement un problème avec soit votre carte électronique, soit votre lecteur. En cliquant sur 

« OK », vous pénétrez malgré tout dans l’application Belpic et pourrez avoir accès au menu 

« Architecture système » où vous pourrez vérifier vos lecteurs. 

 

Une fois la carte introduite, patientez quelques secondes, le temps que le lecteur reconnaisse la carte 

électronique, et cliquez sur « OK ». Vous accéderez alors à l’écran d’identification. 

 

Si vous travaillez sur une station biométrique, vous verrez temporairement apparaître l’écran suivant. 
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Vous obtiendrez ensuite l’écran suivant : 

 

 
 
Dans la partie gauche de l’écran, vous avez la structure du menu de l’application Belpic, surmontée de 

l’espace réservé à la photo. 

 

Dans la barre d’état (zone horizontale en bas de votre écran), vous voyez l’état de la connexion. Au 

démarrage de l’application, il est indiqué « Vous n’êtes pas connecté ». Une fois que vous vous êtes 

identifié, la barre d’état affichera également des instructions et/ou des messages d’erreur. À ce 

moment, la barre d’état apparaîtra en surbrillance jaune. 
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Comment se déroule l’identification ? 

 

1. Votre carte électronique se trouve déjà dans le lecteur fonctionnaire. 

2. Cliquez sur le bouton « Connecter » pour lancer la procédure d’identification. Les données de 

la carte sont lues et le système se prépare à établir la connexion avec le Registre national. 

3. À l’invite du programme, introduisez votre code PIN sur le lecteur fonctionnaire ou sur 

l’écran dans le cas des lecteurs de carte sans pinpad et confirmez par « OK ».  

4. Le message du jour s’affiche. Après lecture (ou impression), fermez cette fenêtre. 

5. Après quelques secondes, vous êtes connecté au Registre national (la barre d’état en bas de 

l’écran vous confirme cet état). 

 

En cas de message d’erreur pendant cette procédure, il y a vraisemblablement un problème avec la 

connexion réseau (localement ou vers Bruxelles), un problème serveur (localement ou à Bruxelles) ou 

un problème avec votre habilitation en tant que fonctionnaire.  

 

Une fois connecté, selon les habilitations qui vous ont été attribuées, vous avez accès à la totalité ou à 

une partie des menus de Belpic. 

 Les menus suivants sont disponibles après établissement de la connexion au Registre national : 

 Le menu « Rechercher identité » est accessible à tout fonctionnaire connecté. 

 Le menu « Station Biométrique » dans le cas d’un RA-PC avec périphérique biométrique. 

L’accès à ce menu nécessite l’habilitation (droit) BIO. 

 Le menu « Carte d’identité électronique » : l’accès à ce menu nécessite l’habilitation (droit) 

BEL. 

 Le menu « Carte Kids » nécessite l’habilitation (droit) KID. À partir de la version 20.01 de 

Belpic, la carte kids-ID et ses fonctionnalités ont été ajoutées à l’application. 

 Le menu « Carte d’étranger » nécessite l’habilitation (droit) FOR. Cette carte et les 

fonctionnalités qui lui sont associées ont été ajoutées à partir de la version 20.02 de Belpic. 

 Le menu « Transactions classiques » est accessible à tout fonctionnaire connecté. 

 Le menu « Listes de Convocations » nécessite l’habilitation (droit) LC. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
Comme vous pouvez le constater, un « P » rouge apparaît dans la barre d’état en bas de votre écran. 

Ce « P » signifie que vous êtes connecté sur l’environnement de production de Belpic et non sur un 

environnement de test. 
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2. Recherche de l’identité 
 
Avant de pouvoir demander une carte électronique, vous devez d’abord contrôler l’identité du citoyen. 

Quelle que soit l’opération que vous souhaitez effectuer pour une certaine carte, vous devrez toujours 

obligatoirement rechercher l’identité de l’intéressé.  

 

Cette recherche peut se faire de 3 manières différentes : 

 Sur le nom 

 Sur le numéro de Registre national 

 Sur le numéro de carte  

2.1. LA RECHERCHE SUR LE NOM 

 
 

Lors d’une recherche sur le nom, les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque rouge : 

 

 Nom (phonétique) 

 Date de naissance (AAAA-MM-JJ) 

 Sexe  

 

Vous pouvez également introduire les données suivantes : 

 

Prénom ou 2 prénoms séparés par une virgule 

Tolérance : de combien d’années la date de naissance de la personne à rechercher peut-elle 

différer de la date introduite ? (Dans ce cas, inscrivez uniquement l’année et indiquez des 0 

dans les champs « mois » et « jour ».) 

Code INS de la commune 

Langue : par défaut, l’application reprendra la langue dans laquelle votre système est 

configuré. 

 

Appuyez sur le bouton « Rechercher » pour lancer la recherche d’information. 
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2.1.1. Résultat de la recherche 

Une fois les informations trouvées, l’écran suivant affiche la personne trouvée ou la liste de personnes 

trouvées.  

 

 

 
 

 
 
En cliquant sur le numéro de Registre national (souligné en bleu) de la personne voulue, vous affichez 

les informations légales (25). 
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2.2. LA RECHERCHE SUR LE NUMERO DE REGISTRE NATIONAL 

Si vous êtes déjà en possession du numéro de Registre national de l’intéressé, vous pouvez interroger 

très simplement son dossier. Cliquez sur le menu « Rechercher identité – Sur le numéro de Registre 

national ». Vous obtenez l’écran ci-dessous : 

 

 
 
Vous devez obligatoirement introduire le numéro d’identification de la personne au Registre national. 

 

Les interrogations suivantes sont disponibles : 

 Une interrogation 25 qui donne les informations légales.  

 Une interrogation 27 qui affiche l’historique des cartes.  

 Une interrogation 27 avec l’état des certificats, qui après avoir affiché l’historique des 

cartes, donne l’état des certificats de la dernière carte si elle est électronique. 
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 Une interrogation 61 qui donne les informations de la fiche de population. 

 Une interrogation Photo qui affiche la photo et certaines données de la dernière carte 

électronique. 

 

Remarque : réalisez systématiquement une 25 et une 27 pour éviter tout message d’erreur dans les 

opérations qui suivront. 

2.2.1. Résultat d’une transaction 25  

 

2.2.2. Résultat d’une transaction 27  
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Le résultat de la recherche des cartes peut donner 4 cas : 

 

1)  Aucune carte  

 

 
  

2) Carte électronique belge 
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3) Carte électronique d’étranger 

 

 
 

4) Carte électronique d’étranger et carte électronique belge 

  

 
 

 
A partir de la V25, une information concernant la phase de production dans laquelle se trouve la 

carte est ajoutée dans la réponse de la TX27. Cette information est mise  pour uniquement la 

dernière carte si elle est en cours de production. 

Les phases suivantes seront affichées : 

 

 

FR NL AL FR 

Phase de 
production 

Productiefase Herstellungsphase Description TX27 

Pas encore 
débuté   

Nog niet gestart 
Noch nicht 
begonnen   

Production en 
attente 

DOCE/DRUK 
Personnalisation du 
support de carte 
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CHIP 
Personnalisation de 
la puce à contact 

CERT 
Génération des 
certificats 

RFID 
Personnalisation de 
la puce sans contact 

PROD Carte produite 

CARS 
Carte en cours de 
livraison 

PUKS 
Codes PIN/PUK 
expédiés 

GACH Carte à reproduire 
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2.2.3. Résultat d’une 27 + État des certificats 

 
 

Remarque : L’état des certificats est récupéré uniquement dans le cas où la dernière carte est 

électronique et a déjà été produite ou activée.  

 

Les cas suivants peuvent se présenter :  

 

 Une carte sans certificats 
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 Une carte avec un seul certificat  

 

 
 

 

 

 

 Une carte avec deux certificats 
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2.2.4. Résultat d’une transaction 61 

 

2.2.5. Résultat d’une interrogation sur la photo 

 

2.3. LA RECHERCHE SUR LE NUMERO DE CARTE 

Une recherche sur le numéro de carte peut être faite pour : 

 

 Une carte d’identité belge et une carte d’enfant belge : zone N°CI/DI 

Le format de la carte belge est le suivant : 

aax-xxxxxxx-xx où « aa » représente le chiffre 59 pour la carte eID et le chiffre 61 pour la 

carte Kids-ID 

« x » représente un chiffre de 0 à 9. 
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 Une carte d’étranger : zone Carte d’étranger N° 

L’ancien format de la carte électronique d’étranger est le suivant : 

axxxxxxx-xx où a est la lettre majuscule B tandis que « x » est un chiffre de 0 à 9. 

 Le nouveau format contient uniquement 9 chiffres. 

 Lors de la saisie du numéro, vous pouvez passer d’un format à l’autre en tapant en 

première position la touche « espace » (nouveau format) ou la lettre B (ancien format).  

 
 

 
 

 
Les zones « N°CI/DI » et « Carte d’étranger N° » sont des zones obligatoires mais exclusives. Vous ne 

pourrez lancer une recherche par carte qu’avec une des deux zones obligatoires complétées.  

 

Une recherche sur le numéro de carte donne comme résultat l’historique de la carte concernée. 

 

2.3.1. Recherche sur une carte électronique belge 
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2.3.2. Recherche sur une carte électronique d’étranger 

 
 

Remarque : Une recherche avec un numéro d’une carte papier d’étranger n’est pas supportée. 
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3. Station biométrique (NEW) 
 
L’application Belpic pourra également utiliser les nouvelles capacités biométriques du système en 

dehors du processus d’attribution de cartes électroniques. Belpic devient une véritable station 

biométrique qui assure la prise d'empreintes digitales, signature et photo d'une personne afin de 

stocker ces informations biométriques dans le système central du Registre national. Ces informations 

seront récupérées et utilisées comme base par le SPF Affaires Étrangères pour la production de 

passeports (Belpas).  

 

Le menu prévoit la possibilité suivante : 
 

 
 

3.1. LA FONCTIONNALITE « PHOTO, EMPREINTES, SIGNATURE » 

 

Pour utiliser la fonction « Photo, Empreintes, Signature » du menu « Station Biométrique », il faut 

d’abord contrôler l’identité de la personne. 

 

A partir de la version V25.00 de Belpic, les deux étapes les plus utilisées sont automatiquement 

activées : Scanner la photo et Scanner la signature. Si vous changer, vous devez cocher ce qui est 

nécessaire. Dans les anciennes versions de Belpic, les trois étapes sont automatiquement activées et 

vous devez décocher ce qui n’est pas nécessaire.  

Plusieurs appareils sont supportés pour scanner la signature: le pad de signature (Stepover), le Topaz 

et le scanner Fujitsu. Le système sélectionne automatiquement le premier appareil de cette liste qui est 

disponible. 

 

A partir de la V27, Belpic permet de visualiser sur l’écran la photo, les empreintes et la signature déjà 

disponibles dans le système central du Registre national. La zone « Photo du citoyen » affichera la 

photo si cette dernière est disponible. La zone « Empreinte du citoyen » affichera les empreintes si 

elles sont disponibles. Et la zone « Signature du citoyen » affichera l’image de la signature si cette 

dernière est disponible. Ainsi, le fonctionnaire disposera d’une aide pour la décision de faire de 

nouveau le scanning de la photo, des empreintes ou de la signature du citoyen. 

 

 

 

 

Lorsque le fonctionnaire se rend sur l’onglet ‘Station biométrique’ pour un citoyen dont les 

données ont déjà été stockées : 

1) La photo, les empreintes et la signature du citoyen seront visibles directement sur 

l’écran (voir exemple ci-dessous) ; 

2) Les cases à cocher situées à côté de ‘Scanner la photo’ et ‘Scanner la signature’ seront 

décochées. 



RAPC-V27.00-FR Manuel V27.00 Version 1.0 

 21/169 

 

 
 

 

Ces modifications n’empêchent pas le fonctionnaire de cocher les cases non sélectionnées afin 

de scanner à nouveau la photo et/ou la signature et/ou les empreintes.  

 
Le petit carré se trouvant devant la case à cocher permet de suivre le statut de la capture : 

o Vide : reste à exécuter 

o Vert : la capture s’est déroulée avec succès 

o Rouge : des problèmes se sont produits lors de la capture 

 

 

3.1.1. LA CAPTURE DES DONNEES BIOMETRIQUES PHOTO 

La capture des données biométriques débute par le scan d’une photo remise par le citoyen au 

fonctionnaire communal.  

 

Dès que l’écran s’affiche, le fonctionnaire place, face vers le bas, la photo du citoyen dans le coin 

supérieur droit de la glace du scanner. 

 

 
 

Il appuie sur le bouton « Démarrer le scan » de l’écran affiché.  

 

L’écran « Capture Photo » s'affiche. 
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La première opération consiste pour le fonctionnaire à choisir le profil adapté à la photo du citoyen en 
appuyant sur le bouton « Profile ICAO ». 
 

 
 

Pour répondre à la norme ICAO préconisée par l’Union européenne, le Registre national utilise 4 

profils pour le traitement des photos d’identité des citoyens :  

o Personne adulte de type caucasien  

o Personne adulte de type non caucasien  

o Enfant de type caucasien  

o Enfant de type non caucasien  

Le fonctionnaire sélectionne le profil correspondant au citoyen et à sa photo, et confirme son choix.  

 

Le profil choisi par le fonctionnaire apparaît au bas de l’écran « Capture Photo ».  

 

À ce stade du processus, le fonctionnaire peut :  
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Changer de profil avec le bouton « Profile ICAO ». 

Capturer la photo avec le bouton « Capture Photo ».  
 
Si le fonctionnaire appuie sur le bouton « Capture Photo », le petit écran « TWAIN Driver (32) » 
apparaît.  
 

 
 

Le résultat du scanning et du traitement ICAO (application Preface) s’affiche. 

En appuyant sur l’icône , le résultat du traitement ICAO peut également être imprimé. 
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Les zones « Luminosité » et « Contraste » donnent la possibilité de varier ces paramètres pour 

améliorer éventuellement la qualité de la photo à scanner.  

 

La zone « Photo Originale » contient le scan de la photo du citoyen sans traitement ICAO. 

La zone « Photo Corrigée » contient le scan de la photo du citoyen avec traitement ICAO.  

 

Dans le bas se trouve le résultat du traitement ICAO : photo conforme ou non : 
 

1) La couleur verte indique un traitement ICAO correct. 
 

 
 

2) La couleur rouge indique qu’une erreur s’est produite durant le traitement ICAO de la 

photo. 
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Sur la droite de cet écran se trouvent, en plus des boutons déjà présentés, les boutons qui permettent 

au fonctionnaire de valider la photo choisie. 2 possibilités sont offertes au fonctionnaire :  

  
1) « Accepter Photo Originale » : permet de choisir la photo scannée avant 

traitement ICAO.  
2) « Accepter Photo Corrigée » : permet de choisir la photo résultat du traitement 

ICAO. 

 

Dès que le résultat du traitement ICAO est réussi, le fonctionnaire devrait privilégier de 

valider la photo avec un traitement ICAO réussi. 

 

Lorsque le scanning de la photo est terminé, l’écran suivant apparaît : 
 

 
 

Si la capture de la photo s’est déroulée avec succès, le champ vert apparaît devant la case à cocher. 

3.1.1.1. Photo avec bord noir 

A partir de la version V23.00 de Belpic, une validation supplémentaire est réalisée après la validation 

ICAO afin de détecter un éventuel bord noir.  

Dans des cas exceptionnels, après validation des normes ICAO, il reste un bord noir sur la photo 

corrigée. Dans ce cas, un message d’erreur s’affiche. Le fonctionnaire doit vérifier si la photo est bien 

placée en-dessous du scanner et doit réaliser un nouveau scan en poussant sur « Scanner la photo ». 
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Si la 2ème fois, il y a de nouveau un bord noir sur la photo, le fonctionnaire reçoit un nouveau 

message d’erreur : 

 

 
 

Le fonctionnaire a alors que la possibilité de scanner une nouvelle fois la photo, d’accepter la photo 

originale, la photo corrigée ou de l’annuler. Le bouton ‘Capture Photo’ reste disponible.  
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3.1.2. LA CAPTURE DES DONNEES BIOMETRIQUES EMPREINTES 

L’écran « Capture empreinte digitale » s’affiche automatiquement une fois la capture de la photo 

terminée. 

 

Le processus pour la capture des empreintes digitales a été modifié et propose désormais deux options 

(voir image 44) : 

1) la méthode de scanner « 4+1 » 

2) la méthode de scanner « 1 doigt » 
 

 
 

C’est ici que l’on peut choisir la méthode de scanner, en fonction de l’objectif de la capture (Belpic ou 

Belpas). 

Pour Belpas, il suffit de sélectionner l’option « 1 doigt ». 
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3.1.2.1. METHODE DE SCANNER « 4+1 » 

La capture des empreintes digitales est lancée par le fonctionnaire, en appuyant sur le bouton « 

Démarrer nouvelle capture ». L’écran « Capture Screen » s'affiche. Cet écran permet de capturer les 

empreintes en commençant par la main droite, suivi de la main gauche et des 2 pouces. La capture des 

pouces est optionnelle : elle ne sera faite que dans le cas où la capture des 4 doigts de chaque main n’a 

pas fourni une qualité suffisante (NFIQ 1,2,3). 

 

L’écran « Capture Screen », illustré ci-dessous, permet : 

 

 d'afficher les doigts à capturer : les doigts de la main à capturer apparaissent et 

clignotent en vert ; 

 

 
 de retourner à l’écran précédent « Capture Empreinte Digitale Cogent » avec le 

bouton « Cancel » ;  
 de préciser des exceptions physiques qui peuvent empêcher qu’un doigt ne puisse être 

utilisé (blessure, amputation), en appuyant sur le bouton « Advanced Exception ». 
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 Le bouton « Force Capture » permet de forcer la saisie des empreintes déjà affichées à 

l’écran.  

 
 

 

Des indicateurs verts entourent chaque empreinte lorsque celles-ci ont été correctement capturées. Le 

citoyen peut retirer la main lorsque 2 bips sont émis par le boîtier.  

 

  
 

La même opération est effectuée pour la main gauche. 

 

  
Après la capture de toutes les empreintes digitales des deux mains, l’écran « Capture empreinte 

digitale » apparaît à nouveau. L’écran est complété par les 2 empreintes sélectionnées par l’application 

Belpic selon la qualité des empreintes.  
L’application Belpic calcule la qualité d’images d’empreintes digitales selon 5 niveaux de qualité 

NFIQ (NIST  
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Fingerprint Image Quality où NIST est le « National Institute of Standards and Technology » des 

États-Unis d’Amérique, instance qui régule le format des données biométriques) :  
 

1= Excellent 

2 = Very good 

3 = Good 

4 = Fair 

5 = Poor 
 
L’application choisit par défaut et pour chaque main l’index si la qualité de l’empreinte est comprise 

entre  

1 et 3. Sinon, le doigt suivant sera sélectionné et ainsi de suite selon l’ordre imposé par la directive 

européenne (majeur puis annulaire puis pouce).  
 

Pour chaque doigt des 2 mains, une numérotation lui est associée, en commençant par le pouce : 
 

   
  
À partir de l’écran « Capture empreinte digitale », chaque doigt affiche son numéro, sa qualité et le 

résultat de la capture (OK ou -). 

  
Le fonctionnaire peut : 

 Redémarrer une nouvelle capture en appuyant sur le bouton « Démarrer nouvelle 

capture » ; 

 Accepter le résultat tel qu’affiché à l’écran en appuyant sur le bouton « 
Enregistrement Capture ». 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPC-V27.00-FR Manuel V27.00 Version 1.0 

 31/169 

 

 

 

Quand le fonctionnaire appuie sur le bouton « Enregistrement Capture », la capture des empreintes 

digitales est envoyée au Registre national et la phase de scanning des empreintes est clôturée. L’écran 

suivant apparaît : 

    
 

 

 

 

3.1.2.2. METHODE DE SCANNER « 1 DOIGT » 
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Lorsque le fonctionnaire appuie sur le bouton « Démarrer nouvelle capture » de l’écran  
« Capture empreinte digitale » après avoir choisi la méthode de scan 1 doigt, l’écran suivant est affiché 
sur le RA-PC : 
 

 
 

L’écran « Scan des empreintes » permet au fonctionnaire :  

 

 de préciser quels sont les doigts candidats au scanning. Le doigt sur lequel débuter le 

scanning est indiqué par le carré vert.  

 de préciser quels sont les doigts du citoyen qui sont temporairement (B) ou 

définitivement (A) indisponibles pour le scanning. Les 2 petits doigts ne sont pas 

utilisables pour le scanning.  

 Pour préciser quels sont les doigts candidats, le fonctionnaire a deux possibilités :  



 Soit doigt par doigt 
 

 
 

 Soit en une fois 
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Quand le fonctionnaire a terminé le choix des doigts candidats, il peut lancer le scanning en appuyant 

sur le bouton « Démarrer le scan ». 

Selon le doigt à scanner, l’écran suivant s’affiche : 
 

 
 

Le fonctionnaire demande au citoyen de poser le doigt adéquat sur le scanner. Le fonctionnaire doit 

vérifier sur l’écran du RA-PC que le doigt est bien cadré dans la zone prévue.  

 

Bonne position  
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Mauvaise position 

 
 

Lors du scan d’un doigt, si la qualité obtenue n’est pas suffisante (NFIQ=4 ou 5), le système fera une 

deuxième tentative de scan.  

 

 

  
 

Si après la deuxième tentative, la qualité est toujours insuffisante, le fonctionnaire devra choisir 

manuellement entre le résultat de la première tentative et celui de la deuxième. 
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Après confirmation, le système invitera le fonctionnaire à passer au doigt suivant. 

 

Lorsqu’un doigt qui a déjà été scanné est scanné pour la deuxième fois, le fonctionnaire est averti par 

un message qui s’affiche à l’écran. Le fonctionnaire doit alors vérifier si le citoyen a présenté le doigt 

adéquat. Si c’est le cas il peut accepter, sinon en appuyant sur « No » le citoyen a la possibilité de 

présenter de nouveau le doigt approprié à scanner.  
 

 
 

Quand le scan des doigts est terminé, l’écran « Scan des empreintes » apparaît. 
 

 
 

Sur cet écran :  

 la qualité de chaque doigt retenu est affichée. L’image  sur un doigt précise quel 

doigt de la main a été retenu pour l’empreinte digitale.  

 le fonctionnaire a la possibilité de recommencer tout le processus de scan. Pour ce 

faire, il appuie sur le bouton « Reset ».  

 Pour valider les scans, le fonctionnaire appuie sur le bouton « Accepter » et passe à 

l’écran suivant. 
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Pour envoyer les empreintes digitales au Registre national, le fonctionnaire appuie sur le bouton 

« Enregistrement Capture ». L’écran suivant apparaît : 
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3.1.3. NUMÉRISATION DE LA SIGNATURE 

En fonction du scanner sélectionné, le scan correspondant est lancé.  

3.1.3.1. Pad de signature 

Le fonctionnaire appuie sur le bouton « Démarrer la Signature » de l’écran « Numériser la Signature ».  

 

 
 

 Sur l’écran « Numériser la Signature », une zone rectangulaire rouge est affichée avec le 

symbole d’une main qui signe. 

 

 


 Sur la tablette de signature (signing pad) apparaît une zone rectangulaire rouge contenant une 

croix (« X ») à l’endroit où la signature doit être apposée.  

 Le fonctionnaire demande au citoyen de signer. Le citoyen appose sa signature sur la tablette 

de signature (signing pad).  

 

 
 Le fonctionnaire va pouvoir visualiser la signature du citoyen sur son écran.  
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 Le fonctionnaire valide la signature du citoyen en appuyant sur le bouton « Sauver la 

Signature ». La signature est alors envoyée au Registre national pour être sauvegardée.  

 

 
Après traitement, l'écran suivant s'affiche : 
 

 

 

Les données biométriques ont à présent été capturées et envoyées au Registre national.  
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3.1.3.2. Topaz 

Le fonctionnaire clique sur le bouton “Signer” de l’écran «Belpic Topaz». 

 

 
 

 Une zone rectangulaire apparaît au bas de l’écran Topaz. Le fonctionnaire demande au citoyen 

d’y apposer sa signature. Le citoyen signe sur l’écran Topaz.  

 La signature du citoyen s’affiche en temps réel sur l’écran du fonctionnaire. 

 

 

 
 Le fonctionnaire demande au citoyen de confirmer la signature en poussant sur le bouton OK 

en haut à droite de l’écran de Topaz. 
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 Dès que le citoyen a confirmé sa signature, le bouton « accepter » est disponible pour le 

fonctionnaire. 

 

 
 

 Le fonctionnaire valide la signature du citoyen en poussant sur le bouton “Accepter”. 

La signature est ensuite transmise au Registre national pour être enregistrée.  
 

Après traitement, l’écran suivant apparaît: 
 

  
 
Les données biométriques sont maintenant enregistrées et envoyées au Registre national.  
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3.1.3.3. Scanner Fujitsu 

Ce scanner peut être utilisé pour scanner une signature qui est apposée sur du papier.  

 

 Le fonctionnaire place le document avec la signature sur le scanner afin que la signature se 

trouve dans le coin supérieur droit. 

 
 

 Le fonctionnaire pousse sur le bouton “scan signature” dans la fenêtre “scanner la signature”.  

 

 

+-  

 

 Le fonctionnaire a la possibilité de régler la luminosité et le contraste pour que la signature 

soit la plus claire possible. 

 Lorsque le scan est terminé, la signature scannée apparaît à l’écran.  
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 Le fonctionnaire valide la signature du citoyen en poussant sur le bouton “Accepter la 

signature”. La signature est ensuite transmise au Registre national pour être scannée.  

 

Après traitement, l’écran suivant apparaît: 
 

 
 

 

Les données biométriques sont maintenant enregistrées et envoyées au Registre national.  
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4. Carte d’identité de Belge (eID) 
 

La durée de validité des cartes électroniques belgesest la suivante:  

 

o Pour les Belges de moins de 18 ans, la nouvelle durée de validité est de 6 ans.  

o Pour les Belges de 18 à 75 ans, elle est de 10 ans.  

o Pour les Belges âgés de plus de 75 ans, la carte électronique est valable 30 ans.  
 

Une fois que les données de l’intéressé ont été contrôlées (25 et 27), vous pouvez procéder à 

l’opération souhaitée concernant la carte d’identité.  

Le menu prévoit les possibilités suivantes : 

 

 

4.1. DEMANDER UNE CARTE EID (NEW) 

N’oubliez pas de rechercher d’abord l’identité de l’intéressé. 

Le dernier numéro de Registre national que vous avez interrogé dans le menu « Rechercher identité » 

(27) est à présent automatiquement repris. L’application affiche également les types d’information 

010, 020 et 001. 

 

+ 
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Pour pouvoir envoyer la demande officielle, vous devez obligatoirement compléter les champs 

suivants : 

 La langue  

 La carte doit-elle être pourvue de certificats électroniques ? 

 Production de la carte 

 
Certificats : 

 

 Le fonctionnaire choisit l’option « Oui » pour indiquer que le citoyen souhaite disposer des 

certificats sur sa carte :  
o Un citoyen de moins de 18 ans aura uniquement le certificat d’authentification. 

o Un citoyen de plus de 18 ans disposera à la fois du certificat d’authentification et du 

certificat de non-répudiation.  

o Un citoyen de plus de 18 ans en minorité prolongée aura uniquement le certificat 

d’authentification.  

 Le fonctionnaire choisit l’option « Non » pour indiquer que le citoyen ne souhaite pas disposer de 

certificats sur sa carte. 

 

Lorsqu’il s’agit des Affaires étrangères et des postes diplomatiques, alors, la valeur du choix 

des certificats est mise à ‘non’ par défaut. Toutefois, le fonctionnaire a toujours la possibilité 

de modifier son choix :  
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Production de la carte 

Le fonctionnaire choisit la sous-commune dans laquelle la carte doit être délivrée.  

Si le citoyen le souhaite, une procédure d’urgence peut être utilisée pour la délivrance de la carte. Pour 

utiliser la procédure d’urgence, le fonctionnaire coche “Production en urgence” et il choisit le mode de 

délivrance. 

Il y a 3 modes de délivrance possibles: 

- Urgente avec livraison à la commune; 

- Très urgente avec livraison à la commune; 

- Très urgente avec livraison centralisée au Registre National. 

 

 
 

Si le fonctionnaire sélectionne comme mode de délivrance ‘Très urgent – livraison centralisée au 

Registre National’, alors le lieu de livraison sera, par défaut (grisé) : Bruxelles.  

 

 
 

Lorsque vous avez défini vos choix, cliquez sur le bouton “Continuer” et la procédure pour le 

document de base électronique est lancée. 
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Pour une carte EID, le fonctionnaire doit encoder les informations suivantes:  

- la photo du citoyen; 

- la signature du citoyen. 

4.1.1. Photo du citoyen 

 
Le fonctionnaire peut scanner la photo du citoyen au moyen du scanner Fujitsu en cliquant sur le 

bouton avec les 2 flèches vertes. La procédure pour le scan de la photo est décrite à la section 3.1.  

Le fonctionnaire peut également récupérer la photo de la DB Candidat. A cette fin, il doit cliquer sur 

“ou chercher la photo ». 

 

Après cette étape, la photo est automatiquement transmise au Registre national. La photo s’affiche 

également à l’écran. 
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4.1.2. Signature du citoyen 

Dès que le fonctionnaire a pris la photo du citoyen, il doit introduire la signature du citoyen. Il dispose 

de plusieurs options à cette fin. 

 

 
 

o Pad de signature ou Topaz (selon l’appareil qui est raccordé)  

- Pad de signature: le citoyen doit directement apposer sa signature dans le document de 

base électronique. Cette procédure est décrite plus en détails dans la section 4.1.4.1. 

- Topaz: Le fonctionnaire coche cette option et peut lancer la procédure pour scanner la 

signature en cliquant sur le bouton avec les 2 flèches vertes au bas de l’écran. Cette 

procédure est décrite à la section 3.3.2.  

Dès que la signature a été scannée, celle-ci est automatiquement transmise au Registre 

national et elle s’affiche à l’écran. 

 

 
 

o Scanner Fujitsu 
- Le fonctionnaire peut scanner la signature au moyen du scanner Fujitsu.  

A cette fin, il doit cocher cette option et cliquer sur le bouton avec les 2 flèches vertes. 

 

 
- Pour la procédure, nous vous renvoyons à la section 3.3.3.  
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- Dès que la signature a été scannée, celle-ci est automatiquement transmise au Registre 

national et elle s’affiche à l’écran. 

 
o Dispense  

- Dans certains cas, le citoyen est dispensé de signature.  

- Le fonctionnaire coche l’option “Dispensé de signature” et directement s’affiche 

l’écran où le fonctionnaire doit rentrer son code PIN pour confirmer son action.. À 

l’endroit réservé à la signature sur l’écran apparaît le message ‘DISPENSÉ’. 
 

 
 

 
o Récupérer de la DB candidat 

- le fonctionnaire peut récupérer la signature du citoyen de la DB candidat ; 

- Le fonctionnaire coche l’option “Signature de la DB Candidat”  

- Ensuite la signature est  récupérée de la DB candidat, elle est automatiquement 

transmise au Registre national et elle s’affiche à l’écran. 

 

 
 

o Réutilisation de la signature 

 

- le fonctionnaire peut réutiliser la signature de l’ancienne carte du citoyen ;  
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- Le fonctionnaire choisit cette option et directement s’affiche l’écran où le 

fonctionnaire doit rentrer son code PIN pour confirmer son action. 
  

 
 

- Après avoir consulté la signature, celle-ci est automatiquement transmise au Registre 

national et elle s’affiche à l’écran. 

 

 
 

4.1.3. Vérifier la demande 

Après avoir introduit la photo et la signature du citoyen, le fonctionnaire doit vérifier la demande de la 

nouvelle carte. 

 

L’écran ‘Vérifier la demande” s’affiche automatiquement après l’enregistrement des données 

biométriques. 
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Sur cet écran, le fonctionnaire doit comparer les nouvelles informations avec les informations de 

l’ancienne carte. 

Dans le cas où le fonctionnaire a choisi l’option ‘Pad de signature” pour la signature du citoyen, 

l’écran se présente comme suit : 

 
 

Si le fonctionnaire approuve les informations à contrôler, il clique sur ‘Demander la carte’ afin de 

poursuivre la demande. 

4.1.4. Signer le document de base 

Le document de base électronique est généré et montré au fonctionnaire.  

 
 

Le fonctionnaire clique sur ‘Accepter’ afin d’introduire la demande. Le document de base électronique 

est transmis au Registre national et est confirmé.  
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4.1.4.1. Signature au moyen du Pad de signature 

Si le fonctionnaire a coché l’option “Signature au moyen du pad de signature” lors de la préparation 

du document de base, le citoyen doit encore signer le document au moyen du pad de signature. 

 

 
 

 
Le fonctionnaire doit lancer le scan en cliquant sur le bouton ‘Signer’ au bas de la fenêtre. La 

procédure est similaire à la procédure décrite à la section 3.3.1.  

 

 

 

 

 
 
La signature du citoyen s’affiche en temps réel dans la case en bas à gauche. Dès que la signature est 

prête, le fonctionnaire doit cliquer sur ‘Approuver’. Le citoyen doit ensuite confirmer sa signature en 

utilisant l’écran du Pad de signature. 

 

Dès que cela est fait, la signature apparaît dans le document de base électronique.  
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Le fonctionnaire clique sur ‘Accepter’ pour introduire la demande. Le document de base électronique 

est transmis au Registre national et est confirmé.  

 

 

 
 

Après la confirmation, vérifiez toujours par le biais de l’interrogation 27 de l’écran de recherche si la 

Situation de la carte est bien « En cours d’émission ». 

 

 
 

et via la nouvelle fonctionnalité : §8. « Cartes demandées ».  
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4.2. ACTIVER ET DÉLIVRER 

N’oubliez pas de rechercher d’abord l’identité de l’intéressé. 

Pour pouvoir envoyer la demande officielle, vous devez obligatoirement compléter les champs 

suivants : 

 

 La langue 

 Le numéro de carte  

 

 
 
Après avoir introduit les paramètres obligatoires, confirmez en cliquant sur « Activer la Carte ». 

 

Vous verrez alors apparaître la fenêtre d’information suivante.  

 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton « Suivant » de la fenêtre d’information, vous pourrez commencer la 

première étape de la procédure d’activation. 
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Après avoir lu la fenêtre d’information et avoir introduit la carte du citoyen dans le lecteur citoyen, 

vous pouvez cliquer sur le bouton « Activer » en haut à droite. Après cette action, le citoyen sera prié, 

après avoir entendu 3 bips, d’introduire son code PUK sur le lecteur citoyen. Si le code PUK a été 

accepté, vous en serez informé par la fenêtre d’information suivante. 

 

 
 

En cliquant sur le bouton « Suivant », vous arrivez à l’étape suivante de la procédure d’activation : les 

tests des certificats. Pour tester la signature digitale du citoyen, vous devrez toutefois demander au 

citoyen de retirer sa carte (à l’invite du système) du lecteur citoyen et de l’y insérer à nouveau.  

  

 
 

Vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton « Test de signature » en haut à droite pour lancer cette 

procédure. 
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Le citoyen sera ensuite prié d’introduire son code PIN sur le lecteur de cartes qui lui est destiné (après 

avoir à nouveau entendu 3 bips), afin de tester le certificat d’authentification. Après l’introduction du 

code PIN, le citoyen doit confirmer en appuyant sur le bouton OK. 

 

 
 

Vous devrez répéter cette opération pour tester le certificat de signature digitale.  

 

Une fois les tests réussis, le fonctionnaire pourra imprimer le résultat de ces tests s’il le juge 

nécessaire.  
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Après avoir confirmé en cliquant sur le bouton « Suivant », vous recevrez un message vous informant 

que l’activation de la carte s’est déroulée avec succès. 

 

 
 

Après avoir cliqué sur « Finir », le contenu de la carte sera lu et affiché à l’écran. En votre qualité de 

fonctionnaire, vous pourrez ainsi contrôler le contenu de la carte et imprimer le résultat. 

 

Remarque : Lors de l’activation d’une carte électronique d’un mineur d’âge, vous verrez que Belpic 

(versions 18 et ultérieures) révoque automatiquement le certificat de non-répudiation (pour la 

signature électronique) et laisse actif le certificat d’authentification. Ce dernier est en effet 

indispensable pour se connecter aux sites de chat sécurisés (comme le saferchat : 

http://www.saferchat.be ). 
 

Attention : pour un citoyen de plus de 18 ans en minorité prolongée, le certificat de signature 

n’est pas automatiquement révoqué d’office par Belpic lors de l’activation de la carte. Vous 

devez le révoquer manuellement par le biais du menu « Gestion des certificats ».  

http://www.saferchat.be/
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4.3. MODIFICATION DE L’ADRESSE 

Cette fonction permet de mettre à jour la puce située sur la carte électronique du citoyen en 

correspondance avec le TI 020 présent au Registre national. 

N’oubliez pas de rechercher d’abord l’identité de l’intéressé. 

Pour pouvoir envoyer la demande officielle, vous devez obligatoirement compléter les champs 

suivants : 

 La langue 

 Le numéro de la carte électronique 

 

 
 

Demandez au citoyen d’introduire sa carte dans le lecteur citoyen. 

  

 
 

Pour lancer la procédure, cliquez sur le bouton « Modification d’Adresse ».  

 

Remarque : Le citoyen sera invité à introduire son code PIN ou PUK pour acceptation du changement 

du contenu de sa puce. Le code PIN sera demandé pour la majorité des citoyens pour lesquels la 

signature digitale avait été demandée lors de la création du document de base. Pour les citoyens pour 

lesquels la signature digitale n’avait pas été demandée lors de la création du document de base, le code 

PUK sera demandé lors du changement d’adresse. 

 

Attention : même si le certificat de signature (non-répudiation) a été révoqué après activation de 

la carte, ce sera toujours le code PIN qui sera demandé pour un changement d’adresse. 
 

Lorsque la transaction a été effectuée et que les nouvelles données de l’adresse se trouvent sur la carte 

du citoyen, l’application Belpic vous en informera par un message dans une fenêtre contextuelle. 
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4.4. DÉVERROUILLER LE CODE PIN 

Cette fonction permet de débloquer le code PIN du citoyen après par exemple 3 introductions fautives. 

N’oubliez pas de rechercher d’abord l’identité de l’intéressé. 

Pour pouvoir envoyer la demande officielle, vous devez obligatoirement compléter les champs 

suivants : 

 La langue 

 Le numéro de la carte électronique 

 

 
 

Lorsque le citoyen a inséré sa carte dans le lecteur et que vous avez introduit le numéro de la carte et 

sélectionné la langue, vous pourrez débloquer la carte en cliquant sur le bouton « Déverrouiller le 

PIN ». 

 

 
 

Le citoyen devra introduire son code PUK pour réaliser cette opération. 

Si le déverrouillage s’est déroulé avec succès, vous verrez apparaître le message suivant. 
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4.5. NOUVEAU CODE PIN 

Si le citoyen a perdu son code PIN, vous pouvez toujours demander à l’application Belpic d’attribuer 

automatiquement un nouveau code PIN. Ce nouveau code PIN sera affiché sur le lecteur citoyen. 

Pour pouvoir effectuer cette opération, le citoyen doit cependant être en possession de son code PUK. 

 

N’oubliez pas de rechercher d’abord l’identité de l’intéressé. 

Pour pouvoir envoyer la demande officielle, vous devez obligatoirement compléter les champs 

suivants : 

 La langue 

 Le numéro de carte  

 

 
 
En tant que fonctionnaire, vous introduirez à l’écran la langue du citoyen et le numéro de carte.  

Lorsque vous aurez confirmé les données introduites, le citoyen devra introduire son code PUK 

personnel sur le lecteur qui lui est destiné, après quoi l’application générera un nouveau code PIN.  

 

 
 

Ce code PIN s’affichera 10 secondes sur le lecteur citoyen et vous verrez apparaître le message 

suivant. 

 

 
 

Par la suite, vous pouvez proposer au citoyen de changer ce nouveau code PIN (voir fonction 

« Changer le code PIN » ci-dessous). 
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4.6. CHANGER LE CODE PIN 

Si le citoyen veut modifier son code PIN personnel, il peut toujours le faire. Pour ce faire, le citoyen 

peut se présenter au guichet avec sa carte électronique et son ancien code PIN.  

Le citoyen peut aussi changer son code PIN en recourant à un middleware installé sur son PC. 

 

N’oubliez pas de rechercher d’abord l’identité de l’intéressé. 

 
 

Pour pouvoir envoyer la demande officielle, vous devez obligatoirement compléter le champ « Langue 

du lecteur ». 

En tant que fonctionnaire, vous devez lancer la procédure en cliquant sur le bouton « Changer le code 

PIN ». Le citoyen sera ensuite prié d’introduire son ancien code PIN et de confirmer. Ce n’est 

qu’ensuite qu’il pourra introduire le nouveau code PIN qu’il a choisi et le valider. Le citoyen devra 

introduire une seconde fois son nouveau code PIN et confirmer à nouveau.  

 

 
 

Chaque introduction du code sera précédée d’un bip sonore et suivie d’une validation en appuyant sur 

la touche « OK » du lecteur citoyen. Une fois la modification effectuée avec succès, vous verrez 

apparaître le message suivant.  
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4.7. TESTER LES CERTIFICATS 

Dans ce menu, l’utilisateur de Belpic a la possibilité de faire un test des certificats. 

 

 
 

La partie « Tester certificats » reproduit le test qui a lieu pendant l’activation de la carte (au moment 

où le citoyen doit introduire son code PIN). Après avoir appuyé sur le bouton « Démarrage du test », 

le citoyen sera invité à introduire son code PIN sur le lecteur citoyen. Le test du certificat 

d’authentification aura alors lieu.  

 

 
 
Le citoyen sera ensuite invité à introduire une seconde fois son code PIN pour le test du certificat de 

signature (si celui-ci a été demandé).  

 

 
 

Le résultat du test est affiché à l’écran.  
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Si vous le souhaitez, le résultat du test peut être imprimé.  
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4.8. GESTION DES CERTIFICATS 

La partie « Gestion des certificats » sera la plus utilisée car elle permet de : 

 Consulter la situation actuelle des certificats : 

a. Authentification 

b. Non-répudiation (signature) 

 Modifier éventuellement la situation actuelle des certificats. 

 

Pour effectuer un changement de statut, choisissez « Gestion des Certificats » dans le menu et appuyez 

ensuite sur « Situation Actuelle » au milieu de l’écran (après avoir choisi la langue souhaitée).  

 

 
 
Vous obtenez l’écran ci-dessous (éventuellement avec d’autres statuts) : 

 

 
 
À côté du nom de chaque certificat, vous pouvez voir le statut actuel (en gras).  

En dessous de ce statut, les possibilités correspondantes vous sont proposées (par ex. si un certificat 

est actif comme sur l’écran ci-dessus, vous pouvez soit ne rien faire – « Aucun changement » –, soit 

« Révoquer », soit « Suspendre »).  

Choisissez pour chaque certificat l’option voulue et appuyez sur « Appliquer ». 

Si vous ne souhaitez faire aucune modification, appuyez sur « Retour ». 
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4.9. REMPLACEMENT DES CERTIFICATS 

L’application Belpic permet de renouveler les certificats. Cela sera particulièrement utile, par 

exemple, pour les mineurs atteignant la majorité et dont le certificat de signature a été révoqué à 

l’activation de la carte.  

 

Le remplacement des certificats se fera par le biais du menu « Remplacer Certificats » de Belpic. 

Cliquez sur le bouton « Remplacer Certificats » pour démarrer la transaction. 

 

Attention : le citoyen doit posséder son code PIN (s’il en a reçu un) ou à défaut son code PUK. 

Cela veut dire que cette fonction ne peut pas être utilisée pour redemander de nouveaux 

certificats et codes en cas d’oubli ou de perte de ces derniers. 

 

 
 

Avant que la transaction ne soit effectuée, le RA-PC exécute une série de contrôles sur la carte : 

 Lecture des données d’identité 

 Lecture des certificats du citoyen 

 Lecture et décodage du certificat du CA (autorité de certification) 

 Contrôle du numéro de carte. 

 

Si ces tests s’avèrent concluants, Belpic demandera le code PIN (si la carte comporte un certificat de 

signature) ou le code PUK (pas de certificat de signature présent).  

Pendant que la transaction suit son cours, le fonctionnaire communal sera informé par le biais d’un 

écran de statut. 

Une fois les nouveaux certificats enregistrés sur la puce de la carte du citoyen, celui-ci devra disposer 

d’un code PIN. Si le citoyen en possédait déjà un, il pourra l’utiliser pour la suite de la procédure. 

Dans le cas contraire, Belpic va demander au citoyen d’introduire son code PUK. Le nouveau code 

PIN apparaîtra alors sur le lecteur citoyen. 

Une fois le nouveau code noté par le citoyen, celui-ci confirme par « OK » sur le lecteur citoyen.  

Belpic redémarre alors un nouveau test des certificats exactement comme le test réalisé dans le menu 

« Tester certificats ». 

 

Une fois ce test terminé correctement, la transaction est confirmée par le Registre national. 
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Remarque : en cas de problème pendant l’ensemble de la transaction de remplacement des 

certificats, celle-ci sera interrompue et devra être reprise au début. Il est toujours conseillé, dans 

ce cas, de sortir de Belpic et de relancer l’application. 

 

4.9.1. Procédure en détail 

Après avoir cherché les informations du citoyen, utilisez le menu « Remplacer Certificats ».  

Vérifiez le numéro de carte qui s’affiche, puis cliquez sur « Remplacer Certificats ». 

 

 
 

Vous devez ensuite confirmer que la carte du citoyen se trouve bien dans le lecteur. 

 

 
 

 

 

Une procédure en 6 étapes va maintenant démarrer.  

 

Attention : À l’étape 4, il sera demandé au citoyen d’introduire son code PIN ou son code PUK. 

Cela se passera uniquement sur le lecteur citoyen, sans indication à l’écran de Belpic !!! 
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Une fois le code PIN ou PUK introduit, un nouveau code PIN réapparaîtra sur le lecteur citoyen. 

Après confirmation en appuyant sur la touche « OK » du lecteur, Belpic démarrera le test de 

certificats.  

 

 
 

Si un certificat de signature digitale a été redemandé, celui-ci sera testé. Il s’agit de la même procédure 

que dans le menu « Tester certificats ». 

  

 
 
Une fois le test réalisé avec succès, les certificats seront à nouveau actifs sur la puce de la carte. 
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4.9.2. Le contrôle du statut des certificats après le processus 

« Rekeying » 

En guise de contrôle, le fonctionnaire communal peut toujours demander le statut des certificats en 

faisant usage des écrans ci-dessous concernant l'administration ou la « Gestion des certificats ». 
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Remarque : Lors de la délivrance des cartes pour des mineurs qui ont demandé des certificats, le 

certificat d’authentification sera activé automatiquement et le certificat de signature automatiquement 

révoqué.  
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4.10. PERTE, VOL, DESTRUCTION (NEW) 

Dans les dernières versions de Belpic, il n’est plus possible possible d’utiliser dans ce 

contexte la fonctionnalité « DOCSTOP ». Une partie des écrans reste néanmoins 

accessible :  
 

N’oubliez pas de rechercher d’abord l’identité de l’intéressé. 

 

L’écran suivant apparaîtra après avoir sélectionné l’option « Perte, Vol, Destruction ». 

 

 
 

Pour la suite de l’opération, référez-vous au point 15.  
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4.11. DEMANDE D’ANNULATION (GÉNÉRAL) 

Dans cette subdivision du menu, vous pouvez annuler une demande de carte électronique, de même 

qu’une carte d’identité existante. L’annulation se fait sur la base du numéro de carte. 

N’oubliez pas de rechercher d’abord l’identité de l’intéressé. 

Le dernier numéro de Registre national que vous avez interrogé dans le menu « Rechercher identité » 

est à présent automatiquement repris. 

 

 
 
Sélectionnez la langue qui est d’application ainsi que la cause de l’annulation au moyen des codes 

prévus à cette fin et confirmez en appuyant sur « Annulation de la demande ». 
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Une fenêtre de confirmation vous demandera de valider votre demande. Si vous acceptez, la carte ou 

le document de base sera annulé. Si vous refusez, l’annulation ne sera pas exécutée. 

 

 
 
Après avoir cliqué sur le bouton « Effectuer l’Annulation », vous verrez s’afficher la confirmation du 

Registre national. 

 

 
 

Après avoir cliqué sur le bouton « Arrêter l’Annulation », vous verrez apparaître l’écran suivant. 
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Cliquez sur « OK » pour revenir à l’écran initial et opérer un nouveau choix dans le menu. 

 

 
 

 

4.12. DEMANDE D’ANNEXE 

Depuis les dernières version de Belpic, le fonctionnaire peut demander certaines annexes. 

N’oubliez pas de d’abord chercher l’identité de l’intéressé.  

Le dernier numéro de Registre national que vous avez consulté dans le menu “Chercher l’identité” est 

repris automatiquement. 
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Vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez consulter l’annexe, vous sélectionnez l’annexe 

souhaitée et vous cliquez sur ‘Demander Annexe’. 

 

Ensuite, l’annexe demandée s’ouvre et s’affiche. Le fonctionnaire peut l’enregistrer ou l’imprimer.  
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5. Carte Kids-ID  
 
Une fois que les données de l’intéressé ont été contrôlées (25 et 27), vous pouvez procéder à 

l’opération souhaitée concernant la carte d’enfant belge : la Kids-ID.  

L’image qui suit montre les options prévues dans le menu « Carte Kids ». 

 

 

5.1. DEMANDER UNE KIDS-ID 

Lorsque vous sélectionnez « Demander Kids-ID » dans le menu de gauche, les informations de 

filiation de l’intéressé sont récupérées du Registre national et affichées à l’écran « Filiation » comme 

le montre l’image qui suit. 

 

 
 

L’écran affiche les informations suivantes : 

 Sur l’intéressé : le nom, les prénoms et l’adresse. 

 Sur le parent 1 de l’intéressé : le nom, les prénoms, le numéro de Registre national et 

l’adresse. 

 Sur le parent 2 de l’intéressé : le nom, les prénoms, le numéro de Registre national et 

l’adresse. 

 Sur le demandeur de la carte : le choix doit être fait entre le parent 1, le parent 2 et le 

tuteur.  
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 Zone commentaire : cette zone sera utilisée pour ajouter d’éventuels commentaires sur la 

personne qui fait la demande. 

 

Vous avez la possibilité de vérifier l’identité de chaque parent par une recherche sur le nom. Un clic 

droit de la souris sur le nom d’un parent suivi d’une sélection initie la recherche (voir l’image qui 

suit). 

 

 
 

Vous avez aussi la possibilité de vérifier l’identité de chaque parent par une recherche sur le numéro 

de Registre national de chacun. Un clic droit de la souris sur le numéro de Registre national d’un 

parent suivi d’une sélection initie la recherche. 

 

 
 
Vous pouvez aussi vérifier l’identité de l’enfant. Un clic droit de la souris sur le numéro de Registre 

national de l’enfant suivi d’une sélection initie la recherche (voir l’écran suivant). 

 

 
 
Après d’éventuelles vérifications, vous devrez, pour continuer la demande de carte, réaliser dans 

l’ordre les actions suivantes : 

5.1.1 Modifier ou non les informations reçues du Registre national 

5.1.2 Choisir l’autorité parentale 

5.1.3 Ajouter ou non un commentaire sur le demandeur 

5.1.4 Valider les informations de l’écran « Filiation » 

 

A) Modifier ou non les informations reçues du Registre national 

Dans le cas où aucune modification n’est à faire sur les données des parents, passez à l’étape 5.1.2. 

Dans le cas contraire, vous êtes amené à modifier (voir le point 5.1.1.1) ou à compléter (voir le point 

5.1.1.2) les informations affichées sur le père ou/et la mère de l’intéressé en suivant les procédures 

susmentionnées. 

5.1.1.1. Modifier à partir du numéro de Registre national d’un parent 

Si vous devez compléter ou modifier les informations sur un (les) parent(s), privilégiez la 

recherche sur le numéro de Registre national. Une nouvelle fonctionnalité « Choisir autre 

NN » a été ajoutée dans l’application Belpic pour répondre à cette demande (voir l’image qui 

suit). 
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À la sélection de cette nouvelle fonctionnalité, l’écran qui suit vous est proposé : 

 

 
 

Les données du parent 1, 2 ou du demandeur sont affichées dans l’écran « Filiation ».  

 

Si des modifications sont nécessaires, introduisez le numéro de Registre national du parent à 

rechercher dans le champ « NN » et lancez la recherche en appuyant sur le bouton « Chercher 

nom et adresse ». 

Les informations demandées, si elles existent, apparaîtront dans les champs « Nom », 

« Prénom1 », « Prénom2 », « Prénom3 » et « Adresse » comme le montre l’image qui suit.  

 

 
 

Appuyez sur le bouton « Annuler » pour retourner sur l’écran de filiation sans récupérer les 

informations du parent. 
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Appuyez sur le bouton « OK » pour récupérer les informations du parent dans l’écran de 

filiation et l’écran qui suit s’affichera. 

 

 
 

Une fenêtre contextuelle avertit que toute modification qui sera apportée aux données des 

parents ne mettra pas à jour les informations au niveau du Registre national. 

Choisissez « Arrêter » pour ne pas modifier les données. 

Choisissez « Continuer » pour procéder à la modification de données. L’écran de filiation qui 

suit est alors affiché. Les informations modifiées sont affichées sur un fond bleu. 

 

 
 

5.1.1.2. Modifier en complétant les informations sur un parent 

Dans le cas où vous n’êtes pas en possession du numéro de Registre national d’un parent de 

l’enfant, vous avez la possibilité d’introduire manuellement les informations demandées. 

Cliquez sur le bouton « Modifier Parent 1 » pour modifier les informations sur le parent 1 ou 

sur « Modifier Parent 2 » pour modifier les informations sur le parent 2. L’écran suivant est 

affiché : 
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Une fenêtre contextuelle avertit que toute modification qui sera apportée aux données des 

parents ne mettra pas à jour les informations au niveau du Registre national. 

Choisissez « Arrêter » pour ne pas modifier les données. 

Choisissez « Continuer » pour procéder à la modification de données. L’écran suivant 

s’affichera : 

 

 
 

Pour cet écran, vous devez renseigner : 

 Le nom  

 Les prénoms 

 L’adresse 
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Une fois les données complétées, cliquez sur le bouton « OK » pour que les modifications 

soient reprises dans l’écran « Filiation » comme le montre l’image qui suit. 

 

 

B) Choisir l’autorité parentale 

Vous devez choisir l’autorité parentale qui fait la demande de carte d’enfant. En effet, le demandeur de 

la carte sera mentionné sur le formulaire de demande de carte Kids-ID (voir plus loin le détail de ce 

formulaire).  

 

Dès que vous sélectionnez « Parent 1 » ou « Parent 2 », toutes les informations correspondantes (nom, 

prénoms, adresse) récupérées précédemment apparaîtront dans la partie « Demandeur ». Toutes ces 

informations seront reprises sur le formulaire.  
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Si vous sélectionnez « Tuteur », la partie « Demandeur » n’est pas remplie. À la place du numéro de 

Registre national (NN) du demandeur se trouvent des points d’interrogation.  

 

 
 

Pour avoir les informations sur le tuteur/mandataire, vous devez faire une recherche à partir du numéro 

de Registre national (NN) du tuteur/mandataire. 

Un clic droit de la souris sur les points d’interrogation suivi de la sélection de l’option « Choisir autre 

NN » affiche l’écran de recherche. 

 

 
 

À partir de l’écran qui suit, vous introduisez le NN du tuteur/mandataire et lancez la recherche en 

appuyant sur le bouton « Chercher nom et adresse ». Une transaction de demande d’information est 

envoyée au Registre national. 
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Les informations résultant de cette recherche sont affichées dans les champs « Nom », « Prénom 1 », 

« Prénom 2 », « Prénom 3 » et « Adresse » comme le montre l’écran qui suit. 

  

 
 

 Validez les informations en appuyant sur le bouton « OK ».  

 Les informations du demandeur sont transférées sur l’écran « Filiation » (voir ci-dessous). 
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Si vous ne disposez pas d’un numéro de Registre national pour le tuteur/mandataire, sélectionnez le 

bouton « Modifier Demandeur » pour pouvoir introduire les données concernant le tuteur. 

 

  
 

Complétez toutes les informations demandées et validez les modifications en appuyant sur le bouton 

« OK ». 

  

C) Ajouter ou non un commentaire sur le demandeur 

Une fois les informations du demandeur complétées, vous pouvez ajouter ou non des commentaires 

sur le demandeur (voir l’exemple ci-dessous).  

 

 
 

D) Valider les informations de l’écran « Filiation » 

Lorsque toutes les informations nécessaires pour la demande de carte « Kids » sont disponibles, 

validez-les pour passer à l’écran de demande de carte proprement dit. 
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Si vous avez apporté des modifications concernant les parents, l’application Belpic vous demandera 

une signature avant de pouvoir passer à l’écran de demande de carte (voir l’image qui suit). 

 

 
 

Après signature éventuelle par le fonctionnaire, l’écran « Demande nouvelle carte » s’affichera.  

 

 
 
Pour pouvoir envoyer la demande officielle, vous devez obligatoirement compléter les champs 

suivants : 

 La langue  

 La carte doit-elle être pourvue de certificats électroniques ? 

Un citoyen âgé de moins de 18 ans recevra uniquement le certificat d’authentification. 

 Le formulaire de demande doit-il être imprimé ? 

 Production de la carte 

 

Production de la carte: 

Le fonctionnaire choisit la sous-commune dans laquelle la carte doit être délivrée. 
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S’il le souhaite, le citoyen peut utiliser une procédure d’urgence pour la délivrance de la carte. Pour 

utiliser la procédure d’urgence, le fonctionnaire coche l’option ‘Production en urgence’ et il choisit le 

mode de délivrance. 

3 modes de délivrance possibles: 

- Urgent avec livraison à la commune; 

- Très urgent avec livraison à la commune; 

- Très urgent avec livraison centralisée au Registre National. 

 

 
 

Prix réduit 

Les familles ayant plusieurs enfants peuvent bénéficier d’un prix réduit à partir du deuxième enfant. A 

cette fin, le fonctionnaire travaille comme suit: 

1. Pour le premier enfant, il coche la procédure d’urgence, choisit le mode de délivrance et 

indique dans la case ‘NN enfant prix plein’ le numéro de Registre national du premier enfant. 

Ensuite il clôture la demande de carte du premier enfant avant de lancer les demandes pour les 

autres enfants. 

2. A partir du deuxième enfant, il coche la production en urgence, choisit le mode de délivrance 

et indique à nouveau dans la case ‘NN enfant prix plein’ le numéro de Registre national du 

premier enfant. Ensuite, il clôture la demande pour chaque enfant avant de lancer la demande 

pour l’enfant suivant. 

 

Attention! Pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel, les demandes de Kids-ID doivent toutes être 

faites le même jour. Si ce n’est pas le cas, le prix réduit n’est pas d’application.  

 

 

Lorsque vous avez défini vos choix, cliquez sur le bouton “Demander la carte” et la procédure pour le 

document de base est lancée. 

 

 
 

Pour une kids-id, le fonctionnaire doit introduire les données suivantes:  

- la photo du citoyen.  
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E) Photo du citoyen 

La procédure est décrite à la section 4.1.1. relative à la demande d’une carte eID. 

F) Vérifier la demande 

Après avoir introduit la photo du citoyen, le fonctionnaire doit vérifier la demande de nouvelle carte.   

 

L’écran ‘Vérifier la demande’ s’affiche automatiquement après l’enregistrement des données 

biométriques. 

 

 
 

Sur cet écran, le fonctionnaire doit comparer les nouvelles informations aux informations de 

l’ancienne carte. 

 

Si le fonctionnaire approuve les données à contrôler, il clique sur ‘Demande de carte’ pour poursuivre 

la demande. 
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G) Signer le document de base 

Le document de base est généré et s’affiche pour le fonctionnaire.  

 
 

Le fonctionnaire clique sur ‘Accepter’ pour introduire la demande. Le document de base est transmis 

au Registre national et est confirmé. 

 

Si l’option ‘Imprimer le formulaire de demande’ était cochée, le document ‘Annexe 1 – Formulaire de 

demande du document d’identité électronique’ est automatiquement généré et affiché pour la 

confirmation. Après un contrôle visuel des informations figurant sur ce document, vous l’imprimez et 

le faites signer par le demandeur de la carte. 
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Après fermeture de l’annexe 1, la confirmation de la demande s’affiche à nouveau. 
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5.2. ACTIVER ET DÉLIVRER 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Activer et Délivrer » de la carte 

eIDeID. 
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5.3. MODIFICATION DE L’ADRESSE 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Modification de l’adresse » de la carte 

eIDeID. 
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5.4. DÉVERROUILLER LE CODE PIN 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Déverrouiller le code PIN » de la carte 

eIDeID. 

 

5.5. NOUVEAU CODE PIN 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Nouveau code PIN » de la carte 

eIDeID. 
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5.6. CHANGER CODE PIN 

Voir le point « Changer code PIN » de la carte eID. 

5.7. TESTER LES CERTIFICATS 

Voir le point « Tester les certificats » de la carte eID. 

5.8. GESTION DES CERTIFICATS 

Le certificat de non-répudiation n’est PAS présent sur une Kids-ID. 
 

 
 
Traitement de l’opération : Voir le point « Gestion des certificats » de la carte eID. 

5.9.  REMPLACER LES CERTIFICATS 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Remplacement des certificats » de la 

carte eID. 

 

Remarque : sur une Kids-ID, seul le certificat d’authentification peut être remplacé. 
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5.10. PERTE, VOL, DESTRUCTION 

Dans les dernières versions de Belpic, il n’est plus possible possible d’utiliser dans ce 

contexte la fonctionnalité « DOCSTOP ». Une partie des écrans reste néanmoins 

accessible :  
 

N’oubliez pas de rechercher d’abord l’identité de l’intéressé. 

 

L’écran suivant apparaîtra après avoir sélectionné l’option « Perte, Vol, Destruction ». 
Contrairement à la carte d’identité électronique et à la carte d’étranger, il convient ici de d’abord 

spécifier la filiation. 

 

 
 
Pour la description des possibilités proposées dans cet écran, référez-vous au point 5.1. 

  

En cliquant sur le bouton « Retrait Déclaration P/V/D », vous reviendrez immédiatement à l’écran 

permettant de retirer la déclaration « Perte, Vol, Destruction » (voir le point 13.2). 

 

Une fois le demandeur spécifié, le bouton « Confirmer » est activé. 
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Après confirmation, vous accédez à l’écran servant à la déclaration de perte, vol ou destruction. 

 
 

Pour la suite de l’opération, référez-vous au point 15. 

5.11. DEMANDE D’ANNULATION (GÉNÉRAL) 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Demande d’annulation (Général) » de 

la carte eID. 
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5.12. DEMANDE D’ANNEXE (NEW) 

A partir de la version V25.00 de Belpic, le fonctionnaire peut demander certaines annexes 

spécifiques aux cartes KID. 

N’oubliez pas de d’abord chercher l’identité de l’intéressé.  

Le dernier numéro de Registre national que vous avez consulté dans le menu “Chercher 

l’identité” est repris automatiquement. 

 

Avant de pouvoir sélectionner une annexe, il faut tout d’abord compléter les informations 

relatives à ‘l’autorité parentale’ car la personne demandeur de l’annexe doit figurer sur les 

annexes pour un citoyen avec une carte KID. Voir le point ‘B)’qui explique comment choisir 

l’autorité parentale.  

Dans le cadre de la demande d’annexe pour un citoyen avec une carte KID, les informations 

supplémentaires suivantes relatives au demandeur sont à renseigner obligatoirement : 

 Son code postal 

 Sa commune 

 Son Numéro de Registre National 

 Sa Nationalité 

 

Lorsque la sélection du demandeur est faite, comme le montre l’écran suivant : 

 

 
 

Le bouton « Continuer » n’est pas accessible (1). 

Il faut appuyer sur le bouton « Modifier Demandeur » (2) pour renseigner les informations 

supplémentaires. Ensuite, on passe à l’écran suivant : 
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En plus du nom et prénom du demandeur, les zones en jaunes doivent être renseignées. 

Le bouton « Ok » est ensuite accessible. En appuyant sur ce dernier, on passe à l’écran 

suivant qui permet de valider les données rentrées : 

 

 
 
Vous devez appuyer sur le bouton « Continuer » pour passer à l’écran de demande d’annexe. 

Vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez consulter l’annexe, vous sélectionnez l’annexe 

souhaitée et vous cliquez sur ‘Demander Annexe’. 
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Ensuite, l’annexe demandée s’ouvre, s’affiche et est automatiquement complétée avec les données du 

citoyen KID et de son autorité parentale.  

Le fonctionnaire peut l’enregistrer ou l’imprimer. 
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6. Carte d’étranger 
 
Une fois que les données de l’intéressé ont été contrôlées (25 et 27), vous pouvez procéder à 

l’opération souhaitée concernant la carte électronique d’étranger.  

L’image qui suit montre les options prévues dans le menu « Carte d’étranger ». 

 

 

 

6.1.  DEMANDE DE CARTE 

N’oubliez pas de rechercher d’abord l’identité de l’intéressée. 

Dès que vous sélectionnez la fonctionnalité « Demande Carte étranger » du menu « Carte d’étranger », 

une transaction de demande d’information sur la dernière carte de l’intéressé est envoyée au Registre 

national. Le résultat de cette transaction sera affiché dans l’écran qui suit : 

 

 
 
Cet écran est divisé en 3 parties : 

 Le sous-écran « Étrangers » qui reprend une partie des données légales de la personne. 

 Le sous-écran « Données de la dernière carte » qui affiche les résultats de la transaction de 

demande d’information de la dernière carte envoyée au Registre national. 

 Le sous-écran « Données de la nouvelle carte » qui permet de saisir les paramètres de la 

nouvelle carte à demander. 



RAPC-V27.00-FR Manuel V27.00 Version 1.0 

 101/169 

 

 

La demande d’information de la dernière carte peut donner 3 types de résultats : 

 

6.1.1. Le citoyen n’a jamais été en possession ni de carte papier ni de carte électronique 

6.1.2. Le citoyen a déjà été en possession d’une carte papier 

6.1.3. Le citoyen a déjà été en possession d’une carte électronique activée 

6.1.4. Demande de nouvelle carte ou de duplicata 

6.1.1. Le citoyen n’a jamais été en possession ni de carte papier ni de carte electronique 

 
 

Aucune information n’est affichée dans la partie « Données de la dernière carte ». 
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6.1.2. Le citoyen a déjà été en possession d’une carte papier 

 
 

Les informations affichées sont récupérées du TI195 au niveau du Registre national. Une 

demande de carte électronique peut être en cours et la situation de cette carte est « En cours 

d’émission » ou « Annulé ». La situation de cette carte sera visible avec une interrogation 27 

qui affiche l’historique des cartes. 

 

Pour les 2 premiers cas, vous devez procéder à une demande de nouvelle carte dans la partie 

« Données de la nouvelle carte ». Si une demande de carte était en cours, annulez d’abord le 

document (voir le point « Demande d’annulation (Général) » pour la carte d’étranger). 

 

6.1.3.  Le citoyen a déjà été en possession d’une carte électronique activée 

Dans ce cas, vous êtes amené à décider de faire une demande de duplicata ou de faire une 

demande de nouvelle carte  

Une « Aide à la décision » est implémentée visuellement dans le cas où la dernière carte est 

une électronique activée : 

 

La dernière carte électronique n’est pas annulée  

 

La situation de la carte est en rouge. Ni la demande de duplicata ni la demande de 

nouvelle carte n’est possible. La carte précédente doit d’abord être annulée (voir la 

fonctionnalité « Demande d’annulation (Général) »). 
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La dernière carte électronique est annulée et expirée. 

 

La validité de la carte apparaît en rouge et la situation de la carte en vert. Le bouton 

« Demander duplicata » n’est pas disponible. Vous ne pouvez que demander une 

nouvelle carte.  

 

 
 

 
Attention : Dans le cas où la dernière carte activée a été annulée avec le code d’annulation 

« Décès », vous n’avez pas la possibilité d’attribuer ni une nouvelle carte ni un duplicata. 

Adressez-vous au Helpdesk pour débloquer une carte dans une telle situation. 
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La dernière carte électronique est annulée et arrive à expiration dans plus de 6 mois  

 

La validité de la carte et la situation de la carte apparaissent en vert comme une recommandation à 

la demande d’un duplicata de la dernière carte activée.  

Selon que le code d’annulation de la dernière carte peut ou non donner lieu à un duplicata, le 

bouton « Demander duplicata » apparaîtra ou non (voir l’exemple ci-dessous : code 

d’annulation « Déclaration de perte »). 

 

 

 
 
Lorsque le code d’annulation de la dernière carte ne doit pas donner lieu à un duplicata, ce bouton 

n’apparaît pas (ex. : code d’annulation « Erreur du fonctionnaire communal » : voir l’écran ci-

dessous). Vous devez alors attribuer une nouvelle carte. 

 

 
 
Remarque : 
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 La possibilité d’attribuer un duplicata sera liée au code d’annulation utilisé pour annuler la 

dernière carte activée. En effet certains codes d’annulation peuvent donner lieu à une 

nouvelle carte, d’autres à un duplicata.  

À l’annulation des cartes activées, assurez-vous de choisir le code d’annulation qui 

correspond à la situation dans laquelle se trouve l’étranger.  

 

Vous avez toujours la possibilité d’attribuer une nouvelle carte avec un type différent du type de la 

dernière carte affichée. 

En tant que fonctionnaire, la décision d’attribuer un duplicata ou une nouvelle carte vous revient.  

 

Remarque : Dans le cas où la dernière carte activée a été annulée avec le code d’annulation 

« Décès », vous n’avez pas la possibilité d’attribuer ni une nouvelle carte ni un duplicata. 

Adressez-vous au Helpdesk pour débloquer une carte dans une telle situation. 

 

 

La dernière carte est annulée et arrive à expiration dans moins de 6 mois 

 

Pour une dernière carte autre que de type A qui arrive à expiration dans moins de 6 mois, 

l’application Belpic ne permettra pas de demander un duplicata peu importe le code 

d’annulation qui a été utilisé pour annuler la dernière carte activée. Dans ce cas, une nouvelle 

carte doit donc être demandée. Voir l’image suivante : 

 
 

Pour une dernière carte de type A annulée avec un code d’annulation donnant lieu à un duplicata et 

qui arrive à expiration dans moins de 6 mois, l’application permettra tout de même de demander 

un duplicata (voir image qui suit).  

Vous avez toujours la possibilité d’attribuer une nouvelle carte de type différent de A. 
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Lorsque la dernière carte de type A est annulée avec un code d’annulation qui ne donne pas lieu 

à un duplicata et qui arrive à expiration dans moins de 6 mois, l’application ne permettra pas de 

demander un duplicata (voir image qui suit).  

Vous n’avez alors, dans ce cas, que la possibilité d’attribuer une nouvelle carte de type A ou 

différent de A. 

 

 
 

 
Remarque : Dans le cas où la dernière carte activée a été annulée avec le code d’annulation 

« Décès », vous n’avez pas la possibilité d’attribuer ni une nouvelle carte ni un duplicata. 

Adressez-vous au Helpdesk pour débloquer une carte dans une telle situation. 

6.1.4. Demande de nouvelle carte ou de duplicata 

Pour valider une demande de duplicata, sélectionnez le bouton « Demander duplicata » du sous-écran 

« Données de la dernière carte ». 
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Pour demander une nouvelle carte, allez dans le sous-écran « Données de la nouvelle carte ». 

Vous devez obligatoirement préciser : 

 le type de carte : 

 

 
 

 la période de validité : 2 champs vous permettent d’introduire la fin de validité d’une carte : 

  

o « Date de péremption calculée » () : à la sélection d’un type de carte, le champ 

« Date de péremption normale » reprend la péremption du type choisi telle que 

définie par l’Office des Étrangers. Vous avez la possibilité de modifier cette 

date à partir du champ « Durée de validité désirée ». Le champ « Date de 

péremption calculée » reprend le résultat du calcul de la période de validité 

introduite dans le champ « Durée de validité désirée » ajoutée à la date de la 

demande.  

 

 
 

Remarque : Pour une demande d’une nouvelle carte de type A, la date de péremption 

est mise par défaut à 0. Vous devez vous-même choisir la fin de validité de la carte. 
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o « Date de péremption » () : Vous avez la possibilité d’introduire la fin de 

validité sous le format (AAAA-MM-JJ) dans ce champ. 

 

 
 

La validation de la demande de nouvelle carte se fait par la sélection du bouton 

« Demander carte ». 

 

Après la validation de la demande d’un duplicata ou d’une nouvelle carte, l’écran 

« Demande de carte étranger » (image qui suit) s’affiche. 

 

 
 

Le type et la validité de la carte sont affichés. Dans le cas d’une demande de duplicata, son 

numéro est affiché. 

L’application affiche également les types d’information 010, 020 et 001. 

 

Pour pouvoir envoyer la demande officielle, vous devez obligatoirement compléter les champs 

suivants : 
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 Observations : Le statut et mentions éventuels de l’intéressé 

Les mentions sont grisées lorsque le type de carte sélectionné ne permet pas de sélectionner 

telle ou telle mention.  

 

Elles sont sélectionnables lorsque le type de carte du citoyen et l’âge du citoyen permettent 

au fonctionnaire de les choisir.  
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Dès que le fonctionnaire coche le champ « Protection internationale UE », il aura le choix 

entre les possibilités suivantes : 

 

 
 

 Le pays qui offre la protection internationale au citoyen étranger : une liste des pays de 

l’U.E. s’affiche. 

 La date à partir de laquelle la protection internationale est offerte au citoyen. (2) 

 

Ces deux données sont disponibles sur le document de base, la carte et la puce de la carte. 
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L’écran ci-dessous présente le contenu de la puce d’une carte contenant la nouvelle mention. 
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 La langue 

 

 Demander Certificat(s) ? 
 

Le fonctionnaire choisit l’option « Oui » pour indiquer que le citoyen souhaite disposer des 

certificats sur sa carte : 

o Un citoyen de moins de 18 ans aura uniquement le certificat 

d’authentification.  

o Un citoyen de plus de 18 ans disposera à la fois du certificat 

d’authentification et du certificat de non-répudiation.  

o Un citoyen de plus de 18 ans en minorité prolongée aura uniquement le 

certificat d’authentification. 
 

Le fonctionnaire choisit l’option « Non » pour indiquer que le citoyen ne souhaite pas 

disposer de certificats sur sa carte.  
 

 Imprimer annexe 15 ? 
À la demande d’une carte d’étranger, une attestation peut être imprimée : l’annexe 15. Il 

s'agit de l'annexe 15 régie par l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.  

Ce document est imprimé directement après l’impression du document de base. Si toutefois 

vous décochez la case à cocher « Imprimer Annexe 15 » de l’écran « Demande de carte 

étranger », cette annexe ne sera pas imprimée. 

 

 Une procédure d’urgence est-elle nécessaire ? 
Le fonctionnaire coche cette case si la carte est demandée en urgence. Dans ce cas, le 

fonctionnaire doit choisir le mode de délivrance souhaité. Sans cela, la carte sera créée dans 

le délai normal et délivrée par « transport sécurisé ».  

 

Avant le choix de l’urgence 

 

 
 

Après le choix de l’urgence 
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Mode de délivrance : Dans le cas d’une demande urgente, le producteur de la carte doit 

connaître le mode de délivrance demandé par le citoyen.  

2 modes de délivrance possibles: 

 Urgente avec livraison à la commune; 

 Très urgente avec livraison à la commune; 

 

 

 Raison de migration  

À la demande d’une carte d’étranger, il faut préciser la raison de migration du demandeur. 

Cette information sera sauvegardée au niveau du Registre national (TI202). 

La partie « Raison de la migration » de l’écran « Demande de carte étranger » regroupe les 

informations suivantes : 

o Le champ « Au RRN » affiche s’il existe des données du TI202 de l’intéressé. 

o Le champ « Nouvelle raison » donne une liste des catégories de raisons de 

migration. 

o Le champ « Code raison » donne pour chaque catégorie les codes qui lui sont 

associés. 

Sélectionnez une raison de migration et un code selon la situation du demandeur. 

 

 
 

Pour la sélection de certaines raisons de migration, vous devrez renseigner le numéro de 

Registre national de la personne qui ouvre le droit au regroupement familial. 

À la sélection d’une raison de migration qui nécessite l’introduction d’un tel numéro de 

Registre national, le champ « NN pour regroupement » et les boutons « 25 » et « 61 » 

s’affichent. 

Voir l’image qui suit : 

 

 
 

 
Après avoir renseigné le numéro de Registre national, vous avez la possibilité d’interroger 

le dossier de la personne concernée en appuyant sur les boutons « 25 » ou « 61 ». Les 

images qui suivent affichent les informations 25 et 61 de l’intéressé.  
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À partir de ces 2 écrans précédents (25 et 61), vous pouvez consulter n’importe quel dossier. 

Pour ce faire, il vous suffit de remplacer le numéro de Registre national après les chiffres 25 ou 

61 en haut à gauche sur l’écran. 

 

 
 
Le bouton « Envoyez » lance l’interrogation au niveau du Registre national. 
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Le bouton « Reprendre NN » permet de transférer le NN dans l’écran de demande de carte au 

niveau de la zone « Raison de la migration » et de revenir à cet écran. 

Le bouton « Fermer » permet de fermer l’écran et de revenir à l’écran « Demande de carte 

étranger ». 

 

 Numéro(s) de TVA et Numéro de dossier 

(Visible à partir du 01.01.2019 au plus tôt) 

 

Ces champs apparaissent uniquement dans certains cas en fonction du type de carte et de la mention 

relative au marché du travail qui ont été sélectionnés. 

 

- Ces champs sont dans tous les cas facultatifs ! Le fonctionnaire peut compléter 0, 1 ou 2 

numéros de TVA et/ou le numéro de dossier. Néanmoins, le fonctionnaire doit 

obligatoirement réspecter une structure pour chacun des numéros :  

- xxxx.xxx.xxx pour les numéros de TVA où ‘x’ est obligatoirement complété par un chiffre et 

où tous les ‘x’ sont complétés ; 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx pour le numéro de dossier ou ‘x’ est obligatoirement complété par un 

chiffre et où entre 8 et 18 ‘x’ sont complétés (le numéro de dossier peut être une succession de 

8 à 18 chiffres).    

 

Par exemple, si le fonctionnaire sélectionne une carte de type I avec la mention ‘Marché du travail : 

limité’, les champs ‘TVA’ et Numéro de dossier’ apparaissent dans le bas de l’écran. 

 

 
 

Les mentions (1) sélectionnées par le fonctionnaire ainsi que le(s) numéro(s) de TVA et le 

numéro de dossier (2) sont visibles sur le document de base et la puce. Sur la carte, ne sont visibles 

que les mentions.  
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Après avoir complété tous les paramètres (voir ci-dessous), le fonctionnaire clique sur le bouton 

“Continuer” pour aller vers la partie permettant d’enregistrer les données biométriques. 
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La procédure pour le document de base électronique est lancée.  

 

 
 

Pour une carte d’étranger, le fonctionnaire doit introduire les informations suivantes:  

- la photo du citoyen; 

- la signature du citoyen. 

Pour une carte biométrique d’étranger, le citoyen doit également, entre la photo et la signature, 

enregistrer ses empreintes.  
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6.1.5. Photo du citoyen 

 

La procédure est décrite à la section 4.1.1. relative à la demande de carte eID.  

 

6.1.6. Empreintes digitales du citoyen 

Dès que le fonctionnaire a enregistré la photo du citoyen, il doit introduire les empreintes digitales du 

citoyen. 

Le fonctionnaire peut scanner les empreintes digitales au moyen du scanner Cogent en cliquant sur le 

bouton avec les 2 flèches vertes. La procédure pour scanner les empreintes digitales est décrite à la 

section 3.2. 

Le fonctionnaire peut également récupérer les empreintes digitales de la DB Candidat. A cette fin, il 

doit cliquer sur ‘ou chercher les empreintes’.  

 

Après cette étape, la photo est automatiquement transmise au Registre national. Les empreintes 

digitales s’affichent également à l’écran. 

6.1.7. Signature du citoyen 

Dès que le fonctionnaire a pris les empreintes digitales du citoyen, il doit introduire la signature du 

citoyen. La procédure est décrite à la section 4.1.2. relative à la demande d’une carte eID.  

6.1.8. Vérifier la demande 

Après que le fonctionnaire a introduit la signature du citoyen, il doit vérifier la demande de nouvelle 

carte. 

Cette procédure est décrite à la section 4.1.3. relative à la carte eID.  

6.1.9. Signer le document de base 

Cette procédure est décrite à la section 4.1.4. 

 

Si l’option ‘Imprimer l’annexe 15’ était cochée, l’annexe 15 s’affiche pour la confirmation. 
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Après la confirmation, toujours vérifier via ‘l’interrogation (27)’ si la situation de la carte se trouve 

toujours sur ‘délivrance en cours’.  

 

 
et via la nouvelle fonctionnalité : §8. « Cartes demandées ».  
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6.2. ACTIVER ET DÉLIVRER 

La fonctionnalité d’activation de carte a été modifiée pour inclure des contrôles nécessaires pour la 

validation de la puce sans contact.  

 

L’activation comprend 2 parties qui se font dans l’ordre suivant :  

 Le contrôle de la puce sans contact sur le lecteur de carte RFID   

 

 L’activation normale de la puce à contact :  

o Ce processus n’est pas modifié.  

o Pour que l’activation normale de la puce à contact débute, il faut que le processus 

précédent ait été réalisé avec succès.  

 

La carte est délivrée au citoyen lorsque les 2 phases d’activation ont été réalisées avec succès.  

6.2.1.  Contrôle de la Puce Sans Contact 

L’écran « Activer et Délivrer la Carte » est affiché. Le fonctionnaire appuie sur le bouton « Activer la  

Carte » pour initier le processus.  

 

 
 

 

L’écran rappelle au fonctionnaire de placer la carte dans le lecteur de carte sans contact avant de 

continuer.  
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L’écran « Lire puce sans contact » est affiché, comme le montre l’écran ci-dessous.  

 

La carte électronique à contrôler est placée dans le lecteur de carte sans contact comme suit : 

 

 La face de la carte avec photo dirigée vers le haut.  

 La face de la carte avec la zone MRZ est orientée vers le 

bas.  

 
La zone MRZ (Machine Readable Zone) est composée  

de 3 lignes reprenant des informations signalétiques  

du citoyen ; entre autres : ses nom et prénoms,  

sa date de naissance, le numéro et la date d’expiration  

de sa carte. 
 

 

 

 

Voici la représentation de la zone MRZ  

 sur une carte de test. 

 
 

L’écran « Lire puce sans contact » permet d’afficher l’état d’avancement du processus de contrôle de 

la puce sans contact.  

Les contrôles effectués sont :  

 Basic Authentication : protège contre la lecture non autorisée du contenu de la puce.  

 Passive Authentication : protège contre la modification des données de la puce.  

 EAC Init Terminal Authentication : protège contre le copiage de la puce.  

 EAC Complete Terminal Authentication: donne accès aux zones à accès limité de la puce 

(DG3).  

Dès que les contrôles sont achevés, l'accès est donné à la zone MRZ (DG1), à la photo (DG2) et aux 

empreintes (DG3).  
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Lorsque les contrôles sont effectués avec succès, l’écran « Lire puce sans contact » s’affiche comme 

suit : 
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Le fonctionnaire appuie sur le bouton « Démarrer contrôle des empreintes » pour démarrer le contrôle 

des empreintes du citoyen par rapport aux empreintes stockées sur la puce sans contact.  

Le contenu moins sensible (photo et MRZ) de la puce sans contact est affiché comme le montre 

l’image suivante.  

 

 
Attention : Dans le cas où le citoyen n’est pas en mesure de fournir des empreintes digitales lors de la 

demande de carte, la carte sera produite sans empreintes. Dans ce cas, en appuyant sur le bouton 

« Démarrer contrôle des empreintes » l’écran suivant sera affiché avec un message signalant que la 

puce sans contact n’a pas d’empreintes. L’étape du contrôle d’empreintes n’aura donc pas lieu.  
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Ensuite, en appuyant sur le bouton « Contrôle empreintes », l’écran « Contrôle des Empreintes  

Digitales » s’affichera. 

 
 

Comme le montre l’image ci-dessus :  

 

 cet écran contient les empreintes stockées sur la puce sans contact, qui s’affichent dans la zone 

« Empreintes dans le chip RFID » avec dans la partie gauche, le doigt de la main gauche et 

dans la partie droite, le doigt de la main droite.  

 la zone « Empreintes captées » est vide.  

 la zone « Résultat du contrôle » contient 2 indications : première empreinte et deuxième 

empreinte. Ces indications sont disponibles après la comparaison des empreintes de la puce 

RFID et des nouvelles empreintes capturées. La couleur est verte quand le résultat est 

identique et est rouge quand les empreintes sont différentes.  

 La zone « Action », regroupe 2 boutons :  

  

o le bouton « Démarrer Capture » permet au fonctionnaire de lancer la capture des 

empreintes comme expliqué au § 3.2.  

o le bouton « Prêt » est utilisé pour valider les résultats de la comparaison d’empreintes.  

 

Lorsque le fonctionnaire appuie sur le bouton « Démarrer Capture », l’écran suivant s’affiche. 

Pour plus de détails sur la capture d’empreintes, voir le § 3.2. 
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L’application récupère parmi les empreintes qui viennent d’être capturées, les empreintes des mêmes 

doigts que les doigts déjà stockés dans la puce sans contact. En effet, la comparaison doit se faire sur 

les mêmes doigts (ex. : l’index gauche stocké sur la puce doit être comparé à l’index gauche qui vient 

d’être capturé.  

 

L’écran suivant affiche les 2 empreintes qui viennent d’être sélectionnées. 
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Le résultat du traitement de comparaison des empreintes est affiché à l’écran « Contrôle des 

Empreintes Digitales » : 



 La zone « Empreintes captées » reprend les empreintes sélectionnées.  

 La zone « Résultat du contrôle » affiche en vert une comparaison réussie et en rouge un échec.  
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Lorsque le fonctionnaire valide les résultats en utilisant le bouton « Prêt », l’écran « Lire puce sans 

contact » est affiché.  

 

 
Deux cas de figure peuvent se présenter :  
 

1. Le bouton « Activer la carte » est utilisable si le contrôle des empreintes est réussi : au moins un des 

2 résultats du contrôle d’empreintes est vert dans la zone « Résultat du contrôle ».  

Le processus se poursuit par la phase d’activation de la puce avec contact. 

 

 
 

2. Le bouton « Annuler la carte » peut être utilisé si le contrôle des empreintes a échoué : les 2 

empreintes sont en rouge dans la zone « Résultat du contrôle ». 
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Si le contrôle des empreintes digitales ne fait apparaître aucune correspondance, le message 

suivant s’affiche : 
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Le fonctionnaire doit préciser son choix :  

 

 « Oui » pour continuer l’activation de la carte ;  

 « Non » pour arrêter le processus d’activation.  

 

Le tableau qui suit montre le flow selon le choix du fonctionnaire à la phase précédente. 

 

Oui 2 options Non 2 options 

L’écran suivant affiche le message « Le contrôle des 

empreintes a échoué. Vous voulez quand même 

activer la carte ».  

 

 

1. Le bouton « Activer la carte » est aussi 

accessible. Le fonctionnaire a donc la possibilité 

de passer à l’activation de la puce à contact en 

utilisant ce bouton.  

 
 

 
2. Le fonctionnaire peut décider d’interrompre le 

processus d’activation. Dans ce cas, le 

fonctionnaire appuie sur le bouton « Postposer la 

délivrance à une autre date ». Le processus 

d’activation se termine.  

 

 

1. Le fonctionnaire peut décider de solliciter une 

investigation sur la cause de non-matching. Le 

processus d’activation s’arrête. Dans ce cas, le 

fonctionnaire appuie sur le bouton « Demander 

investigation ». Les empreintes du citoyen sont 

envoyées au niveau central et un mail de demande 

d’investigation est envoyé automatiquement par le 

système à l’Office des Étrangers (OE).  

 

 

 
 

2. Le fonctionnaire reçoit une notification et le 

processus d’activation se termine.  
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3. Le fonctionnaire peut décider d’interrompre le 

processus d’activation, en appuyant sur le bouton 

« Postposer la délivrance à une autre date ». Le 

processus d’activation se termine.  
 

 

6.2.2. Activation de la Puce A Contact 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Activer et Délivrer » de la carte eID. 

6.3. MODIFICATION DE L’ADRESSE 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Modification de l’adresse » de la carte 

eID. 
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6.4. DÉVERROUILLER LE CODE PIN 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Déverrouiller le code PIN » de la carte 

eID. 

  

 

6.5. NOUVEAU CODE PIN 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Nouveau code PIN » de la carte eID. 
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6.6. CHANGER CODE PIN 

Voir le point « Changer code PIN » de la carte eID. 

6.7. TESTER LES CERTIFICATS 

Voir le point « Tester les certificats » de la carte eID. 

6.8. GESTION DES CERTIFICATS 

 
Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Gestion des certificats » de la carte 

eID. 
 
L’écran qui affiche le statut actuel des certificats a été modifié (voir image qui suit). En effet, pour les 

cartes d’étranger, il n’est pas possible de suspendre des certificats. La possibilité de suspendre les 

certificats a par conséquent été supprimée de cet écran. 

 

 



RAPC-V27.00-FR Manuel V27.00 Version 1.0 

 133/169 

 

 
 

6.9. REMPLACER LES CERTIFICATS 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Remplacer les certificats » de la carte 

eID. 
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6.10. PERTE, VOL, DESTRUCTION 

Dans les dernières versions de Belpic, il n’est plus possible d’utiliser dans ce contexte la 

fonctionnalité « DOCSTOP ». Une partie des écrans reste néanmoins accessible :  

 

 
 

Pour la suite de l’opération, référez-vous au « point 15 » 

6.11. DEMANDE D’ANNULATION (GÉNÉRAL) 

L’écran qui suit donne la présentation de l’écran. 

Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Demande d’annulation (Général) » de 

la carte eID. 
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Attention : Lors de l’annulation d’une carte, choisissez le code d’annulation adapté à la situation de la 

personne. En effet, le code d’annulation utilisé sur une carte activée aura un impact sur l’attribution 

d’une nouvelle carte. 

 

 

 

6.12. DEMANDE D’ANNEXE 

Pour des explications sur les actions à entreprendre: voir “Demande d’annexe” de la carte eID. 
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7. Cartes Rejetées (NEW) 
 
Via le menu ‘Cartes rejetées’, le fonctionnaire peut récupérer une liste des cartes rejetées de sa 

commune. Cette liste reprend toutes les cartes que Zetes a rejetées durant la phase de production.   

 

Seule le fonctionnaire avec une autorisation spécifique attribuée par le Registre National pourra 

accéder à ce menu. 

 

Il y a 3 possibilités: 

1. Il n’y a aucune carte rejetée. Le fonctionnaire reçoit un message d’information et une liste 

vide s’affiche ensuite.  

 

 
 

 
 

2. Il y a des cartes rejetées.  

a. A la connexion le fonctionnaire reçoit une notification 
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b. Via le menu « Cartes Rejetées » la liste reprend les informations suivantes par carte :  

a. le numéro de Registre national;  

b. le numéro de la carte; 

c. le motif du rejet. 

  

 

d. Un bouton qui permet de consulter le document de base électronique.  
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e. La possibilité de forcer la production de la carte. 

 

Forcer la production 

Le fonctionnaire peut forcer la production d’une carte. A cette fin, il doit cocher la case à côté de la ou 

des cartes concernées et cliquer sur ‘Forcer la carte’ au bas de la fenêtre.  

 
 

Dès que cela est fait, les cartes sélectionnées disparaissent de la liste des cartes rejetées.  

 

 
 

3. Le fonctionnaire se connecte en tant que fonctionnaire du HelpDesk avec un droit spécifique 

pour consulter les cartes rejetées. Ce fonctionnaire verra apparaître dans le menu l’onglet 

‘Cartes rejetées’.  
 



RAPC-V27.00-FR Manuel V27.00 Version 1.0 

 139/169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le fonctionnement de cet écran, se référer aux explications ci-avant. 
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8. Cartes demandées (NEW) 
 
Via le menu ‘Cartes demandées’, le fonctionnaire peut consulter un récapitulatif de toutes les cartes 

qu’il a demandées au cours des 5 derniers jours.  

 

A cette fin, le fonctionnaire sélectionne le jour souhaité via le calendrier se trouvant sur la droite de 

l’écran.  

 

 
 

 
Il clique ensuite sur le bouton ‘lancer la demande’. Il y a 2 résultats possibles.  

1. Aucune carte n’a été demandée à la date choisie. Un message d’information s’affiche. 
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2. Des cartes ont bien été demandées à la date choisie. Le récapitulatif contien la liste des 

informations relatives à ces cartes. 

 
La  colonne ‘Urg’ affiche le libellé complet concernant le mode de livraison de la carte. Dans 

cet exemple, le libelé est ‘Dringend/Urgent’.  

La  colonne ‘Type’ affiche le type de carte en lettre. Dans cet exemple, le libelé est ‘A.  

 

 
Le fonctionnaire peut également enregistrer cette liste. Dans les paramètres, il est possible d’adapter 

l’emplacement où le fichier est enregistré (section 12.3).  
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Chaque commune pourra designer un fonctionnaire qui aura le droit de tirer la liste des toutes les 

cartes demandées de la commune pour une date choisie. Un droit spécifique lui sera attribué via les 

autorisations du Registre National. 

 

Pour ce fonctionnaire, une case à cocher « Liste complète » est disponible. 

 Quand la case n’est pas cochée le fonctionnaire peut consulter un récapitulatif de toutes les 

cartes qu’il a demandées au cours des 5 derniers jours. 

 Quand la case est cochée le fonctionnaire peut consulter un récapitulatif de toutes les cartes 

demandées dans la commune au cours des 5 derniers jours 
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Le fonctionnaire peut également enregistrer cette liste. Dans les paramètres, il est possible d’adapter 

l’emplacement où le fichier est enregistré (section 12.3).  
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9. Transactions classiques 
 

À partir de l’écran « Transactions classiques », vous pouvez effectuer toutes les interrogations 

classiques du Registre national en utilisant les codes habituels. 

 

 
 

 
Tapez le code (ici 61) dans la fenêtre prévue à cet effet et cliquez ensuite sur « Envoyez ». 

 



RAPC-V27.00-FR Manuel V27.00 Version 1.0 

 146/169 

 

10. Listes de Convocations 
 
À partir de l’écran « Listes de Convocations », vous pouvez effectuer le téléchargement des listes de 

convocations de votre commune. 

 

 
 
Pour vérifier si des listes de convocations sont disponibles au Registre national, cliquez sur le bouton 

« Télécharger le sommaire ». Si des listes de convocations sont présentes, vous obtenez un aperçu des 

fichiers disponibles accompagné de la taille du fichier (en byte) et d’une information indiquant si vous 

avez déjà téléchargé le fichier ou non. Une commune peut seulement télécharger ses propres listes de 

convocations. 
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À partir de la version V20.03, le téléchargement des listes de convocations par les RA-PC communaux 

inclut aussi les cartes d’étranger. Les fichiers des cartes d’étranger sont toutefois séparés de ceux des 

cartes eID. 

 

Comment distinguer les fichiers des cartes belges de ceux des cartes d’étranger ? 

 

 Les fichiers des cartes d’étranger comprennent « FOR » dans leurs noms.  

 Parmi les noms des fichiers pour la carte d’étranger, une distinction est aussi faite entre les 

fichiers de renouvellement (« RENO ») et les fichiers de convocation (« CONV »).  

 Le nom de chaque fichier de renouvellement de la carte d’étranger renseigne le type de 

carte concerné. Ex : le type 17 pour le fichier « 20071107-91034-FOR-RENO—

17R.CSV.gz » sur l’écran précédent. 

 

Sur l’écran précédent, 4 fichiers sont disponibles pour téléchargement au niveau du RA-PC. Les 2 

derniers contiennent les convocations et renouvellements de cartes d’étranger. Le premier fichier est 

une liste de convocations pour les cartes eID des enfants qui vont avoir 12 ans (le « R » signifie rappel 

de convocation ou de renouvellement). Le deuxième fichier a trait aux renouvellements des cartes 

d’identité. 

 

Après téléchargement des fichiers, ceux-ci sont stockés sur le RA-PC dans le répertoire C:\Program 

Files\Belpic\LCR sous 2 formats : 

o Le format .CSV qui est un fichier texte et peut s’ouvrir avec tout éditeur de 

texte (Notepad, Wordpad, …)  

o Le format .xls qui peut s’ouvrir avec Microsoft Office Excel. 

 

Ces fichiers sont à disposition de la commune pour son utilisation propre. 

 

Dans le répertoire C:\Program Files\Belpic\LCR du RA-PC, un même fichier est téléchargé sous le 

format .CSV et .xls (voir image qui suit).  

 

 

 
 

Sur l’image précédente, le fichier « 20080214-71016-FOR-RENO--17R.CSV.gz » a généré 2 fichiers : 

un à l’extension « .cvs », et l’autre à l’extension « .xls ». 
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11. Outils (NEW) 
 
Ce menu vous permet de tester les différents appareils. 

 

Avec la V27.00, les noms des onglets du menu ‘Outils’ sont modifiés :  

- ‘Lire carte’ devient ‘Lecture puce à contacts’  

- ‘Tester carte’ devient ‘Test puce à contacts’  

- L’onglet ‘Appareils biométriques’ n’apparaît pas  

- L’onglet ‘Lecture puce RFID’ est ajouté  

- ‘Tester document de base électronique’ devient ‘Test doc. de base’  

- L’onglet ‘Belpic info’ ne change pas  

 

Les options suivantes sont disponibles : 

 

 

11.1. LECTURE PUCE À CONTACTS 

Vous pouvez très facilement lire le contenu de la carte. Le citoyen insère la carte dans le lecteur qui lui 

est destiné, après quoi vous pouvez lire – et éventuellement imprimer – le contenu de la carte en 

cliquant sur « Lecture puce à contacts » dans le menu de gauche de l’écran. 

 

 
 
Après avoir cliqué sur le bouton « Lecture puce à contacts », vous pouvez suivre les différentes étapes 

de la lecture. 
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À l’issue de la lecture, vous verrez apparaître l’écran suivant, dans lequel vous pouvez visualiser les 

données et éventuellement les imprimer : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résultat d’une lecture d’une carte eID : 
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Résultat d’une lecture d’une carte électronique d’étranger :  
 

 
 
À partir de la version 20.03 de l’application Belpic, le champ « Observations » est ajouté à ce 

document.  

Ce champ affiche pour une carte d’étranger les informations sur les mentions, le statut de la personne 

et précise si la carte est un duplicata ou pas.  



RAPC-V27.00-FR Manuel V27.00 Version 1.0 

 151/169 

 

Pour une carte eID, le statut de la personne sera affiché (s’il existe). 

 

 

 

 

 

 

11.2. TEST PUCE À CONTACTS 

 

 
 
Cette fonctionnalité vous permet de tester la puce de la carte électronique insérée dans le lecteur de 

carte citoyen.  

 Une carte non activée affiche la mention ATR.  

 Une carte activée affiche, avec la mention ATR, des mentions relatives au contenu de la 

carte.  

 Une carte dont la puce est défectueuse n’affiche pas de mention ATR. 

 

11.3. LECTURE PUCE RFID (NEW) 

A partir de la version V27.00 de Belpic, une nouvelle fonctionnalité « Lecture puce RFID » offre la 

possibilité de lire les informations biométriques qui sont sur les cartes électroniques et passeports 

produits avec des données biométriques. 

Cet onglet permet de lire les informations d’un citoyen grâce à sa carte eMRTD. Sont 

considérées comme carte eMRTD toute carte électronique dotée de puce sans contact (titre de 

séjour belge et européen) et tout passeport biométrique (belge et étranger).  

Pour ce faire, l’utilisateur doit cliquer sur l’onglet ‘Lecture puce RFID’.  

Le message suivant apparaîtra à l’écran : 
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La suite de la procédure est présentée en détails sur la seconde et troisième page du point 

‘6.2.1’ de ce document.  

 

11.3.1. Démarrer le contrôle des empreintes 

Cette fonctionnalité est présentée en détails au point ‘3.1.2’ de ce document à la suite de la 

procédure de la lecture de carte présentée ci-dessus.   

11.3.2. Imprimer le PDF du contenu  
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En cliquant sur ‘Imprimer PDF du contenu’, le fonctionnaire fait apparaître sous format pdf 

un fichier reprenant toutes les informations contenues sur la carte eMRTD du citoyen (Voir 

image ci-après).  

- Fermer le fichier pdf permet de revenir au menu ‘Lecture puce RFID’ ; 

- Le fonctionnaire a la possibilité d’imprimer les informations contenues sur la 

carte eMRTD.  
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11.4. TEST DOC. DE BASE  

L’option « Test doc. de base » permet de simuler une demande de document de base électronique, 

avec l’association de tous les éléments biométriques : photo, empreinte digitale, signature. 

 
 

En appuyant sur le bouton « Scanner Photo », le processus de scanning de la photo est lancé. Voir § 

3.1. 

En appuyant sur le bouton « Scanner Empreintes », le processus de capture d’empreintes est lancé. 

Voir § 3.2. 

En appuyant sur le bouton « Signer Document de Base Électronique », il faut sélectionner le type de 

matériel à utiliser (SignPad ou Topaz) et le processus de signature du document de base est lancé. Voir 

§ 3.3. 

11.5. BELPIC INFO (NEW) 

L’option « Belpic Info » permet d’avoir une vue globale des composants en termes de connexion et de 

version software installé.  Il est aussi possible d’imprimer cette vue sous format pdf. 
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La version Adobe installée est aussi affichée à partir à partir de la V25. Adobe Reader DC est aussi 

supporté à partir de la V27. 

 
Le fichier « CaptureDll.ini » regroupe les paramètres utilisés par le scanner 1 doigt lors de la capture 

d’empreintes à partir de la station biométrique (Belpic light). Si ce fichier est à jour, ce sera indiqué 

par la couleur verte. Sinon, c’est la couleur rouge qui sera affichée.  

 

 
 

Si le statut est « rouge », l’application Belpic doit être exécutée une fois avec les droits 

d’administrateur. Vous avez donc besoin d’un utilisateur ou d’un collaborateur de votre service ICT 

qui dispose des droits d’administrateur requis pour le PC Belpic ; cette personne devra cliquer avec le 

bouton droit de la souris sur l’icône de l’application Belpic et ensuite sélectionner l’option « Run as 

administrator » (Exécuter en tant qu’administrateur). 
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Après introduction d’un identifiant d’administrateur et du mot de passe correspondant, Belpic 

démarrera normalement. 

Quittez ensuite Belpic et redémarrez l’application de manière standard en cliquant sur l’icône. 

Vérifiez, de la manière décrite plus haut, si le statut du fichier « CaptureDLL.ini » est à 

présent « vert ». 
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12. Configuration du système 
 
Pour pouvoir adapter la configuration du système, vous devez être déconnecté. Allez dans le menu 

« Déconnecter » si nécessaire. 

L’écran « Configuration de l’application » qui apparaît après avoir sélectionné à gauche l’option 

« Architecture du système » est divisé en 7 parties qui sont aisément accessibles par le biais d’onglets : 

Application, Communication, Interface Externe, Lecteurs PCSC, Logs, Scanner et Empreinte. 

 

 

12.1 L’ONGLET « APPLICATION »  

L’onglet « Application » (voir écran ci-dessus) vous permet d’effectuer les configurations suivantes : 

Code INS de la commune 

Langue dans laquelle l’application doit démarrer 

Activer le déboguage 

Détection automatique des lecteurs au démarrage 

Activer document de base électronique (biométrie) : A partir de la V25 n’est plus activable. 

Cette option est d’office incluse. 

Utiliser Arial Unicode MS sur le document de base 

 

La fonctionnalité « Détection automatique des lecteurs au démarrage » vous permet de vous assurer du 

lecteur choisi en tant que lecteur fonctionnaire puisque Belpic prend en compte le lecteur dans lequel 

une carte d’identité est introduite lors du démarrage de l’application. 

 

Pour en savoir plus sur l’utilisation du jeu de caractères Arial Unicode MS, référez-vous à la Release 

Note de la version 20.02 de l’application Belpic. 

 

12.2 L’ONGLET « COMMUNICATION » 

L’onglet « Communication » vous permet d’effectuer les configurations suivantes : 

Nom du serveur SSL Server (il s’agit du serveur du Registre national) 

Numéro du port SSL  
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Le serveur Proxy d’Internet Explorer est-il utilisé ? 

Version Java Virtual Machine  

 

 
 
En cas de problème de communication, vous pouvez facilement effectuer un test en appuyant sur le 

bouton « Test ».  

12.3 L’ONGLET « INTERFACE EXTERNE » 

L’onglet « Interface externe » vous permet d’effectuer les configurations suivantes : 

 Enregistrer les numéros des dossiers mis à jour.  

 Définir le dossier pour l’enregistrement des cartes demandées.  
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12.4 L’ONGLET « LECTEURS PCSC » 

L’onglet « Lecteurs PCSC » vous permet d’effectuer les configurations suivantes : 

 Identifier le lecteur du fonctionnaire 

 Identifier le lecteur du citoyen 

 

 

 
 
Vous pouvez également réaliser un test de vos lecteurs en introduisant une carte d’identité activée 

dans le lecteur voulu et en appuyant sur le bouton « Test » correspondant. Le résultat de ce test 

s’affiche après quelques secondes. Voici un exemple de test réussi : 
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12.5 L’ONGLET « LOGS » 

 
 
Si vous avez coché la fonction « Debug log » dans l’onglet « Application », l’application Belpic 

enregistrera automatiquement des informations étendues sur l’application elle-même et ses 

connections dans le fichier log « Communication ». Pendant ce temps, des informations abrégées 

seront sauvées dans le fichier log « Application ». 

Si vous souhaitez éviter que le disque dur du RA-PC soit encombré par ces informations, vous pouvez 

régulièrement, grâce au nouvel onglet « Logs », éliminer les anciens fichiers logs qui sont stockés sur 

le disque dur du RA-PC. 

Dans cet onglet « Logs », vous pouvez voir de manière claire le nombre d’informations logs présentes. 

En définissant le nombre d’« AppLogs » à préserver, vous indiquez le nombre de logs à conserver lors 

d’un nettoyage. Ce nettoyage est effectué en appuyant sur le bouton « Effacer les AppLogs en trop 

maintenant ». 

Le nombre minimum d’« AppLogs » à conserver est de 32. Cela permettra de maintenir un minimum 

d’informations sur le disque dur en cas de problème. 

 

La même opération est possible pour les logs de communication « CommLogs ». Choisissez la valeur 

du paramètre « Nombre de CommLogs à préserver ». Dès que vous appuyez sur le bouton 

« Appliquer », le nettoyage se fera automatiquement. 

12.6 L’ONGLET « SCANNER » 

L’onglet « Scanner » vous permet de configurer le scanner de photos. 
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Le bouton « Configuration du Scanner » vous permet d’adapter les paramètres de configuration. 

 

 
  Dans le cas de l’installation de PaperStream Ip : 
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12.7 L’ONGLET « EMPREINTE » 

L’onglet « Empreinte » vous permet de configurer le scanner d’empreintes digitales. 

 

 

 
 

 
Le bouton « Tester l’interface du FP Scanner » vous permet de lancer un test du scanner d’empreintes 

digitales. 

 

 
 
Après avoir scanné les doigts de la main droite, ceux de la main gauche et les deux pouces, vous 

obtenez l’aperçu suivant du test : 

 

 
 
Pour clôturer le test, appuyez sur « Confirm ». 
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13. Consultation Log 
Trois fichiers logs différents sont disponibles : 

 Log Application 

 Log Communication 

 Log Erreurs Communication 

 

Ces fichiers sont enregistrés sur le disque dur de l’ordinateur. En cas de problème dans l’application, 

vous pourrez consulter aisément les fichiers logs en utilisant le menu suivant : 
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14. Se déconnecter 
 
Pour quitter l’application, cliquez sur le menu « Déconnecter », puis sur le bouton « Déconnecter » en 

bas à droite. 

 

 
 

 
Lorsque vous êtes déconnecté, retirez votre carte électronique. 

Si vous voulez quitter définitivement l’application, cliquez sur le bouton « Fermer » qui est affiché 

alors en bas à droite de l’écran. 
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15. La fonctionnalité « DOCSTOP » (NEW) 
 

Dans les dernières versions de Belpic, il n’est plus possible possible d’utiliser dans ce 

contexte la fonctionnalité « DOCSTOP ». Une partie des écrans reste néanmoins 

accessible :  

 

 
Dans chaque contexte (EID, KID, FOR), le menu inclut le point « Perte, Vol, Destruction ». 

 

 
  

 

 
Lorsque vous sélectionnez dans le menu l’option « Perte, Vol, Destruction », vous voyez apparaître 

l’écran ci-dessous : 
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Le titre de l’écran est : 

 « Perte – Vol – Destruction [EID] » pour le contexte « Carte d’identité 

électronique ». 

 « Perte – Vol – Destruction [KID] » pour le contexte « Carte Kids ». 

 « Perte – Vol – Destruction [FOR] » pour le contexte « Carte d’étranger ». 

 

Cet écran contient : 

Une partie des données légales de la personne. 

Un champ « Numéro C.I. », dans lequel doit être complété le numéro de la carte à 

traiter.  

Les types de demandes suivants sont possibles à partir de cet écran : 

 Déclaration de perte, vol ou destruction 

 Retrait d’une déclaration de perte, vol ou destruction 

Une zone « Langue » permet de choisir la langue dans laquelle la demande sera 

introduite. 

Les paragraphes qui suivent décrivent en détail chaque type de demande. 

15.1. DOCSTOP – DÉCLARATION DE PERTE, VOL OU 

DESTRUCTION 

Lorsque vous choisissez de faire une déclaration de Perte/Vol/Destruction, vous devez en 

indiquer le motif au moyen des codes prévus à cet effet. Sélectionnez la langue souhaitée et 

confirmez la demande en appuyant sur le bouton « Demander ».  
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A partir de la V27.00, il n’est plus possible d’effectuer une déclaration de « Perte, Vol et 

Destruction ». Une fois que le fonctionnaire clique sur ‘Demander’, un message d’erreur apparaît à 

l’écran pour les cartes eID, Kid et étranger :  

 

 
 

 

 

 

 
Remarques :  

1. Si la déclaration de Perte, Vol ou Destruction a été introduite par le Helpdesk, le 

document « Annexe 12 » n’est pas imprimé. Dans ce cas, une confirmation du 

traitement de la déclaration par le Registre national est reçue. 
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2. Si, dans le cas des cartes électroniques, une erreur survient durant le traitement des 

certificats, un avertissement s’affiche. 

 

 
 
Appuyez sur « OK » pour clôturer la déclaration. 

Vous devez ensuite supprimer ou révoquer les certificats sans utiliser la fonctionnalité 

« Perte, Vol ou Destruction ». Utilisez pour ce faire la fonctionnalité « Gestion des 

certificats » (voir par exemple le point 4.10). 

 

De plus, vous pouvez faire apparaître le statut d’une telle carte par le biais d’une interrogation 27 ou 

27 avec statut des certificats. L’image suivante illustre ce cas en présentant la transaction « Historique 

CI/DI ». 
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15.2. DOCSTOP – RETRAIT DE LA DÉCLARATION DE 

PERTE, VOL OU DESTRUCTION 

Au même titre que la déclaration de ‘Perte, vol et Destruction’, la suppression de la 

déclaration n’est plus possible sur le V27.00 de Belpic. Néanmoins, une partie des écrans 

reste accessible.  
 

Sur l’écran de la déclaration, vous sélectionnez le type de demande correspondant. Choisissez la 

langue de la demande et appuyez sur le bouton « Demander ». 

  

  
  

 Au même titre que la déclaration de ‘Perte, vol et Destruction’, la suppression de la 

déclaration n’est plus possible sur le V27.00 de Belpic. Un message d’erreur apparaît lorsque 

le fonctionnaire clique sur le bouton ‘demander’ pour les cartes eID, Kid et FOR : 

 

 


