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  Focus sur 2013 ! 

    
La rédaction du Focus vous souhaite une excellente année 2013!  
 
Au cours de l'année nouvelle, nous vous communiquerons régulièrement des informations sur les 
nouvelles applications eID ainsi que sur le registre national et les élections.  
Nous ferons également un compte-rendu des évènements auxquels participera la DGIP.  
 
Bonne lecture! 
 
 
 

e       eID 

 
 

Le guichet électronique de la ville d'Anvers étend ses 
services  
 

La ville d'Anvers dispose depuis un certain temps d'un guichet électronique et 
téléphonique en plus de son guichet ordinaire. Depuis l'été dernier, si le client utilise 
le formulaire de demande par eID ou token, la ville délivre un certain nombre de 
documents de manière 100% automatique et par la voie électronique.  
Depuis le 5 juillet, des actes de naissance peuvent être demandés de cette manière. 
Depuis le 3 octobre, il en est de même pour les actes de mariage et de divorce. Les 
extraits du casier judiciaire peuvent également être obtenus par ce biais depuis le 5 
novembre. 
 
Sur la page du guichet électronique, le client clique sur le lien vers le formulaire de 
demande avec eID/token. Le client est alors redirigé vers la page de Fedict où il doit 
encoder les données de son token ou le code de sa carte eID. C'est Fedict qui procède 
à l'authentification du demandeur. Le client complète ensuite le formulaire de 
demande et après qu'il a cliqué sur 'Envoyer', sa demande arrive dans le système 
midoffice (ce système procède à un certain nombre de vérifications: la personne en 
question a-t-elle droit au document ou est-il question de fraude ? Si tout semble être 
en ordre, le citoyen reçoit le document demandé, signé et muni du sceau de la 
commune, dans sa boîte mail dans les deux minutes. Il s'agit donc d'un document 
officiel ayant la même validité qu'un document que le citoyen irait retirer à la maison 
communale.  
 
Le terme ‘guichet électronique’ a une signification très large. Il rassemble toute une 
série de demandes pouvant se faire par la voie électronique. Il y a plusieurs types de 
formulaires de demande. Le guichet électronique propose de nombreux formulaires 
(désignés sous l'appellation eForm) qui peuvent être immédiatement complétés et 
envoyés en ligne. Le client reçoit tout de suite un accusé de bonne réception de sa 



 
 

demande. Cet accusé mentionne également le délai nécessaire au traitement de sa 
demande et ce qu'il doit éventuellement mettre en ordre (comme un virement par 
exemple). Parfois, la délivrance des documents demandés, par exemple un extrait du 
Casier judiciaire, peut également se dérouler automatiquement.   
Le guichet électronique propose également des documents pdf. Le client peut les 
imprimer et les apporter au service auprès duquel il souhaite introduire une demande. 
Le client peut également envoyer ces documents par la poste, s'il choisit cette option. 
A terme, le but est de remplacer ces formulaires pdf par des formulaires envoyés de 
manière automatique.   
 
Le système est très fiable et simple. Le citoyen ne doit plus s'en tenir aux heures 
d'ouverture de la maison communale et peut demander le document à n'importe quel 
moment. Il ne doit plus se déplacer et il gagne ainsi du temps.   
 
 
Jasmin De Rijcker, responsable du projet: “Tous les actes de l'état civil à partir de 
1980 ont été scannés. Ce sont surtout les citoyens de cette catégorie d'âge qui ont 
souvent besoin d'un acte de naissance, par exemple pour postuler pour un emploi. 
Jusqu'à présent, nous avons reçu 771 demandes d'actes de naissance, 48 demandes 
d'actes de mariage, 23 demandes d'actes de divorce et 133 demandes d'extraits du 
casier judiciaire. 60% des actes de naissance demandés avaient déjà été digitalisés et 
ont pu être immédiatement remis au citoyen. Nous projetons également de scanner 
les documents un peu plus anciens et de les enregistrer dans le système.” 
 
Dans un premier temps, les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de 
divorce et les extraits du casier judiciaire sont envoyés automatiquement par la voie 
électronique lorsque la demande est faite au moyen de la carte eID ou d'un token. Le 
client peut toujours demander ces documents par le guichet électronique sans utiliser 
sa carte eID ou un token mais la délivrance prend alors quelques jours.  
 

De plus, les actes de décès sont actuellement ajoutés dans le système. Pour d'autres 
documents, tels que la nationalité ou la composition de ménage, le client est redirigé 
vers le site www.mybelgium.be lorsqu'il souhaite faire la demande au moyen de sa 
carte eID. De tels documents peuvent également être demandés au moyen d'un e-
formulaire ordinaire. Ces demandes ne se font plus via mybelgium.be.  

 

 



Kids-ID 

Le chat plus sûr grâce à l'utilisation de la Kids-ID 

 
Chatter sur Internet n'est pas sans danger. Des personnes moins bien intentionnées 
surfent souvent sur Internet. Inventus Software, une société IT de Saint-Nicolas, a 
développé un outil afin de sécuriser le chat pour les enfants. L'outil utilise la Kids-ID, 
la carte d'identité électronique pour enfants de moins de 12 ans.   
 
MSN Messenger Service (Microsoft) est un protocole de chat et il a été utilisé dans 
différents programmes tels que MSN Live Messenger. Un programme actuel est 
remplacé par un programme plus sûr, celui-ci continue à utiliser le compte MSN. La 
personne avec laquelle on chatte doit également disposer de l'application. Avant que 
l'enfant commence à chatter, il doit se connecter au moyen de sa Kids-ID. Après 
l'enregistrement et l'activation de la Kids-ID, les données de l'utilisateur sont 
sauvegardées. Il s'agit du numéro de Registre national, du nom, de la ville, de 
l'adresse IP. Les heures de connexion et de déconnexion sont également enregistrées. 
Il sera demandé à toute personne qui procède à l'enregistrement et à la consultation 
si elle consent à figurer dans le log.  
  
Seuls les enfants qui disposent d'une Kids-ID peuvent se connecter au système. On 
vise principalement les enfants entre 6 et 12 ans. La phase suivante consistera à 
développer un système permettant aux enfants de plus de 12 ans, qui utilisent leur 
eID. Le développement de la deuxième phase débutera fin 2013.  
 
L'outil fonctionne avec des serveurs sécurisés. On tient à jour un registre des 
personnes qui se connectent et des heures de connexion. Si un problème survient ou 
en cas de discussion, il est toujours possible de le/la retracer dans le système. On 
peut vérifier quand et combien de temps l'enfant a eu des contacts. Le contenu des 
conversations n'est pas conservé.  
 
Jan Muyldermans d'Inventus software: “En 2013, une phase de test aura lieu à Saint-
Nicolas. Le projet sera évalué après celle-ci. Les premières réactions sont déjà 
positives. C'est surtout la 'traçabilité' qu'offre le système qui donne à de nombreux 
parents un sentiment de sécurité accru.” 
 
Un plug-in (un petit outil supplémentaire) sera également disponible pour le nouveau 
programme Skype de Microsoft qui permet de chatter en toute sécurité entre 
utilisateurs Skype et ce, au moyen de la Kids-ID. Cet outil sera complètement intégré 
au programme Skype existant.  
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