La communication externe.
eID newsletters.
Nous avons publié 3 eID Newsletters à destination des communes et des entreprises de la fédération Agoria.
L'objectif est de faire connaître les évolutions intéressantes concernant la carte d'identité électronique. Pour 2009,
nous planifions 4 éditions. Ces nouvelles newsletters ne se limiteront plus à des informations sur l'eID mais
proposeront également des nouvelles du Registre national.
Chaque année, nous accueillons des délégations étrangères. Elles sont fascinées par nos concepts de registre
national et de carte d'identité électronique. En mai 2008, nous avons reçu une délégation malaisienne.
Lancement de CHECKDOC / DOCSTOP.
Le lancement de l'application CHECKDOC / DOCSTOP a été un véritable succès ! La conférence de presse
organisée le 8 décembre en collaboration avec la Direction générale Sécurité et Prévention a retenu l'attention
de nombreux médias.
Après un discours du Ministre de l'Intérieur, nos collaborateurs ont proposé une démonstration de cette double
application CHECKDOC/DOCSTOP qui participe à la lutte contre la fraude d'identité.
Notez que pour la première fois, Il était possible de suivre cette conférence de presse en direct sur Internet. Une
expérience réussie qui est amenée à se reproduire.

Pour en savoir plus, consultez notre site
web http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1323&L=0
Label anysurfer.
En 2008, nous avons fait un grand pas dans le domaine de l'accessibilité de l'information. En effet, notre site
web www.ibz.rrn.fgov.be a obtenu le label de qualité Anysurfer. Ce label récompense les sites internet qui sont
accessibles à un plus grand nombre de personnes, en ce compris les personnes présentant un handicap.
Notre site a été optimisé pour permettre aux utilisateurs aveugles, malvoyants ou à mobilité réduite d'accéder à
l'information que nous plaçons en ligne.
Cette version adaptée du site a été mise en ligne le 15 janvier 2009.
Travail journalier.

À coté de ses actions ponctuelles, il y a aussi le travail journalier, tout aussi important. Il s'agit par exemple de
répondre aux nombreuses questions parlementaires qui nous sont adressées et d'assurer la gestion quotidienne
de notre site web .
Nous suivons de près les médias en ce qui concerne nos matières et nous réagissons quand cela est
nécessaire. Qui ne se souvient pas de l'information fautive concernant la sécurité de l'eID parue dans la presse
en juin 2008 ? Nous avons dû apporter les rectifications nécessaires après les déclarations d'un professeur
renommé. Vous pouvez prendre connaissance de cette affaire et réécouter l'interview sur
http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1213&L=0

