La

Allo Parents : mode d’emploi

kids-ID ?

Allo Parents met à votre disposition un site web
qui vous permet d’encoder jusqu’à 7 numéros
de téléphone à contacter en cas d’urgence pour
votre enfant : www.alloparents.be (*).

UNE EXCELLENTE IDEE !

Le code Contact Parents que vous avez reçu lors
de votre demande de la kids-ID vous permettra
d’encoder, d’activer et de modifier la liste des
numéros à contacter.
Si votre enfant est en danger, la personne qui
se trouve auprès de lui pourra immédiatement
former le numéro d’Allo Parents « En cas
d’urgence » figurant clairement sur la kids-ID.
La cascade téléphonique s’enclenchera aussitôt,
jusqu’à obtention d’une réponse. Si personne
ne répond, l’appel sera alors automatiquement
transféré vers le numéro d’urgence de Child
Focus, accessible 24h/24.
(*) Cette démarche peut également s’effectuer par
téléphone au numéro 078 150 350.
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De la taille d’une carte de banque, la kids-ID combine plusieurs fonctions :

LA KIDS-ID
PRATIQUE, RASSURANTE, SECURISEE

II s’agit d’un document d’identité électronique officiel destiné
aux enfants belges de moins de 12 ans. Il contient toutes les
données d’identité ainsi que la photo de l’enfant, visibles sur la
carte et dans la puce électronique.

Tout comme la carte d’identité électronique (eid.belgium.be), la
kids-ID est équipée d’une puce électronique ; elle peut dès lors
être utilisée tant dans le monde réel que virtuel.
•

La kids-ID est un document de voyage valable dans la plupart
des pays européens et dans certains pays hors de l’Europe si
l’enfant est accompagné d’un parent en possession d’une carte
d’identité valable.
Mais c’est surtout dans le domaine de la sécurité que la carte
offre de nombreux avantages :
•

•

La présence d’une puce électronique associée à un code secret permet à votre enfant de plus de 6 ans d’utiliser sa carte
pour s’authentifier sur Internet.
La kids-ID permet aussi d’aider votre enfant en cas de danger. En effet, elle
peut être reliée au service Allo Parents
qui a pour but de prévenir immédiatement les parents dont l’enfant s’est
perdu ou se trouve confronté à un
problème majeur.

Attention : la sécurité d’un enfant
est et reste de la responsabilité de
ses parents. La kids-ID peut cependant contribuer à les aider en cas
de problème majeur.

EN SAVOIR PLUS ?
Si vous souhaitez plus d’informations
sur la kids-ID, consultez les sites web
www.alloparents.be et www.eid.be

•

•

Pour les enfants, la kids-ID sert de document de voyage
officiel dans la plupart des pays européens ainsi que dans
quelques autres nations.
Elle est pourvue de plusieurs éléments de sécurité contre les
tentatives de falsification.
Si vous le souhaitez, les données de la puce peuvent aussi permettre à votre enfant de plus de 6 ans d’utiliser sa
kids-ID et son code secret pour s’authentifier sur Internet,
sur des site qui prévoient une vérification de l’identité des
utilisateurs
Dans certaines communes, la kids-ID est déjà utilisée
comme carte de bibliothèque ; elle pourrait également
servir de carte de membre d’un club de sport.

DEMANDEZ ET ACTIVEZ LA CARTE
Les atouts de la kids-ID vous ont convaincu(e) ? Il vous suffit à
présent de la demander à votre commune.
Vous recevrez ensuite plusieurs codes par courrier :
•
•

•

un code d’activation de la carte ;
à partir de 6 ans, si vous le souhaitez, un autre code permettant d’utiliser la carte avec certaines applications et
services électroniques ;
un code « Contact Parents » qui vous permettra de transmettre par le biais du site Allo Parents une liste de numéros
de téléphone classés par ordre de préférence.

Attention : un délai de 3 à 4 semaines est nécessaire
pour la fabrication de la kids-ID. Pensez donc à la demander à temps, notamment à l’approche d’un voyage.

