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1.

Aperçu de la version V29 (NEW)

Chère utilisatrice,
Chère utilisateur,
Avec la nouvelle version V29 la continuité de l'interface et du
fonctionnement est gardée. Les nouveautés et améliorations sont
soulignées en jaune dans le manuel.
Cette version de Belpic exige d’abord une désinstallation de l’ancienne
software du lecteur RFID ARH, et une installation de la nouvelle software
pour le lecteur RFID ARH. Elle peut uniquement être utilisée si un
technicien a re-installé le lecteur RFID avec la nouvelle software. (voir
Manuel d’Installation)
L’option de demander une carte KIDS à prix réduit n’existe plus.
Le mode de livraison « urgent - livraison à la commune » n’existe plus.
S’il vous plait regarder le Manuel d’Utilisation de la V29 pour toutes les
modifications liées aux cartes d’identité avec une puce sans contact et au
Reset des puces à contact lors du changement d’adresse et du
renouvellement des certificats.

RAPC-V29.00-FR

Manuel d'Utilisation Belpic V29.00
5/177

Version 1.0

2.

Dé
émarrag
ge de l’applica
ation Be
elpic
2.1..

CONNEXION D
DU FONCT
TIONNAIR
RE COMM UNAL

1) En double-cliquant sur
s l’icône
e Belpic, vo
ous démarrez l’appllication principale
pour la dé
élivrance des
d cartes électroniq
ques.
2) Selon la configurat
c
ion que v
vous avez adoptée (voir men
nu – Archiitecture
s
système – onglet « Applicatio
on » - cas
se à cocher « Détecttion autom
matique
d
des lecteu
urs au dém
marrage), v
vous pourrriez recevoir le messsage suivant :

Ce mes
ssage vous
s demande
e d’introdu
uire votre carte eID ou votre carte électtronique
d’étrang
ger dans un des lecte
eurs de cartte d’identitté. La carte
e sera alorss automatiq
quement
reconnu
u comme étant
é
le lecteur foncttionnaire. Un lecteur de carte sans pinpa
ad (ex :
ACR38U
U, …) peut être aussi utilisé com me lecteurr de carte fo
onctionnairre. Il vous est
e donc
permis de changer de lecteur fonctionn aire à chaq
que nouvelle connexio
on à Belpic. Si vous
ne rece
evez pas ce
c message, l’applica
ation Belpic
c choisira elle-même
e le lecteur utilisé
comme fonctionna
aire lors de la dernière
e connexion
n.

3) Une fois la
a carte inttroduite, p
patientez quelques secondes,, le temps
s que le
lecteur re
econnaisse
e la carte
e électronique, et cliquez su
ur « OK ».
» Vous
a
accéderez
z alors à l’é
écran d’ide
entification
n.
4) Si vous tra
availlez su
ur une stattion biomé
étrique, vo
ous verrezz temporairement
a
apparaître
e l’écran su
uivant.
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5) V
Vous obtie
endrez ens
suite l’écra
an suivantt :




Dans la partie gauche
e de l’écran
n, vous ave
ez la structture du me
enu de l’app
plication
Belpic, surm
montée de l’espace ré
éservé à la photo.
Dans la barre d’état (zone horizo
ontale en bas
b de votre
e écran), vo
ous voyez l’état de
la connexion. Au démarrage d
de l’applica
ation, il estt indiqué « Vous n’ê
êtes pas
c
connecté ».

6) V
Votre cartte électron
nique se trrouve déjà
à dans le le
ecteur fon ctionnaire
e.
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7) C
Cliquez sur
s
le bouton « Connectter » pou
ur lancerr la pro
océdure
d
d’identifica
ation. Les données de la carte
e sont lues et le sysstème se prépare
p
à établir la
a connexio
on avec le Registre national.
8) À l’invite du prog
gramme, introduise
ez votre code PIN
N sur le lecteur
ffonctionna
aire ou sur l’écran d
dans le ca
as des lectteurs de ccarte sans pinpad
e
et confirm
mez par « OK
O ».
9) Le messag
ge du jour s’affiche . Après le
ecture (ou impressio
on), ferme
ez cette
ffenêtre.
10)
ues second
des, vous êtes conn
necté au R
Registre national
n
Aprrès quelqu
(la barre d’état
d
en bas
b de l’éccran vous confirme cet
c état).
Une fois
s que vous vous êtes identifié, la
a barre d’é
état afficherra égaleme
ent des insttructions
et/ou d
des messag
ges d’erreu
ur. À ce m oment, la barre d’état apparaîttra en surb
brillance
jaune.

Comme
e vous pouv
vez le constater, un « P » rouge
e apparaît dans
d
la barrre d’état en
n bas de
votre écran. Ce « P » signifie que vouss êtes conn
necté sur l’e
environnem
ment de pro
oduction
de Belp
pic et non sur un envirronnement de test.

Gestiion d’ac
ccès
Une fois connectté, selon les
l
habilita
ations qui vous ont été attrib
buées, vou
us avez
accès à la totalité ou à une
e partie de
es menus de Belpic.
Les m
menus suiv
vants sontt disponib
bles après
s établisse
ement de la connex
xion au
Registrre national :
 Le men
nu « Rech
hercher id
dentité » est
e
access
sible à to
out fonctio
onnaire
connectté.
 Le menu « Station Biom
métrique » dans le
e cas d’’un RA-PC
C avec
érique biométrique. L’accès à ce menu nécesssite l’habilitation
périphé
(droit) BIO.
B
é électronique » : l’a
accès à ce
e menu né
écessite
 Le menu « Carte d’identité
l’habilita
ation (droit) BEL.
écessite l’h
habilitation
n (droit) K
KID. À parttir de la
 Le menu « Carte Kids » né
version 20.01 de
e Belpic, la
a carte kids-ID et ses
s
fonctio
onnalités ont été
ajoutée
es à l’applic
cation.
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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.
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3.

Re
echerche de l’id
dentité
é du cito
oyen

Avant d
de pouvoir demander une carrte électro
onique, vous devez d
d’abord co
ontrôler
l’identité du cito
oyen. Que
elle que ssoit l’opération que vous sou
uhaitez efffectuer
pour u
une certa
aine carte
e, vous d
devrez to
oujours obligatoirem
ment rech
hercher
l’identité de l’inté
éressé.
Cette rrecherche peut se fa
aire de 3 m
manières différentes
d
s:
 Sur le nom
n
 Sur le numéro
n
de
e Registre national
 Sur le numéro
n
de
e carte

3.1..

LA RECHERCHE
E SUR LE NOM

Lors d’’une reche
erche sur le nom, lles champ
ps obligato
oires sont indiqués par un
astérisque rouge
e:




Nom (p
phonétique
e)
Date de
e naissance (AAAA-M
MM-JJ)
Sexe

Vous p
pouvez éga
alement in
ntroduire le
es donnée
es suivante
es :



Prénom ou
u 2 prénom
ms séparé
és par une virgule
T
Tolérance : de com
mbien d’an
nnées la date
d
de na
aissance d
de la pers
sonne à
rechercher peut-elle
e différer d
de la date
e introduite
e ? (Dans ce cas, in
nscrivez
uniquement l’année
e et indi quez des 0 dans les cham
mps « mo
ois » et
« jour ».)
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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.

3.1.1. Résultat de la recherche
Une fois les informations trouvées, l’écran suivant affiche la personne trouvée ou
la liste de personnes trouvées.
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En cliquant sur le numéro de Registtre national (soulign
né en bleu
u) de la pe
ersonne
voulue, vous affiichez les in
nformation
ns légales (25).

3.2..

LA

RECHERCH
R
HE

SUR

LE

NU
UMERO

DE

REG
GISTRE

NATIO
ONAL
Si vous
s êtes déjjà en poss
session du
u numéro de Registtre nation al de l’inttéressé,
vous p
pouvez in
nterroger très simp
plement son
s
dossier. Clique
ez sur le
e menu
« Rech
hercher identité – Sur
S
le nu
uméro de Registre national »
». Vous obtenez
o
l’écran ci-dessou
us :

Vous d
devez oblig
gatoireme
ent introdu
uire le num
méro d’ide
entification
n de la pe
ersonne
au Reg
gistre natio
onal.
ns suivante
es sont dissponibles :
Les interrogation
errogation
n 25 qui do
onne les in
nformation
ns légales..
 Une inte

RAPC-V299.00-FR

Manuuel d'Utilisation Belpic V29.00
12/177
7

Version 1.0







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.
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.

3.2.1. Résultat d’une transaction 25
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3.2.2. Résultat d’une transaction 27

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
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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 :

RAPC-V29.00-FR

Phase de
Production

Description dans 27

Pas encore
débuté

Production en attente

DOCE/DRUK

Personnalisation du support de
carte

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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3.2.3. 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 :
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Une carte sans certificats



Une carte avec un seul certificat
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Une carte avec deux certificats

3.2.4. Résultat d’une transaction 61
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3.2.5. Résultat d’une interrogation sur la photo

3.3.

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.
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).
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Les zo
ones « N°C
CI/DI » ett « Carte d’étrange
er N° » so
ont des zo
ones oblig
gatoires
mais exclusives. Vous ne pourrez
p
la
ancer une recherche par carte
e qu’avec une
u
des
gatoires co
omplétées .
deux zones oblig
echerche sur
s
le num
méro de c arte donn
ne comme résultat l’historique de la
Une re
carte c
concernée..

3.3
3.1. Re
echerche sur u
une cartte électronique
e belge
e
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3.3.2. Recherche sur une carte électronique
d’étranger
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4.

Station biométrique

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 :

4.1.

LA FONCTIONNALITE « PHOTO, EMPREINTES, SIGNATURE »

Vous devez d’abord contrôler l’identité de la personne.
Rendez-vous sur l’onglet ‘Station biométrique’.
1) Cochez ce qui est nécessaire à capturer :
 photo
 empreintes
 signature

Si disponible dans le système central du Registre national, les dernières captures
sont affichées. 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.

RAPC-V29.00-FR

Manuel d'Utilisation Belpic V29.00
23/177

Version 1.0

2) Cliquez sur
s
« Dém
marrer le
e scan ». La proc
cédure de
e capture
e pour
c
chaque type
t
de donné, i dentique à celle durant l a deman
nde de
c
carte, se lance. Co
ontinuez jjusqu’à la
a fin.
3) V
Vérifiez la capture
e mise à jour surr l’écran principale
e de la Station
S
Biométriq
que.
urs appare
eils sont su
upportés p
pour scann
ner la sign
nature: le pad de sig
gnature
Plusieu
(Stepover), le Topaz et le sscanner Fujitsu. Le systè
ème sélectionne
automa
atiquemen
nt le premier appare
eil de cette
e liste qui est dispon
nible.
Le petiit carré se
e trouvant devant la
a case à cocher
c
perrmet de su
uivre le statut de
la captture :
o Vid
de : reste à exécuterr
o Verrt : la captture s’est déroulée avec
a
succè
ès
o Rou
uge : des problèmess se sont produits
p
lo
ors de la ccapture

4.1
1.1. LA CAPTURE
E DES DO
ONNEES BIOMETRI
B
IQUES PH
HOTO
La captture des données
d
biométrique
es débute par le scan d’une ph
hoto remis
se par
le citoy
yen au fon
nctionnaire
e commun al.
Dès qu
ue l’écran s’affiche,
s
le
l fonction
nnaire plac
ce, face ve
ers le bas, la photo du
d
citoyen
n dans le coin
c
supérieur droit de la glace du scanner.

Il appu
uie sur le bouton
b
« Démarrer
D
lle scan » de
d l’écran affiché.
n « Capturre Photo » s'affiche.
L’écran
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La prem
mière opération con
nsiste pourr le fonctio
onnaire à choisir le p
profil adap
pté à la
photo d
du citoyen
n en appuy
yant sur le
e bouton « Profile IC
CAO ».

Pour ré
épondre à la norme
e ICAO prréconisée par l’Union europée
enne, le Registre
R
nationa
al utilise 4 profils po
our le traittement des photos d’identité
d
d
des citoyens :
o Pe
ersonne ad
dulte de ty
ype caucas
sien
o Pe
ersonne ad
dulte de ty
ype non ca
aucasien
o En
nfant de ty
ype caucassien
o En
nfant de ty
ype non ca
aucasien
Le fonc
ctionnaire sélectionne le proffil correspo
ondant au
u citoyen e
et à sa ph
hoto, et
confirm
me son cho
oix.
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Le proffil choisi par le foncttionnaire a
apparaît au bas de l’écran « C
Capture Ph
hoto ».
À ce sttade du prrocessus, le fonction
nnaire peut :
C
Changer de
d profil av
vec le bou ton « Proffile ICAO ».
»
C
Capturer la photo av
vec le bou
uton « Cap
pture Photo ».
aire appuie
e sur le b
bouton « Capture Photo », le petit écran
é
«
Si le ffonctionna
TWAIN
N Driver (3
32) » appa
araît.

Le résu
ultat du sc
canning et du traitem
ment ICAO
O (applicattion Préfacce) s’affich
he.
En app
puyant surr l’icône
imprim
mé.

RAPC-V299.00-FR
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Les zones « Lum
minosité » et « Con
ntraste » donnent la possibil ité de varrier ces
ètres pourr améliorer éventue llement la qualité de
e la photo à scanner.
paramè
La zon
ne « Photto Origina
ale » conttient le scan de la
a photo d
du citoyen sans
traitem
ment ICAO.
La zone « Photo Corrigée » contientt le scan de
d la photto du citoy
yen avec
ment ICAO.
traitem
e bas se trouve
t
le résultat d
du traitement ICAO : photo cconforme
Dans le
ou non
n:
c
ve
erte indiqu e un traite
ement ICA
AO correctt.
1) La couleur

RAPC-V299.00-FR
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2) La couleur rouge indiique qu’une erreur s’est pro
oduite durant le
traitement IC
photo.
CAO de la p

Sur la droite de cet écran
n se trouv
vent, en plus des bo
outons déjjà présenttés, les
bouton
ns qui perm
mettent au
u fonctionn
naire de valider la photo
p
choissie. 2 poss
sibilités
sont offfertes au fonctionna
aire :

RAPC-V299.00-FR
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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.

4.1.1.1. 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 ».

RAPC-V29.00-FR
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Si la 2è
ème fois, il y a de nouveau un
n bord noir sur la ph
hoto, le fo nctionnairre
reçoit u
un nouvea
au messag
ge d’erreurr :

Le fonc
ctionnaire a alors qu
ue la possiibilité de scanner
s
un
ne nouvelle
e fois la photo,
d’accep
pter la pho
oto origina
ale, la pho
oto corrigée ou de l’a
annuler. Le bouton
‘Capturre Photo’ reste
r
dispo
onible.
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4.1
1.2. LA CAPTURE
E DES DO
ONNEES BIOMETRI
B
IQUES EM
MPREINT
TES
L’écran
n « Capturre emprein
nte digitale
e » s’affich
he automa
atiquemen
nt une fois la
capture
e de la photo termin
née.
Le proc
cessus pou
ur la captu
ure des em
mpreintes digitales a été modiifié et prop
pose
désorm
mais deux options (v
voir image
e 44) :
1) la méth
hode de sc
canner « 4
4+1 »
2) la méth
hode de sc
canner « 1 doigt »
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Manuuel d'Utilisation Belpic V29.00
31/177
7

Version 1.0

C’est ic
ci que l’on
n peut cho
oisir la mé
éthode de scanner, en
e fonctio n de l’objectif de
la captture (Belpic ou Belpa
as).
Pour Belpas, il su
uffit de sélectionnerr l’option « 1 doigt ».
»

4.1.2
2.1. METHODE
E
DE
D SCANN
NER « 4+
+1 »
La capture des empreinte
e
s digitaless est lancé
ée par le fonctionna
f
aire, en ap
ppuyant
sur le bouton « Démarrrer nouve lle capturre ». L’éc
cran « Ca
apture Sc
creen »
s'affich
he. Cet éc
cran perm
met de cap
pturer les empreintes en com
mmençantt par la
main d
droite, suiv
vi de la main gauch
he et des 2 pouces. La capturre des pou
uces est
optionn
nelle : elle ne sera
a faite que
e dans le cas où la
a capture des 4 do
oigts de
chaque
e main n’a
a pas fourn
ni une qua
alité suffisa
ante (NFIQ
Q 1,2,3).
L’écran
n « Capturre Screen », illustré ci-dessous, permet :


d'affficher les doigts à capturer : les doig
gts de la main à capturer
app
paraissent et clignot ent en verrt ;



de retournerr à l’écra
an précédent « Ca
apture Em
mpreinte Digitale
Cog
gent » ave
ec le bouto
on « Cance
el » ;



de préciser des
d
excepttions phys
siques quii peuvent empêcher qu’un
gt ne puis
sse être uttilisé (bles
ssure, amp
putation), en appuy
yant sur
doig
le bouton
b
« Advanced
A
E
Exception ».
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Le bouton
b
« Force
F
Captture » perrmet de forcer la saiisie des
emp
preintes déjà affiché
ées à l’écrran.

ndicateurs verts en
ntourent cchaque em
mpreinte lorsque ccelles-ci ont
o
été
Des in
correcttement capturées. Le
L citoyen peut retirrer la main
n lorsque 2 bips son
nt émis
par le b
boîtier.

La mêm
me opérattion est efffectuée po
our la main
n gauche.
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Après la capturre de touttes les em
mpreintes digitales des deux
x mains, l’écran
einte digitale » appa
araît à nouveau. L’é
écran est complété par les
« Capture empre
preintes sélectionn
nées par l’applicattion Belpic selon la qualité des
2 emp
empreiintes.
cation Belpic calcule la qua lité d’images d’empreintes d
digitales selon
s
5
L’applic
niveaux de qualité NFIQ (N
NIST
Fingerp
print Imag
ge Quality
y où NIST est le « National Institute
I
o
of Standarrds and
Techno
ology » des
d
États--Unis d’Am
mérique, instance qui régule
e le form
mat des
donnée
es biométrriques) :
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

Excelllent
Very good
g
Good
Fair
Poor

L’applic
cation cho
oisit par défaut et pour cha
aque main l’index si la qua
alité de
l’empre
einte est comprise
c
entre
e
1 et 3. Sinon, le
l doigt suivant serra sélectio
onné et ainsi de su
uite selon l’ordre
imposé
é par la dirrective européenne (majeur puis
p
annula
aire puis p
pouce).

chaque doigt
d
des 2 mainss, une numérotati
n
on lui e
est associée, en
Pour c
comme
ençant parr le pouce :

À parttir de l’écran « Capture em preinte diigitale », chaque d
doigt affiche son
numéro
o, sa qualité et le ré
ésultat de la capture
e (OK ou -).
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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 ».

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 :
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4.1.2.2. METHODE DE SCANNER « 1 DOIGT »

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 :


RAPC-V29.00-FR

de préciser quels sont les doigts candidats au scanning. Le doigt sur
lequel débuter le scanning est indiqué par le carré vert.
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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

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 :
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ctionnaire demande au citoye n de poser le doigt adéquat ssur le scanner. Le
Le fonc
fonctio
onnaire doit vérifier sur
s l’écran
n du RA-PC
C que le doigt est biien cadré dans la
zone prévue.
Bonne position

Mauvaise positio
on

Lors du
u scan d’un doigt, sii la qualité
é obtenue n’est pas suffisante
e (NFIQ=4 ou 5),
le systè
ème fera une
u
deuxiè
ème tenta
ative de sc
can.
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ès la deuxiième tenta
ative, la qu
ualité est toujours insuffisante
e, le
Si aprè
fonctio
onnaire dev
vra choisirr manuelle
ement entre le résulltat de la p
première
ve et celui de la deu
uxième.
tentativ

Après c
confirmation, le systtème invittera le fonctionnaire
e à passer au doigt
suivantt.
Lorsqu’un doigt qui
q a déjà été scann
né est scanné pour la
l deuxièm
me fois, le
onnaire estt averti pa
ar un messsage qui s’affiche à l’écran. Le
e fonctionn
naire
fonctio
ors vérifier si le citoyen a préssenté le do
oigt adéqu
uat. Si c’esst le cas il peut
doit alo
de présen
accepte
er, sinon en
e appuya
ant sur « N
No » le cito
oyen a la possibilité
p
nter de
nouvea
au le doigtt approprié
é à scanne
er.
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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.

RAPC-V29.00-FR
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Pour envoyer les empreintes digitales au Registre national, le fonctionnaire
appuie sur le bouton « Enregistrement Capture ». L’écran suivant apparaît :

RAPC-V29.00-FR

Manuel d'Utilisation Belpic V29.00
41/177

Version 1.0

4.1.3
3.

NUMÉR
RISATION
N DE LA S IGNATU
URE

En fonc
ction du sc
canner séllectionné, le scan co
orresponda
ant est lan
ncé.

4.1.3
3.1. Pa
ad de sig
gnature
e
Le fonc
ctionnaire appuie su
ur le bouto
on « Déma
arrer la Sig
gnature » de l’écran «
Numérriser la Sig
gnature ».



Sur l’écran
n « Numérriser la Sig
gnature »,, une zone
e rectangu
ulaire rouge est
a
affichée av
vec le sym
mbole d’un
ne main qu
ui signe.



Sur la tablette de signature (ssigning pa
ad) appara
aît une zon
ne rectang
gulaire
rouge contenant une croix (« X ») à l’endroit où la signatu re doit êtrre
a
apposée.
Le fonctionnaire dem
mande au citoyen de signer. Le
L citoyen appose sa
s
signing pa
ad).
signature sur la tablette de siignature (s
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Le fonctionnaire va pouvoir visualiser la signature du citoyen sur son
écran.



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.
RAPC-V29.00-FR

Manuel d'Utilisation Belpic V29.00
43/177

Version 1.0

4.1.3
3.2. To
opaz
Le fonc
ctionnaire clique surr le bouton
n “Signer” de l’écran
n «Belpic T
Topaz».





Une zone rectangula
aire apparraît au bas
s de l’écran Topaz. LLe fonction
nnaire
demande au citoyen
d
n d’y appo
oser sa signature. Le
e citoyen ssigne sur l’écran
T
Topaz.
La signatu
ure du cito
oyen s’afficche en tem
mps réel sur l’écran du
ffonctionna
aire.
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Le fonctionnaire dem
mande au citoyen de confirme
er la signa
ature en
poussant sur
s le bouton OK en
n haut à drroite de l’é
écran de T
Topaz.
Dès que le
e citoyen a confirmé
é sa signatture, le bo
outon « acccepter » est
e
d
disponible
e pour le fo
onctionnaiire.

Le fonctio
onnaire valide la s ignature du citoye
en en pou
ussant surr le
bouton “A
Accepter””. La signa
ature est ensuite transmise
t
e au Regis
stre
national pour
p
être enregist rée.

Après ttraitementt, l’écran suivant
s
ap
pparaît:

Les données biom
métriques sont main
ntenant en
nregistrées et envoy
yées au Re
egistre
nationa
al.
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4.1.3
3.3. Scanner Fujitsu
F
Ce scanner peut être utilis
sé pour sca
anner une
e signature
e qui est a
apposée su
ur du
papier..


Le fonctionnaire place le docu
ument ave
ec la signature sur le
e scanner afin
q
nature se trouve da ns le coin supérieurr droit.
que la sign



Le fonctionnaire pou
usse sur le
e bouton “scan
“
signa
ature” dan
ns la fenêttre
““scanner la signaturre”.

+

Le fonctio
onnaire a la possibiliité de régler la luminosité et l e contrastte pour
que
e la signatu
ure soit la plus claire possible
e.
 Lorsqu
ue le scan est termin
né, la signature scan
nnée appa
araît 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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5.

Carte d’id
dentité de Belg
ge (eID
D)

La durrée de validité des cartes
c
éle
ectronique
es belges est
e la suiv
vante:
ur les Belg
ges de mo
oins de 18
8 ans, la nouvelle
n
d urée de validité
v
o Pou
est de 6 ans.
o Pou
ur les Belg
ges de 18 à 75 ans, elle est de
d 10 anss.
o Pou
ur les Belg
ges âgés d
de plus de
e 75 ans, la carte é
électroniqu
ue est
vala
able 30 an
ns.
ois que le
es données de l’inttéressé on
nt été con
ntrôlées ( 25 et 27)), vous
Une fo
pouvez
z procéderr à l’opérattion souha
aitée conce
ernant la carte
c
d’ide
entité.
Le men
nu prévoit les possib
bilités suiv
vantes :

5.1..

DEMA
ANDER U
UNE CARTE EID
D (NEW
W)

N’oubliiez pas de recherche
er d’abord
d l’identité de l’intére
essé.
Le dernier numé
éro de Registre nattional que vous ave
ez interrog
gé dans le
e menu
hercher ide
entité » (2
27) est à p
présent au
utomatiquement rep
pris. L’app
plication
« Rech
affiche égalemen
nt les type
es d’inform
mation 010
0, 020 et 001.
0
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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 2 modes de délivrance possibles:
- Très urgente avec livraison à la commune;
- Très urgente avec livraison centralisée au Registre National.
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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.

Pour une carte EID, le fonctionnaire doit encoder les informations suivantes:
- la photo du citoyen;
- la signature du citoyen.

5.1.1.

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.
RAPC-V29.00-FR
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Le fonc
ctionnaire peut également réccupérer la photo de la DB Can
ndidat. A cette
c
fin, il d
doit cliquerr sur “ou chercher
c
la
a photo ».

Après c
cette étape, la photo est auto
omatiquem
ment transmise au R
Registre na
ational.
La photo s’affiche égaleme
ent à l’écra
an.

5.1.2
2

Emprreintes du cito
oyen

V
Voir comm
me pour la carte d’éttranger le point 7.1.7

5.1.3
3

Signa
ature du citoy
yen

Dès qu
ue le foncttionnaire a pris la p hoto du citoyen, il doit
d
introd
duire la sig
gnature
du cito
oyen. Il dis
spose de plusieurs
p
o
options à cette
c
fin.

o

Pad de sig
gnature ou
u Topaz (s elon l’appareil qui est raccord
dé)
er sa signature
- Pad
d de signatture: le cittoyen doit directeme
ent appose
dan
ns le docum
ment de b ase électrronique. Ce
ette procé
édure est décrite
d
plus
s en détails dans la section 4..1.3
- Top
paz: Le fon
nctionnaire
e coche ce
ette option
n et peut la
ancer la
procédure po
our scanne
er la signatture en cliquant sur le bouton
n avec
les 2 flèches vertes au bas de l’é
écran. Cettte procédu
ure est déc
crite à
s
3.1
1.3.3
la section
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Dès
s que la sig
gnature a été scann
née, celle-c
ci est auto
omatiquem
ment
tran
nsmise au Registre n
national et elle s’afffiche à l’éccran.

o

o

Scanner Fujitsu
-

Le fonctionna
f
aire peut sscanner la signature au moyen
n du scann
ner
Fujiitsu.
A ce
ette fin, il doit coche
er cette op
ption et cliquer sur lle bouton avec
les 2 flèches vertes.

-

Pou
ur la procédure, nou s vous ren
nvoyons à la section
n 3.3.3.

-

Dès
s que la sig
gnature a été scann
née, celle-c
ci est auto
omatiquem
ment
tran
nsmise au Registre n
national et elle s’afffiche à l’éccran.

Dispensé
- Dan
ns certains
s cas, le ciitoyen est dispensé de signatu
ure.
- Le fonctionna
f
aire coche l’option “D
Dispensé de
d signatu
ure” et
dire
ectement s’affiche
s
l’é
écran où le fonction
nnaire doitt rentrer so
on
code PIN pou
ur confirme
er son action.. À l’en
ndroit rése
ervé à la
sign
nature surr l’écran ap
pparaît le message ‘DISPENSÉ
‘
É’.
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o

Récupérerr de la DB candidat
- le fo
onctionnaire peut ré
écupérer la
a signature du citoy
yen de la DB
D
candidat ;
- Le fonctionna
f
aire coche l’option “S
Signature de la DB C
Candidat”
- Ens
suite la sig
gnature estt récupérrée de la DB
D candida
at, elle estt
automatiquem
ment transsmise au Registre
R
national et elle s’affic
che à
l’écran.

o

Réutilisation de la signature
-

RAPC-V299.00-FR

le fo
onctionnaire peut ré
éutiliser la signature
e de l’ancie
enne carte
e du
cito
oyen ;
Le fonctionna
f
aire choisitt cette opttion et dire
ectement ss’affiche l’’écran
où le fonction
nnaire doitt rentrer son code PIN pour co
onfirmer son
s
actiion.
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-

5.1.4
4

e, celle-ci est
e autom atiquemen
nt
Aprrès avoir consulté la signature
tran
nsmise au Registre n
national et elle s’afffiche à l’éccran.

Vériffier la demand
d
de

Après avoir introduit la photo
p
et l a signature du cito
oyen, le fo
onctionnaire doit
nde de la nouvelle
n
c arte.
vérifierr la deman
n ‘Vérifier la deman
nde” s’affi che autom
matiqueme
ent après l’enregisttrement
L’écran
des données biométriques
s.
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Sur cett écran, le
e fonctionn
naire doit ccomparer les nouvelles inform
mations av
vec les
informa
ations de l’ancienne
e carte.
Dans le
e cas où le
e fonctionn
naire a cho
oisi l’optio
on ‘Pad de signature
e” pour la
signatu
ure du cito
oyen, l’écran se préssente com
mme suit :

Si le fo
onctionnairre approuv
ve les info
ormations à contrôle
er, il clique
e sur ‘Dem
mander
la carte
e’ afin de poursuivre
e la deman
nde.

5.1.5

Signerr le document de base

Le document de base électronique e
est généré
é et montré
é au foncttionnaire.

RAPC-V299.00-FR

Manuuel d'Utilisation Belpic V29.00
56/177
7

Version 1.0

La version sans signature du fonctionnaire pour les cartes EID avec la 2ème
puce sans contact :

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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5.1.5.1
1

Sign
nature au moyen du
u Pad de signature
s

Si le fo
onctionnaiire a coch
hé l’option
n “Signatu
ure au moyen du pa
ad de signature”
lors de
e la prépa
aration du
u documen
nt de bas
se, le citoyen doit encore signer le
document au mo
oyen du pa
ad de sign
nature.

Le fonc
ctionnaire doit lance
er le scan en cliquan
nt sur le bo
outon ‘Sig
gner’ au ba
as de la
fenêtre
e. La procé
édure est similaire à la procéd
dure décritte à la secction 3.1.3
3.

La sign
nature du citoyen s’affiche
s
e n temps réel
r
dans la case e
en bas à gauche.
g
Dès qu
ue la signa
ature est prête, le fonctionna
aire doit cliquer
c
surr ‘Approuv
ver’. Le
citoyen
n doit ensuite con
nfirmer sa
a signaturre en utilisant l’éccran du Pad
P
de
signatu
ure.
Dès qu
ue cela estt fait, la sig
gnature ap
pparaît da
ans le docu
ument de base
électro
onique.
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Le fonc
ctionnaire clique surr ‘Accepterr’ pour introduire la demande . Le docum
ment
de base électron
nique est transmis a u Registre
e national et est con
nfirmé.

Après la confirm
mation, vé
érifiez tou
ujours par le biais de l’inte
errogation 27 de
l’écran de recherrche si la Situation
S
d
de la carte
e est bien « En courss d’émission ».

et via lla fonction
nnalité : §9. « Carte
es demand
dées ».
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5.2 ACTIVE
ER ET DÉLIVRE R
La fonc
ctionnalité
é d’activation de cartte a été modifiée
m
po
our inclure
e des contrrôles
nécess
saires pourr la validattion de la puce sans
s contact.
L’activa
ation comprend 2 pa
arties qui se font da
ans l’ordre suivant :
1

Le contrôle de la pu
uce sans ccontact sur le lecteur de carte
e RFID

2

L’activatio
on normale de la pu
uce à conta
act :
o Ce processus n’e
est pas mo
odifié.
o Pour que l’activa
ation norm
male de la puce à con
ntact débu
ute, il faut que le
processus précéd
dent ait étté réalisé avec
a
succè
ès.

Dans u
une poste diplomatiq
que ou au SPF Affairres étrangères la pre
emère éta
ape du
contrôlle de la pu
uce sans contact n’a
apparait pa
as.
La cartte est déliv
vrée au cittoyen lors que les 2 phases d’a
activation ont été ré
éalisées
avec su
uccès.
N’oubliiez pas de recherche
er d’abord
d l’identité de l’intére
essé.
la deman
Pour pouvoir envoyer
e
nde officielle, vous devez
complé
éter les champs suiv
vants :



obligatoirement

La langue
Le numéro de carrte
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Après avoir introduit les paramètres obligatoires, confirmez en cliquant sur
« Activer la Carte ».

5.1.1 Contrôle de la Puce Sans Contact
Comme pour les cartes d’étranger dotées d’une puce sans contact, les contrôles
suivants 7.2.1 sont effectués (voir procédure cartes non-EU).

5.1.2 Contrôle de la puce à contact

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.

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
RAPC-V29.00-FR
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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.
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5.3 MODIF
FICATION DE L’A
ADRESS
SE
Cette fonction permet de metttre à jour la pu
uce situé e sur la
a carte
électro
onique du citoyen
n en corrrespondance avec
c le TI 0
020 prése
ent au
Registtre nation
nal.
N’oublliez pas de
d recherc
cher d’abo
ord l’iden
ntité de l’intéressé..
Dans c
certains cas,
c
la carrte nécesssite un re
enforcement de la sécurité. Dans
ce cas
s, vous ve
errez un avertissem
a
ment avan
nt de voirr apparaittre l’écran de
« Modification de
d l’adres
sse » amé
élioré :

Il est forteme
ent recom
mmandé de cliqu
uer sur ‘Oui’ et d
de renforrcer la
sécuritté, si cet avertisse
ement app
parait.
é
sont affiché
ées:
Ensuitte, les 3 étapes
ère
 « La 1
pa
artie » : lorsque
l
la
a mise-à-jour des certificatss sur la puce
p
à
co
ontact estt nécessa
aire.
 « Sécurité
é fichier Adresse
A
» : quand la modification de
e l’adresse
e est
né
écessaire.
 « Remplac
cer Certificat » qua
and le rem
mplacement des ccertificats est
né
écessaire.
Lorsqu
ue une étape est grisé
g
(inacccessible)) dans l’écran, cela
a veut dirre que
l’étape
e n’est pa
as à faire.
Un exe
emple d’un
n écran où l’utilisate
eur clique sur
s Modific
cation de ll’adresse :
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La 1ère partie n’est pas nécessaire.
La Modification de l’adresse n’était pas faite sur cette carte. En cliquant sur
ce bouton vous pouvez modifier l’adresse.
Remplacer Certificats n’est pas nécessaire.

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

Pour lancer la procédure, cliquez sur le bouton « Modification d’Adresse ».
Le citoyen sera invité à introduire son code PIN ou PUK pour acceptation
du changement du contenu de sa puce.
Remarque : 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.
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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.

5.4 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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5.5 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
compléter les champs suivants :
 La langue
 Le numéro de carte

obligatoirement

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.
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Par la suite, vou
us pouvez proposer au citoye
en de chan
nger ce no
ouveau co
ode PIN
(voir fo
onction « Changer
C
le
e code PIN
N » ci-dess
sous).

5.6 CHANG
GER LE CODE
C
PI
IN
Si le ciitoyen veu
ut modifierr son code
e PIN pers
sonnel, il peut
p
toujo
ours le fairre. Pour
e,
le
citoye
en
peut
se
e
présente
er
au
guich
het
avec
s
a
carte
éle
ectronique
e et son
ce faire
ancien code PIN..
Le cito
oyen peutt aussi ch
hanger so
on code PIN
P
en recourant à un midd
dleware
installé
é sur son PC.
P
er d’abord
d l’identité de l’intére
essé.
N’oubliiez pas de recherche

Pour pouvoir envoyer
e
nde officielle, vous devez obligatoirement
la deman
éter le cha
amp « Langue du leccteur ».
complé
En tan
nt que fon
nctionnaire
e, vous d evez lanc
cer la procédure en
n cliquantt sur le
bouton
n « Changer le code
e PIN ». L
Le citoyen
n sera ens
suite prié d’introduire son
ancien code PIN
N et de co
onfirmer. Ce n’est qu’ensuite
e qu’il pou
urra introd
duire le
nouvea
au code PIN
P
qu’il a choisi ett le valide
er. Le cito
oyen devrra introduire une
second
de fois son
n nouveau code PIN et confirm
mer à nouv
veau.
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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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5.7 TESTER
R LES CE
ERTIFIC
CATS
Dans ce menu,, l’utilisateur de B
Belpic a la
l possibilité de fa ire un te
est des
cats.
certific

er certifica
ats » repro
oduit le te
est qui a lieu penda nt l’activa
ation de
La parttie « Teste
la cartte (au mo
oment où le citoyen
n doit intrroduire so
on code P
PIN). Aprè
ès avoir
appuyé
é sur le bo
outon « Démarrage
D
e du test »,
» le citoyen sera in
nvité à inttroduire
son code PIN su
ur le lecteur citoyen
n. Le test du certificat d’auth
hentificatio
on aura
alors lieu.

Le citoyen sera ensuite
e
invité à intrroduire une seconde
e fois son code PIN pour le
test du
u certificat de signatture (si cellui-ci a été
é demandé
é).

Le résu
ultat du te
est est affic
ché à l’écrran.
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s le souhaitez, le rés
sultat du ttest peut être
ê
imprim
mé.
Si vous

RAPC-V299.00-FR

Manuuel d'Utilisation Belpic V29.00
73/177
7

Version 1.0

5.8 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).
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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 ».

5.9 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.

Dans certains cas, la carte nécessite un renforcement de la sécurité. Dans
ce cas, vous verrez un avertissement avant de voir apparaitre l’écran
suivant de « Remplacer les Certificats » amélioré. Les 3 étapes sont
affichées:
ère
- « La 1
partie » : lorsque la mise-à-jour des certificats sur la
puce à contact est nécessaire
- « Sécurité fichier Adresse » : quand la modification de
l’adresse est nécessaire
- «
Remplacer Certificat » quand le remplacement des
certificats est nécessaire.
Lorsque une étape est grisés (inaccessible) dans l’écran, cela veut dire
que l’étape n’est pas à faire.
Remarque: Avec les cartes sha1, il est important d'effectuer les 3
étapes. Ce sont les cartes produites entre mars 2014 et juillet
2016.
Un exemple d’un écran où l’utilisateur clique sur Remplacer Certificats :
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L
La 1ère parrtie n’est pas
p nécesssaire
L
La Modific
cation de l’adresse n
n’était pas faite sur cette
c
carte
e.
R
Remplacerr Certifica
ats n’étaitt pas faitt. En cliqu
uant sur ce bouton vous
pouvez remplacer le
es certifica
ats.

Attenttion : le citoyen
c
do
oit possé
éder son code
c
PIN (s’il en a reçu un
n) ou à
défautt son cod
de PUK. Cela
C
veut dire que
e cette fo
onction ne
e peut pa
as être
utilisé
ée pour re
edemander de nou
uveaux certificats
s et codes
s en cas d’oubli
d
ou de perte de ces dern
niers.

Avant que la transaction
n ne soit effectuée
e, le RA-P
PC exécutte une sé
érie de
contrôlles sur la carte
c
:
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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.
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.

5.9.2

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 ».
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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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5.9.3

Le contrôle du statut des certificats après le
renouvellement des certificats

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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5.10

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.
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Après avoir cliqué sur le bouton « Arrêter l’Annulation », vous verrez apparaître
l’écran suivant.

Cliquez sur « OK » pour revenir à l’écran initial et opérer un nouveau choix dans
le menu.
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5.11
1 DEMA
ANDE D’A
’ NNEX
XE
Depuis
s les dernières version de Bel pic, le fon
nctionnaire
e peut dem
mander ce
ertaines
annexe
es.
N’oubliiez pas de d’abord chercher
c
l’ identité de
e l’intéress
sé.
Le derrnier numé
éro de Re
egistre nattional que
e vous ave
ez consultté dans le
e menu
“Chercher l’identtité” est re
epris autom
matiquement.

Vous choisissez la langue dans laque
v
con
nsulter l’an
nnexe, vou
us
elle vous voulez
sélectio
onnez l’annexe souh
haitée et v
vous clique
ez sur ‘Demander An
nnexe’.
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Ensuite, l’annexe demandée s’ouvre et s’affiche. Le fonctionnaire peut
l’enregistrer ou l’imprimer.

RAPC-V29.00-FR

Manuel d'Utilisation Belpic V29.00
85/177

Version 1.0

6

Carte Kids-ID
K

Une fois que les données de l’enfan
nt ont été contrôlées (25 et 2
27), vous pouvez
ncernant la
a carte d’e
enfant belg
ge : la Kid
ds-ID.
procéder à l’opérration souhaitée con
d
le me
enu « Carte
e Kids ».
L’image qui suit montre les options prévues dans

6.1 DEMAN
NDER UN
NE KIDS
S-ID (N
NEW)
Lorsque vous sé
électionnez
z « Dema nder Kids-ID » dans le menu
u de gauc
che, les
informa
ations de filiation de
d l’intére
essé sont récupérée
es du Reg
gistre national et
affichées à l’écra
an « Filiation » comm
me le mon
ntre l’imag
ge qui suit..

n affiche le
es informa
ations suiv
vantes :
L’écran
 Sur l’inttéressé : le nom, less prénoms
s et l’adres
sse.
s prénomss, le num
méro de
 Sur le parent 1 de l’intérressé : le nom, les
Registre
e national et l’adres se.

RAPC-V299.00-FR

Manuuel d'Utilisation Belpic V29.00
86/177
7

Version 1.0





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.
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 :
A) Modifier ou non les informations reçues du Registre national
B) Choisir l’autorité parentale
C) Ajouter ou non un commentaire sur le demandeur
D) Valider les informations de l’écran « Filiation »
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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).

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 ».
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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.
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.
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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 :

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 :
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Pour cet écran, vous devez renseigner :

Le nom

Les prénoms

L’adresse

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.
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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 apparaîtront dans la partie « Demandeur » :
 nom
 prénoms
 adresse en Belgique
 numéro national
 nationalité
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.

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.
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Validez les informations en appuyant sur le bouton « OK ».
Les informations du demandeur sont transférées sur l’écran « Filiation »
(voir ci-dessous).

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.
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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 » (NEW)
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.
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).
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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:
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Le fonctionnaire choisit la sous-commune dans laquelle la carte doit être
délivrée.
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.
2 modes de délivrance possibles:
- Très urgent avec livraison à la commune;
- Très urgent avec livraison centralisée au Registre National.

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.
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.
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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.

G) Signer

le document de base

Le document de base est généré et s’affiche pour le fonctionnaire.
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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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6.2 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 eID.
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6.3 MODIFICATION DE L’ADRESSE
Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Modification de
l’adresse » de la carte eID.

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 eIDeID.

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 eIDeID.
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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
Le certificat de non-répudiation n’est PAS présent sur une Kids-ID.
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Traitement de l’opération : Voir le point « Gestion des certificats » de la carte
eID.

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 « Remplacement
des certificats » de la carte eID.
Remarque : sur une Kids-ID, seul le certificat d’authentification peut être
remplacé.
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6.10

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.

6.11 DEMANDE D’ANNEXE
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.
Cliquez sur Demande d’Annexe et l’écran suivant s’affiche :
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1) Choisissez un demandeur :
a. Parent 1
b. Parent 2
c. Tuteur
d. Personne habilitée
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.

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

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

3) Vous pouvez modifier le demandeur choisi en cliquant sur « Modifier
Demandeur ».
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Si vous mettez un numéro national avec un faux format, le message
d’avertissement « Le format de la zone de texte ‘NN:’ est faux. » s’affiche.

Vous pouvez quand même continuer en cliquant sur « OK ». Le numéro
national faussement formaté ne sera pas imprimé sur l’annexe 6. Tous les
autres champs de l’écran « Entrer nom et adresse (Demandeur) » sont
imprimés sur l’annexe 6 sans contrôle de format ni de contenu.

4) Vous devez appuyer sur le bouton « Continuer » (voir étape 3) pour
passer à l’écran de demande d’annexe.
5) 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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6) Ensuite, l’annexe demandée s’ouvre, s’affiche et est automatiquement
complétée avec les données du citoyen KID et de son autorité parentale.
7) Le fonctionnaire peut l’enregistrer ou l’imprimer.
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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.
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
7.1.2

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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7.1.3

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).

7.1.4

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.
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Remarque :
 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 :
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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.

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).
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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.
7.1.5

Demande de nouvelle carte ou de duplicata (NEW)

Pour valider une demande de duplicata, sélectionnez le bouton « Demander
duplicata » du sous-écran « Données de la dernière carte ».
Pour demander une nouvelle carte, allez dans le sous-écran « Données de la
nouvelle carte ».
Vous devez obligatoirement préciser :
 le type de carte :
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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 vousmême choisir la fin de validité de la carte.

o

RAPC-V29.00-FR

« Date de péremption » () : Vous avez la possibilité
d’introduire la fin de validité sous le format (AAAA-MM-JJ) dans
ce champ.
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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.
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Pour pouvoir envoyer la demande officielle, vous devez obligatoirement
compléter les champs suivants :


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
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Après le choix de l’urgence

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.
1 mode de délivrance possible:
 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.
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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
e ces 2 écrans
é
pré
écédents (25
(
et 61
1), vous p
pouvez co
onsulter
n’’importe quel
q
dossie
er. Pour cce faire, il vous sufffit de remp
placer le numéro
n
de
e Registre
e nationall après le
es chiffres
s 25 ou 61
6 en hau
ut à gauc
che sur
l’é
écran.
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Le bouton « Envoyez » lance l’interrogation au niveau du Registre national.
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
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 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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7.1.6

Photo du cito
oyen

La pro
océdure est
e décrite
e à la secction 4.1.1. relative à la dem
mande de
e carte
eID.

7.1.7

Empre
eintes digitales
d
s du cittoyen

Dès qu
ue le fonc
ctionnaire a enregis tré la pho
oto du cito
oyen, il d oit introdu
uire les
empreiintes digitales du cittoyen.
Le fonc
ctionnaire peut scan
nner les em
mpreintes digitales au
a moyen du scanne
er
Cogentt en cliqua
ant sur le bouton
b
av ec les 2 flè
èches verttes. La pro
océdure po
our
scanne
er les empreintes dig
gitales estt décrite à la section
n 3.2.
Le fonc
ctionnaire peut également réccupérer les
s empreinttes digitale
es de la DB
D
Candid
dat. A cette
e fin, il doit cliquer ssur ‘ou chercher les empreinte
es’.

Après c
cette étape, la photo est auto
omatiquem
ment transmise au R
Registre na
ational.
Les em
mpreintes digitales
d
s’affichent également à l’écran
n.

7.1.8

Signatture du citoyen
n

Dès qu
ue le fon
nctionnaire
e a pris les empre
eintes dig
gitales du citoyen, il doit
introdu
uire la signature du
u citoyen. La procéd
dure est décrite
d
à la section
n 4.1.2.
relative
e à la dem
mande d’un
ne carte eIID.

7.1.9

Vérifie
er la demande

Après que le fon
nctionnaire
e a introd
duit la signature du citoyen, il doit vérifier la
nde de nou
uvelle carte.
deman
procédure est décrite à la secttion 4.1.3. relative à la carte eID.
Cette p

7.1.10
0 Signerr le document de base
Cette p
procédure est décrite à la secttion 4.1.4. ‘Vérifier la demand
de’.
Si l’opttion ‘Impriimer l’annexe 15’ éttait cochée
e, l’annexe
e 15 s’afficche pour la
confirm
mation.
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Après la confirm
mation, tou
ujours vériifier via ‘l’’interrogattion (27)’ si la situa
ation de
la carte
e se trouve toujours
s sur ‘déliv
vrance en cours’.

e fonctionn
nalité : §9 . « Cartes
s demandé
ées ».
et via lla nouvelle
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7.2 ACTIVE
ER ET DÉLIVRE R
La fonc
ctionnalité
é d’activation de cartte a été modifiée
m
po
our inclure
e des contrrôles
nécess
saires pourr la validattion de la puce sans
s contact.
L’activa
ation comprend 2 pa
arties qui se font da
ans l’ordre suivant :
3

Le contrôle de la pu
uce sans ccontact sur le lecteur de carte
e RFID

4

L’activatio
on normale de la pu
uce à conta
act :
o Ce processus n’e
est pas mo
odifié.
o Pour que l’activa
ation norm
male de la puce à con
ntact débu
ute, il faut que le
processus précéd
dent ait étté réalisé avec
a
succè
ès.

La cartte est déliv
vrée au cittoyen lors que les 2 phases d’a
activation ont été ré
éalisées
avec su
uccès.
7.2.1

Contrrôle de la Puce San
ns Contac
ct

L’écran
n « Activerr et Délivrrer la Cartte » est afffiché. Le fonctionna
f
aire appuie
e sur le
bouton
n « Activerr la
Carte » pour inittier le proc
cessus.

L’écran
n rappelle au fonctio
onnaire de
e placer la carte dans le lecteu
ur de carte
e sans
contactt avant de
e continuer.
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L’écran
n « Lire pu
uce sans co
ontact » e
est affiché,, comme le montre l’écran cidessou
us.
La cartte électron
nique à con
ntrôler estt placée da
ans le lectteur de carrte sans contact
comme
e suit :



e la carte avec
a
photo
o dirigée vers
v
le
La face de
haut.
e la carte avec
a
la zon
ne MRZ es
st
La face de
o
orientée vers
v
le bas
s.

La zone
e MRZ (Mac
chine Reada
able Zone) est composée
de 3 lig
gnes repren
nant des infformations signalétiqu
ues
du citoy
yen ; entre autres : se
es nom et p
prénoms,
sa date
e de naissan
nce, le num
méro et la d
date d’expirration
de sa ca
arte.

a représen
ntation de la zone M RZ
Voici la
sur un
ne carte de
e test.

L’écran
n « Lire pu
uce sans co
ontact » p
permet d’a
afficher l’éttat d’avan cement du
u
processus de con
ntrôle de la puce sa ns contactt.
Les con
ntrôles efffectués son
nt :
 Basic Auth
hentication
n : protège
e contre la
a lecture non
n
autorissée du con
ntenu
d
de la puce
e.
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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).

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.
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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
o

le bouton « Démarrer Capture » permet au fonctionnaire de lancer la
capture des empreintes comme expliqué au § 3.2.
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.

RAPC-V29.00-FR

Manuel d'Utilisation Belpic V29.00
138/177

Version 1.0

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 ».
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Le proc
cessus se poursuit par
p la phasse d’activa
ation de la
a puce ave
ec contact.

2. Le b
bouton « Annuler
A
la carte » pe
eut être uttilisé si le contrôle
c
d
des empreiintes a
échoué
é : les 2 em
mpreintes sont en r ouge dans
s la zone « Résultat du contrô
ôle ».

Si le contrôle des
d
empre
eintes dig
gitales ne
e fait app
paraître a ucune
spondanc
ce, le mes
ssage suiv
vant s’afffiche :
corres
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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
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.

RAPC-V29.00-FR

Non : 2 options
1. Le fonctionnaire peut décider de solliciter
une investigation sur la cause de nonmatching. 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).
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2. Le fonctionna
aire peut décider
d
d’in
nterrompre
e le processus
d’activation. Dans ce cas,
c
le
nctionnaire
e appuie su
ur le bouto
on «
fon
Pos
stposer la délivrance
e à une au
utre
datte ». Le prrocessus d’activation
d
n se
termine.

2. Le fonctionnaire
e reçoit un
ne notifica
ation
et le processus
p
d’activation se term
mine.

3. Le fonc
ctionnaire peut décider
d’interrrompre le
e processus d’activattion,
en app
puyant surr le bouton
n « Postpo
oser la
délivra
ance à une
e autre datte ». Le
proces
ssus d’activ
vation se termine.
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7.2.2

Activation de la Puce A Contact

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

7.3 MODIFICATION DE L’ADRESSE
Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Modification de
l’adresse » de la carte eID.

7.4 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.

7.5 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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7.6 CHANGER CODE PIN
Voir le point « Changer code PIN » de la carte eID.

7.7 TESTER LES CERTIFICATS
Voir le point « Tester les certificats » de la carte eID.

7.8 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.
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7.9 REMPLACER LES CERTIFICATS
Pour la suite des actions à entreprendre, référez-vous au point « Remplacer les
certificats » de la carte eID.

7.10

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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Attenttion : Lorrs de l’annulation d
d’une cartte, choisis
ssez le co
ode d’ann
nulation
adapté
é à la situa
ation de la personne
e. En effet, le code d’annulatio
d
on utilisé sur
s une
carte a
activée aurra un impa
act sur l’atttribution d’une nouvelle carte
e.

7.11
1

DEMANDE
E
E D’ANN
NEXE

1) C
Choisissez
z la langue
e du docum
ment et un
n des anne
exes dispo
onibles.
2) C
Cliquez su
ur ‘Demand
der Annex
xe’.
3) L’annexe choisi
c
s’afffiche danss le formatt PDF.
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8

C
Cartes Rejetée
R
es

Via le m
menu ‘Carrtes rejeté
ées’, le fon
nctionnaire
e peut récupérer un e liste des
s cartes
rejetée
es de sa commune
e. Cette l iste repre
end toutes
s les carttes que Zetes
Z
a
rejetée
es durant la
l phase de
d producttion.
Seule le fonction
nnaire ave
ec une auttorisation spécifique
e attribuée
e par le Registre
R
Nationa
al pourra accéder
a
à ce menu.
Il y a 3 possibilittés:
1. Il n’y a aucune carte rej etée. Le fonctionn
naire reço
oit un message
m
d’informattion et une
d
e liste vide
e s’affiche ensuite.
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2. Il y a des cartes rejetées.
a. A la
a connexio
on le fonct ionnaire reçoit une notificatio
on

e reprend les inform
mations
b. Via le menu « Cartes Rejetées » la liste
suiv
vantes parr carte :
a. le numéro
o de Registtre national;
b. le numéro
o de la cartte;
u rejet.
c. le motif du

d. Un bouton qui
ctronique.
élec
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e. La possibilité
p
de forcer la produc
ction de la carte.
uction
Forcerr la produ
Le fonc
ctionnaire peut force
er la produ
uction d’un
ne carte. A cette fin , il doit co
ocher la
case à côté de la
a ou des ca
artes conccernées et cliquer su
ur ‘Forcer la carte’ au
a bas
de la fe
enêtre.

Dès qu
ue cela estt fait, les cartes
c
séle
ectionnées disparaissent de la liste des cartes
rejetée
es.
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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’.

Pour le fonctionnement de cet écran, se référer aux explications ci-avant.
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9

Cartes demandées

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
contient 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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10 T
Transac
ctions classiqu
c
ues
À partiir de l’écra
an « Transactions cclassiques », vous pouvez
p
effe
fectuer tou
utes les
interrogations cla
assiques du
d Registre
e national en utilisant les cod es habitue
els.

Tapez le code (iici 61) dans la fenê
être prévu
ue à cet effet
e
et cliq
quez ensu
uite sur
oyez ».
« Envo
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11 L
Listes de
d Conv
vocation
ns
À parttir de l’é
écran « Listes de Convocattions », vous
v
pouv
vez effecttuer le
télécha
argement des listes de convoccations de votre com
mmune.

Pour vérifier si des
d
listes de convoccations so
ont disponibles au R
Registre national,
cliquez
z sur le bo
outon « Té
éléchargerr le sommaire ». Si des listes de convo
ocations
sont prrésentes, vous obte
enez un ap
perçu des fichiers disponibless accompa
agné de
la taille
e du fichiier (en by
yte) et d’u
une inform
mation ind
diquant si vous ave
ez déjà
télécha
argé le fic
chier ou non. Une
e commun
ne peut seulement télécharg
ger ses
propres listes de
e convocattions.

RAPC-V277.00-FR

Manuuel d'Utilisation Belpic V29.00
157/177

Version 1.0

À partiir de la ve
ersion V20
0.03, le té
éléchargem
ment des listes de cconvocatio
ons par
les RA--PC comm
munaux inc
clut aussi les cartes
s d’étrang
ger. Les ficchiers des
s cartes
d’étran
nger sont toutefois
t
séparés
s
de
e ceux des
s cartes eID.
Comm
ment distiinguer le
es fichierrs des ca
artes belg
ges de ce
eux des cartes
d’étranger ?





Les fich
hiers des cartes d
d’étranger comprennent « FO
OR » dans leurs
noms.
es noms des
d
fichierrs pour la carte d’étranger, un
ne distincttion est
Parmi le
aussi fa
aite entre les
l fichierss de renou
uvellementt (« RENO
O ») et les fichiers
de conv
vocation («
« CONV »)).
Le nom
m de chaq
que fichie r de reno
ouvellement de la carte d’étranger
renseigne le type de cartte concern
né. Ex : le type 17
7 pour le fichier
1107-9103
34-FOR-RE
ENO—17R
R.CSV.gz » sur l’écra
an précéde
ent.
« 20071

Sur l’écran précé
édent, 4 fichiers son
nt disponibles pour télécharg ement au niveau
du RA--PC. Les 2 derniers
ns et ren
s contienn
nent les convocatio
c
nouvelleme
ents de
cartes d’étranger. Le prem
mier fichierr est une liste de co
onvocation
ns pour les
s cartes
eID de
es enfants qui vont avoir
a
12 a
ans (le « R » signifie
e rappel de
e convoca
ation ou
de renouvelleme
ent). Le de
euxième ffichier a trrait aux re
enouvellem
ments des
s cartes
d’identtité.
Après télécharge
ement des fichiers,, ceux-ci sont stockés sur le
e RA-PC dans
d
le
réperto
oire C:\Pro
ogram File
es\Belpic\L
LCR sous 2 formats :
o Le format .CSV q
qui est un
n fichier te
exte et pe
eut s’ouvrrir avec
xte (Notep
pad, Wordpad, …)
tout éditteur de tex
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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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12 Outils
Ce menu vous permet de tester les différents appareils.
Les options suivantes sont disponibles :

12.1LECTURE 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.
À l’issue de la lecture, vous verrez apparaître l’écran suivant, dans lequel vous
pouvez visualiser les données et éventuellement les imprimer :
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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.
Pour une carte eID, le statut de la personne sera affiché (s’il existe).

RAPC-V29.00-FR

Manuel d'Utilisation Belpic V29.00
162/177

Version 1.0

12.2TEST 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.

12.3LECTURE PUCE RFID
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 ‘7.2.1’ de ce document.

12.3.1 Démarrer le contrôle des empreintes
Cette fonctionnalité est présentée en détails au point ‘4.1.2’ de ce
document à la suite de la procédure de la lecture de carte présentée cidessus.

12.3.2 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.

12.4TEST 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,
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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.

12.5BELPIC INFO
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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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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13

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 et grisé. Cette option est d’office incluse.
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.
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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
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 »
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correspondant. Le résultat de ce test s’affiche après quelques secondes. Voici un
exemple de test réussi :

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.
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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.

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.
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Après avoir scan
nné les do
oigts de la
a main dro
oite, ceux de la ma
ain gauche
e et les
deux p
pouces, vous obtenez l’aperçu suivant du test :

Pour clôturer le test,
t
appuyez sur « Confirm ».
»
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14

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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15

Se déc
connectter

Pour qu
uitter l’app
plication, cliquez
c
su r le menu « Déconn
necter », p
puis sur le bouton
« Déco
onnecter » en bas à droite.

Lorsque vous ête
es déconnecté, retirrez votre carte
c
électronique.
Si vou
us voulez
z quitter définitive
ement l’application, cliquez
« Ferm
mer » qui est
e affiché alors en b
bas à droitte de l’écra
an.
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