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Registrenationaldes personnesphysiques- Envoid'informationsà caractèrepersonnelaux autoritéset
aux utilisateurs.

Mesdames,
Messieurs,
de la vie privéea toujoursété
dansIe cadrede la protection
desdonnéesà caractèrepersonnel,
L{asécurisation
Royaume-Uni
ontdémontréI'importance
au
survenus
Les
incidents
récents
uneprioritépourle Registrenational.
projets
quelques
à
ce
niveau.
de
I'exécution
accélérée
à
de celle-ci: ces incidentsont conduit
auxautresautoritéset
des envoisde donnéesà caractèrepersonnel
Dansle cadred'unemeilleuresécurisation
:
le Registrenationalentendmettreen æuvreles mesuressuivantes
institutions,
.
Envoisécurisédes listespapieret desfichiersde donnéessur supportdigital;
sur place;
.
du systèmed'enlèvement
Extension
.
existante:< File TransferProtocol) (FTP): échangede donnéesvia une
Extensionde l'application
le
connexionsécuriséesur réseauTCP/IP.
de manièrejournalièreà votreinstitutiondes fichesjauneset
Les servicesdu Registrenationaltransmettent
qui sontinscritesau registred'attente'
vertesrelativesaux personnes
de cesfichesRN qui voussonttransmisessuiteà une miseà jour dansle dossier
ll sera mis fin à l'expédition
concerné,à oartirdu 1èrmars2008.
Afin de vous permettrede suivreles dossiersmodifiés,un retraitdes dossiersconcernéssur un serveurweb
via la
accessible
est prévu; ce serveurserauniquement
sécurisé(FTP)à I'adresse: https://eidssl.rrn.fqov.be,
à ce serveurvousseront
à la manièred'accéder
relatives
détaillées
Lesexplications
carted'identitéélectronique.
dansle courantdu moisdejanvier2008.
communiquées
quevousaurez
dufonctionnaire
électronique
et le numérode la carted'identité
Le nom,le numérod'identification
janvier
des Relations
au
Service
le
11
2008
avant
être
communiqués
devront
à
ce
serveur,
accéder
à
autorisé
jointen annexe.
du Registrenationalau moyendu formulaire
extérieures
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Entretemps,pour I'expédition
des fichesRN, le transportsécurisédu Group4Ssera utilisé(les fichesseront
placéesdansdes< sealbags) -sacssécurisés
de transporttelsqu'utilisés
pourle transportdescartesd'identité
électroniques
versles communes).
Je vouspried'agréer,Mesdames,
Messieurs,
l'expression
de ma considération
très distinguée.

anneste.
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Le Conseilde I'aidesocialede la communede
désigne:

Monsieur/ Madame
Nom :

Prénom
: ......
Numérod'identification
au Registrenational
Numérode la carted'identité
électronique
:
Code INS de la commune:

Numérode téléphone:
Numérode fax : ....
Adressee-mail:

Afind'accéder
au serveurFTPdu Registrenationalpourle retraitélectronique
desfichesRN..

Par le Conseilde I'aidesociale.

Le Président.

Remarque:

Le Secrétaire.

toutemodification
doitimmédiatement
êtrecommuniquée
au Servicedes Relations
extérieuresdu Registrenational.

