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1. Introduction 
L’application BCED-WI permet la consultation des données issues de différentes sources authentiques  (Banque 
Carrefour de la Sécurité Sociale, le Registre National, la Banque carrefour des Entreprises, le SPF Finances, 
etc…) 
 
L’accès à l’application BCED-WI est réservé à certains collaborateurs des services publics (SPW, FWB, OIP, etc.)  
 
Remarque: les exemples présentés dans ce manuel proviennent de l'environnement de test de l’application. Il 
s’agit le plus souvent d’illustrations n’ayant aucune relation avec des données réelles. Dans le cas contraire, les 
données confidentielles ont été masquées. 
 

2. Accès à l’application 

2.1. Pré-requis 

Avant de pouvoir accéder à l’application, plusieurs conditions doivent être remplies : 
 

2.1.1. Procédure imposée par la BCED 

2.1.1.1. Rencontre du responsable de traitement ou de son représentant  

Cette rencontre a pour objectif d’aborder les sujets suivants : 

- conditions générales d’utilisation
1
 ; 

- engagement de confidentialité
2
 pour les agents ; 

- procédure de gestion des accès ; 

- sensibilisation des agents à la sécurité de l’information. 

2.1.1.2. Formulaire à compléter  

Le service qui souhaite obtenir des accès à BCED-WI doivent compléter un formulaire
3
 de demande reprenant 

certaines informations telles que : 

- Les coordonnées du service ;  

- Les références des autorisations CPVP ; 

- La liste des agents qui devront accéder à l’interface ; 

- Etc.  

2.1.1.3. Envoi du formulaire à la BCED via un point de contact unique:  

support-bced@ensemblesimplifions.be   

2.1.1.4. Sensibilisation des agents à la sécurité de l’information 

2.1.1.5. Octroi concret des accès 

Ce n’est qu’une fois ces étapes de la procédure effectuées que les agents recevront leurs accès à l’interface web 
de la BCED.  
 

                                                      
1
 Document en annexe 

2
 Document en annexe 

3
 Document en annexe 

mailto:support-bced@ensemblesimplifions.be


11/12/2017 
BCED-WI – Manuel Utilisateur 

 5 5 

2.1.2. Prérequis techniques et juridiques  

2.1.2.1. Disposer d'un PC sur lequel est installé un navigateur internet  

Internet Explorer 8 ou une version plus récente ou Mozilla Firefox et sur lequel javascript et les cookies sont 
autorisés. Pour savoir si ces conditions sont remplies, le collaborateur doit s’adresser à son administrateur réseau. 

2.1.2.2. Disposer des autorisations nécessaires pour accéder aux données 

Les agents souhaitant obtenir un accès à des données via BCED-WI doivent avoir reçu au préalable une 
autorisation de la Commission de la Protection de la Vie Privée. La demande d’accès à l’interface doit se faire via 
le formulaire type (cf. procédure imposée par la BCED). 

2.1.2.3. Disposer d’un lecteur de carte d’identité électronique 

2.1.2.4. Connaître le code PIN de la carte permettant l’accès eID. 

2.1.2.5. Disposer d’un compte Cerbère  

Sur base des informations fournies dans le formulaire de demande d’accès un compte sera créé pour chaque 
utilisateur de BCED-WI et un login et mot de passe lui seront fournis par mail. 
Ce login/mot de passe est également lié aux données de sa carte d’identité électronique. 
 
 

2.2. Connexion  

Pour se connecter à l’application, le collaborateur doit taper l’url http://www.ensemblesimplifions.be/bcedwi 
dans la barre d’adresse du navigateur web.  
 
S’il souhaite ajouter ce lien dans ses favoris, il est vivement conseillé de modifié les paramètres de  celui-ci et 
d’encoder l’adresse du lien car par défaut celui-ci est modifié et peut entrainer des problèmes lors de la connexion.  
 
 

 
 
L’utilisateur est maintenant prêt à consulter les données authentiques via l’interface BCED-WI. 
 
Lors de la première connexion, l’utilisateur sera automatiquement redirigé sur une page lui demandant le mettre à 
jour ses données personnelles. Pour ce faire, sa carte d’identité électronique doit déjà être placée dans le lecteur 
de carte.   
  

http://www.ensemblesimplifions.be/bcedwi
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3. Accueil 
Afin de d’utiliser l’outil, l’utilisateur doit :  
 

- Insérer sa carte d’identité électronique dans le lecteur de carte à sa disposition ; 

- Introduire son nom d’utilisateur et mot de passe et sélectionner la population à laquelle il appartient (SPW, 

FWB, Intervenant d’entité publique partenaire). Cliquer sur le bouton ‘Se connecter’ 

 
- Votre nom s’affiche

4
 dans l’espace marqué d’un cadre rouge comme le montre l’image ci-dessous 

- Confirmer ensuite le certificat en cliquant sur  OK 

- Introduire le code PIN de son eID 

 

     
 

  

                                                      
4
 L’affichage peut différer légèrement selon le navigateur internet utilisé (Internet Explorer étant le navigateur par défaut) 
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3.1. Première connexion  

Lors de la première connexion, l’utilisateur est redirigé vers le portail Cerbère (portail d’authentification et de 
gestion des accès). Et est averti par le message suivant :  
 

 
 

Suivez ensuite les différentes étapes en cliquant sur le bouton « Suivant » 
 

 
 

Sélectionner ensuite l’option « Encodage via la carte d’identité électronique » et cliquer sur bouton « Suivant » 
 

 
 

Poursuivre jusqu’à être averti que le processus est terminé avec succès 
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3.2. Disclaimer 

Lors de la première connexion à BCED-WI, cet écran sera affiché et explique les conditions d’utilisation de l’outil.  
Avant de poursuivre, il est recommandé de lire attentivement ces conditions. Ensuite, en cochant la case 
‘J’accepte les conditions générales’ et en cliquant sur le bouton ‘Valider’,  vous passerez au cœur de l’interface.  
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3.3. Messagerie 

Une fois connecté à l’outil, l’écran d’accueil se présente comme suit : 
 

  
 
 
Un espace est dédié à un outil de messagerie permettant à l’équipe BCED de diffuser des messages aux 
utilisateurs de l’outil tels que des périodes de maintenance de l’interface, la disponibilité des services, les 
nouveautés à venir, etc.  

  



11/12/2017 
BCED-WI – Manuel Utilisateur 

 10 10 

3.4. Démarrer une recherche  

 
 
Sur l’écran d’accueil, un bouton ‘Démarrer la recherche’ permet à l’utilisateur de lancer une nouvelle recherche. Il 
est également possible de cliquer sur ‘Nouvelle recherche’ dans le menu de gauche. 
 
L’utilisateur doit ensuite ‘sélectionner un dispositif’. La liste des dispositifs affichés dépendra de l’utilisateur 
connecté et des autorisations octroyées par la Commission de la Protection de la Vie Privée (CPVP).  
 
Le champ ‘Date du dossier’ doit également être rempli. Il s’agira généralement de la date d’introduction d’un 
dossier auprès de l’administration. Si pas, la date du jour peut être renseignée, ou encore toute autre date que 
l’utilisateur trouve judicieuse de préciser selon le dossier traité.  
 
Enfin, l’utilisateur doit introduire un justificatif à sa recherche. Il peut s’agir d’une référence de dossier, ou tout 
autre élément permettant de justifier la démarche de l’utilisateur. En effet, certaines données consultables étant 
des données à caractère personnel, l’outil BCED-WI enregistre des traces pour chaque recherche effectuée. Ces 
traces peuvent faire l’objet d’un audit afin de vérifier que les utilisateurs respectent bien les principes de finalité

5
 et 

de proportionnalité
6
 et ne font pas de recherchent abusives.  

 
Lors de la recherche suivante, l’outil garde en mémoire le dernier justificatif introduit. L’utilisateur peut cliquer 
dessus s’il travaille sur le même dossier pour éviter de devoir introduire le justificatif à nouveau.  
 
S’il s’agit d’un nouveau dossier, il introduit un nouveau justificatif. Cliquer ensuite sur le bouton suivant pour 
accéder aux services disponibles.  

                                                      
5
 En vertu de la Loi vie privée, les données à caractère personnel ne peuvent être traitées en vue d'une ou plusieurs finalités légitimes, ce qui implique qu'il doit 

toujours y avoir une raison concrète pour laquelle les données à caractère personnel seront traitées, et que cette raison doit être établie précisément avant le début 
du traitement.  
6
 Le principe de proportionnalité mentionné dans la loi vie privée implique que l'on ne peut collecter que les données à caractère personnel qui sont "adéquates, 

pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement". 
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4. Services disponibles 
Selon les autorisations octroyées par la CPVP

7
, les utilisateurs pourront effectuer des recherches à travers 

différents services issus de sources authentiques tels que le Registre National, l’Avertissement Extrait de Rôle 
(AER), la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et bien d’autres.  
 
La suite de ce document décrit les différents types de recherches que BCED-WI permet d’effectuer par 
service ainsi que les résultats qui seront affichés en retour. 
 
Selon le dispositif sélectionné dans l’écran précédent, seuls certains services seront disponibles (sur base des 
autorisations CPVP) 
 

4.1. Registre National 

Une fois le dispositif sélectionné, un nouvel écran affiche les différents services disponibles. Il faut cliquer sur le 
Registre National  pour effectuer une recherche. Trois types de recherches sont possibles au niveau du RN : 
 

- Recherche par nom (ou recherche phonétique) 

- Recherche par numéro de Registre National 

- Recherche par adresse 

 

          
 
 
 
 
Remarque : pour chaque type de recherche, les champs marqué d’un astérisque rouge (*) sont 
obligatoires.  

                                                      
7
 Commission pour la Protection de la Vie Privée  
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4.1.1. Recherche par nom 

4.1.1.1. Recherche  

La recherche par nom, permet de faire, comme son nom l’indique une recherche sur base des nom, prénoms et 
date de naissance de la personne si ces informations sont connues.  
 
Le nom et la date de naissance sont obligatoires comme critère de recherche. La date de naissance peut être 
encodée manuellement ou à l’aide du calendrier qui s’affiche en cliquant sur l’icône. 
 
Cliquer ensuite sur le bouton ‘Rechercher’ pour lancer la recherche. Il est également possible de vider les champs 
en cliquant sur le bouton ‘Réinitialiser’ 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1.2. Incertitude sur la date de naissance 

 
 
Une incertitude sur la date de naissance (en années) peut être spécifiée si la date de naissance n'est pas connue 
précisément. L'introduction d'une date de naissance reste obligatoire.  
 
Introduire l'incertitude sous forme d'un nombre, sans texte et espaces.  
 
Exemple:  

- Nom: Sermon  
- Date de naissance: 08/08/1978  
- Incertitude: 5  

 
Dans ce cas, le service renverra toutes les personnes dont le nom est proche de Sermon et qui sont nées entre le 
08/08/1973 et le 08/08/1983. Afin d'affiner la recherche, indiquer le prénom si celui-ci est connu. 
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4.1.1.3. Résultat  

L’écran peut retourner plusieurs résultats selon les critères de recherche encodés. 
S’il n’y a qu’un seul résultat retourné, il s’affichera comme suit : 
 

 
 

En cliquant sur le numéro de Registre national, il est possible d’accéder à d’autres informations (composition de 
famille, historique des adresses, AER, etc.) et ce, selon les autorisations octroyées par la CPVP. 
 

 
 
 

 

4.1.2. Recherche par numéro de registre national 

4.1.2.1. Recherche  

 
Cette recherche permet de retrouver une et une seule personne sur base de son numéro de RN ou à défaut, de 
son numéro de registre bis.  
 
Le numéro doit être encodé sans ponctuation.  
 
Cliquer ensuite sur le bouton ‘Rechercher’ pour lancer la recherche. Il est également possible de vider le champ en 
cliquant sur le bouton ‘Réinitialiser’ 
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4.1.2.2. Résultat  

Le résultat sera affiché comme suit.  
Le nombre de données affichées dépendra des autorisations octroyées par la CPVP.  
 
Tout comme dans la recherche par nom, en cliquant sur le numéro de Registre national, il est possible d’accéder à 
d’autres informations (composition de famille, historique des adresses, AER, etc.) et ce, selon les autorisations 
octroyées par la CPVP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

xxxxxxxxxx-xxxxxxxx 
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4.1.3. Recherche par adresse  

4.1.3.1. Recherche (en attente de la recherche par nom de rue au lieu du code rue actuel) 

La recherche par adresse, permet de faire, comme son nom l’indique une recherche sur base d’une adresse 
connue, et ce, afin de retrouver la ou les personne(s) qui y réside(nt).   

 

 
 

Il faut tout d’abord introduire un code postal et un nom de rue. Ensuite cliquer sur le bouton ‘Chercher la rue’. Une 
liste apparait avec les rues trouvées pour le code postal introduit. Ensuite il faut indiquer le numéro de rue et lancer 
la recherche. 
 
Il est également possible de vider les champs en cliquant sur le bouton ‘Réinitialiser’ 

 

4.1.3.2. Résultat  

L’écran peut retourner plusieurs résultats par adresse.  
 

 
 
 
Tout comme dans la recherche par nom, en cliquant sur le numéro de Registre national, il est possible d’accéder à 
d’autres informations (composition de famille, historique des adresses, AER, etc.) et ce, selon les autorisations 
octroyées par la CPVP 
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4.2. Avertissement extrait de rôle  

4.2.1. Recherche sur base du NRN 

 
Une fois le dispositif sélectionné, un nouvel écran affiche les différents services disponibles. Il faut cliquer sur 
‘Avertissement Extrait de Rôle’ pour effectuer une recherche.  
 

 
 

4.2.1.1. Recherche  

Un seul type de recherche peut être effectué. La recherche sur base du numéro de registre national. De plus, un 
autre champ est obligatoire, à savoir l’année des revenus. Les années disponibles sont les 3 années qui précédent 
la date du dossier spécifiée à l’écran ‘Dispositif’.  
 
Cliquer sur le bouton ‘Rechercher’ pour lancer la recherche. Il est également possible de vider les champs en 
cliquant sur le bouton ‘Réinitialiser’ 
 

 
 

4.2.1.2. Résultat  

Le résultat de la recherche affiche : 
 

1. Le numéro de RN de la personne pour laquelle la recherche est effectuée ; 

2. L’année des revenus ; 

3. Le numéro de RN du conjoint de la personne pour laquelle la recherche est effectuée, s’il en existe un ; 

4. Les données autorisées par la CPVP ; 

Tout comme dans les recherches au niveau du Registre National, en cliquant sur le numéro de Registre national, il 
est possible d’accéder à d’autres informations (composition de famille, historique des adresses, DIV, etc.) et ce, 
selon les autorisations octroyées par la CPVP. 
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1 
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4.3. BCE 

4.3.1. Recherche sur base du numéro BCE 

4.3.1.1. Recherche  

Encoder le numéro d’entreprise unique pour lequel des informations sont souhaitées.  
 
Cliquer sur le bouton ‘Rechercher’ pour lancer la recherche. Il est également possible de viser le champ en cliquant 
sur le bouton ‘Réinitialiser’ 

            
 
Remarque : le numéro d’entreprise doit être encodé sans ponctuation 

 

4.3.1.2. Résultat  

Les données sont affichées dans plusieurs ‘blocs’ : 
 

1. Données de base 

En cliquant sur le numéro d’entreprise, il est possible d’accéder à d’autres informations (DIV par exemple.) et ce, 
selon les autorisations octroyées par la CPVP dont dispose l’utilisateur.  
 

 
 

2. Fonctions  

 
3. Activités 
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4. Unités d’établissement 

 
 
Pour chaque unité d’établissement, il est possible de cliquer sur son numéro d’unité d’établissement pour obtenir 
les détails de celle-ci.  
 

 
 

5. Données financières 
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4.4. DIV 

Une fois le dispositif sélectionné, un nouvel écran affiche les différents services disponibles. Il faut cliquer sur la 
Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV)  pour effectuer une recherche. Trois types de recherches sont 
possibles au niveau de la DIV: 
 

- Recherche par numéro de plaque 

- Recherche par numéro de Registre National 

- Recherche par numéro BCE 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4.1. Recherche sur base du numéro de la plaque d’immatriculation 

4.4.1.1. Recherche  

Dans le champ ‘numéro de la plaque’ il faut donc encoder le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule 
recherché. 
 
La casse des lettres n’a pas d’importance, elles peuvent être majuscules ou minuscules.  
Le numéro ne doit contenir ni séparateurs, ni ponctuation sinon, l’interface ne retournera aucun résultat.  
 
Exemples erronés : 1-ABC-456 / 1.ABC.456  
Exemples corrects : 1ABC456 / 1abc456 
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4.4.1.2. Résultat  

Les données sont affichées en plusieurs blocs d’informations : 
 

- Propriétaire (nom et prénom, coordonnées,…) 

- Immatriculation (n° de châssis, date de validité,…) 

- Véhicule (données techniques, marque, type, carburant,…) 

- Assurance  
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4.4.2. Recherche sur base du NRN 

4.4.2.1. Recherche  

 
Dans le champ ‘numéro de registre national’ il faut donc encoder le numéro de RN de la personne recherchée. 
 
Le numéro ne doit contenir ni séparateurs, ni ponctuation  
 

 

4.4.2.2. Résultat  

Un tableau va afficher les résultats possibles. Dans l’illustration ci-contre, un seul numéro d’immatriculation est 
retourné. Il se peut qu’il y en ait plusieurs.  
 

 
 

En cliquant sur le numéro de plaque souhaité, les informations complètent s’afficheront de la même manière que 
pour une recherche par numéro de plaque (cf. point précédent) 
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4.4.3. Recherche sur base du numéro BCE 

4.4.3.1. Recherche  

Dans le champ ‘numéro BCE’ il faut donc renseigner le numéro BCE de l’entreprise pour laquelle des véhicules 
sont recherchés.  
 

4.4.3.2. Résultat  

 
Un tableau va afficher les résultats possibles.  
 
En cliquant sur le numéro de plaque souhaité, les informations complètent s’afficheront de la même manière que 
pour une recherche par numéro de plaque (cf. point précédent) 
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4.5. DIMONA
8
  

4.5.1. Recherche par employé  

4.5.1.1. Recherche  

 

 
 

Ce type de recherche permet de consulter les contrats de travail pour un employé. Les champs obligatoires à 
remplir sont le NISS de la personne, le début de la période de recherche et le numéro d’entreprise dans laquelle 
travaille l’employé. 
 
Pour affiner les résultats, il est également possible de filtrer en introduisant une date de fin de période ou un 
numéro ONSS. 
 

4.5.1.2. Résultat  

 

                                                      
8
 Permet la consultation des relations qu’il existe entre un employeur et ses employés (date d’entrée en service, référence de contrat, régime de travail, etc.) 



11/12/2017 
BCED-WI – Manuel Utilisateur 

 25 25 

 
Selon le début de la période de recherche introduite dans l’écran précédent, le nombre de lignes de résultats 
affichés est variable.  
 
Il est ensuite possible de voir apparaitre le détail pour : 
 

- La période DIMONA 

- L’entreprise concernée 

- Le travailleur 

4.5.1.2.1. Détail de la période DIMONA 

En cliquant sur le numéro d’identification de la période Dimona l’utilisateur voit apparaitre les détails du contrat de 
travail 
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4.5.1.2.2. Détail de l’entreprise concernée 

En cliquant sur le numéro BCE de l’entreprise concernée, un menu contextuel s’affiche et il est possible d’aller 
consulter les autres informations disponibles sur l’entreprise.  
 
Vous pouvez vous référer au point 4.3.1 pour plus d’informations. 
 

4.5.1.2.3. Détail du travailleur (signalétique de la personne physique) 

 
En cliquant sur le NISS du travailleur, un menu contextuel s’affiche et il est possible d’aller consulter d’autres 
informations telles que le signalétique de la personne, la composition de ménage ou encore l’historique des 
adresses (si l’utilisateur dispose des autorisations nécessaires octroyées par la CPVP). 
 
Vous pouvez vous référer au point 4.1.2 pour plus d’informations. 
 

4.5.2. Recherche par employeur  

4.5.2.1. Recherche  

 
 

Ce type de recherche permet de consulter les contrats de tous les contrats de travail pour un employeur donné. 
Les champs obligatoires à remplir sont le numéro BCE de l’entreprise et le début de la période de recherche. 
 

4.5.2.2. Résultat  
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Une fois la liste des contrats de travail affichées, il est possible, comme pour la recherche par employé de cliquer 
sur le numéro d’identification de la période Dimona pour voir apparaitre les détails du contrat de travail d’un 
employé.  
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4.6. Handiflux 

4.6.1. Recherche par numéro national  

4.6.1.1. Recherche  

 
 
Ce type de recherche permet de consulter le statut d’une personne auprès de la Direction Générale des Personnes 
Handicapées.  
 
Les champs obligatoires à remplir sont le NISS de la personne et la date de début de période de paiement.   
 
Les dates de début et de fin de période de paiement permettent d’obtenir la liste des paiement pour une période 
spécifique (maximum 2 ans) 
 
La date de référence est quant à elle un repère temporel pour obtenir l’état d’un dossier à un moment précis. 
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4.6.1.2. Résultat 
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4.7. Dettes sociales  

4.7.1. Recherche par numéro BCE 

4.7.1.1. Recherche  

 

 
 

Ce premier type de recherche permet de consulter les dettes sociales (ONSS) d’une entreprise.  
Les champs obligatoires à remplir sont le numéro BCE de l’entreprise concernée ainsi que la date de l’attestation.  
 
L’obtention d’une attestation de dette sociale n’est pas disponible auprès de l’ONSS de manière synchrone. Une 
réponse est transmise soit  

- Par courrier directement à l’administration demandeuse (10% des cas) 
- Par voie électronique à la BCED (90% des cas) le jour suivant au plus tôt 

 
Cela signifie, que pour obtenir la réponse à une recherche, l’utilisateur devra attendre au minimum 24h 
avant que les résultats ne soient affichés à l’écran. 
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4.7.1.2. Résultat 

 

 
 

 
 
L’écran de résultats est divisé en plusieurs blocs : 
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1. Information sur la demande 

a. Le statut du traitement peut prendre plusieurs valeurs : 

i. Le traitement est en erreur 

ii. Le traitement s’est bien déroulé 

iii. Traitement manuel (réponse via papier) 

2. Données de base de l’entreprise 

3. Attestation  

Ce bloc reprend notamment le type de document issu du service de la perception transmis au monde extérieur. 

 

La première position représente la direction ayant établi le document :  

 1 = comptes 

 2 = Communication 

 3 = Art. 30bis-ter 

 

La seconde position représente le type de document : 

 A = Délais de paiement 

 B = Plan de paiement 

 C = Attestation 

 D = Situation de compte 

 

La troisième et la quatrième position représentent un numéro de suite du document (01 à 99). 
 

4. Montant des dettes 

Selon qu’il existe une dette ou pas, ce bloc sera affiché (ou pas). Plusieurs types de montants peuvent être 
affichés selon les cas : 

i. Solde dû en cotisations (euro cents) 

ii. Solde dû en majorations et indemnités forfaitaires (euro cents) 

iii. Solde dû en intérêts (euro cents) 

iv. Solde dû en frais judiciaires (euro cents) 

5. Litige 

Ce bloc reprend le montant total de la contestation ainsi que le type de contestation dont il s’agit. Ce type peut 
prendre 4 valeurs différentes :  
 

1 = Les arriérés de cotisations se rapportent exclusivement à une contestation juridique concernant 

l’appartenance à une Commission paritaire déterminée, qui est momentanément pendante devant le 

tribunal. 

2 = Des rectifications d’office aux déclarations de l’employeur ont été établies par l’ONSS. Ces 

rectifications font l’objet d’une contestation de principe portée devant le tribunal. 

3 = Les arriérés de cotisations mentionnés sur le présent document résultent du fait que la réduction 

Maribel majorée n’a pas été accordée. Cette réduction n’a pas été accordée par l’ONSS parce que 
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l’employeur n’a pas satisfait à toutes les conditions formelles requises en vue de prouver son droit à 

ladite réduction. 

4= Les cotisations de sécurité sociale non payées concernent l’occupation des handicapés qui sont liés par 

un contrat d’apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés ou un contrat de 

formation ou de réadaptation professionnelle visés par l’article 17, § 2 et 3 de la loi du 16 avril 1963 

relative au reclassement social des handicapés, et qui en plus peuvent bénéficier d’allocations de 

chômage ou d’assurance maladie. 

 

6. Déclarations manquantes  

Ce bloc reprend la liste des trimestres pour lesquels il manque une déclaration. 

 

7. Personne de contact 

Ce bloc contient les informations concernant le service/personne de contact via lesquels l’utilisateur peut contacter 
le service en cas de questions.  
 
 

4.7.2. Recherche par ticket 

4.7.2.1. Recherche  

 

 
 
Pour ce type de recherche, un numéro de ticket a été généré lors d’une recherche par numéro BCE (au minimum 
dans les 24h qui précèdent) dans le bloc « Informations dur la demande ». 
 
C’est ce numéro qui doit être utilisé pour effectuer une recherche par numéro de ticket. Etant donné la syntaxe de 
ce numéro, il est donc préférable de la noter dans un fichier séparé.  
 

4.7.2.2. Résultat  

Les écrans affichés seront identiques à ceux présenté au point 4.7.1.2 
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4.8. Dettes fiscales 

4.8.1. Recherche par numéro BCE 

4.8.1.1. Recherche  

 

 
 
 
Ce type de recherche permet de consulter les dettes fiscales d’une entreprise.  
La dette fiscale correspond à une somme d’argent due à l’administration fiscale suite à un non-paiement d’un impôt 
ou d’une taxe. 
Le champ obligatoire à remplir est le numéro BCE de l’entreprise concernée.  
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4.8.1.2. Résultat 

 

 
 
L’écran de résultats est divisé en plusieurs blocs : 
 

1. Information sur la demande 

a. Le statut du traitement peut prendre plusieurs valeurs : 

i. Le traitement est en erreur 

ii. Le traitement s’est bien déroulé 

iii. Traitement manuel (réponse via papier) 

2. Données de base de l’entreprise 

3. Dette 

Ce bloc est composé d’un élément indiquant si une dette fiscale existe ou non pour cette entreprise, et du montant 
de cette dette le cas échéant. 

 

4. Personne de contact 

Ce bloc contient les informations concernant le service/personne de contact via lesquels l’utilisateur peut contacter 
le service en cas de questions.  
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4.9. Statut BIM
9
 

4.9.1. Recherche par numéro de registre national 

4.9.1.1. Recherche  

 

 
 
 
Ce type de recherche permet de vérifier si une personne est bénéficiaire de l’intervention majorée. 
 
Les champs obligatoires à remplir sont le NISS de la personne et la date de référence.   
La date de référence est un repère temporel afin obtenir l’état d’un dossier à un moment précis. 
Un champ supplémentaire permet d’indiquer si oui ou non il est nécessaire de connaître la date de fin de statut. 
 
 

                                                      
9
 Permet de vérifier si une personne est bénéficiaire ou non de l’intervention majorée 
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4.9.1.2. Résultat 

 
 
Le résultat statut BIM permet d’indiquer si une personne est bénéficiaire ou non de l’intervention majorée. 
 
La date de début de statut permet d’indiquer la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire de 
l’intervention majorée.  
La date de fin de statut est également indiquée si celle-ci existe. 
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4.10. INASTI
10

 

4.10.1. Recherche du statut 

4.10.1.1. Recherche  

 
 
Tout travailleur indépendant est affilié à une Caisse d’Assurances Sociales pour travailleurs indépendants. Il est 
libre  de s’affilier à la caisse de son choix. Cette obligation vaut également pour les travailleurs indépendants à titre 
complémentaire. Le travailleur indépendant paie des cotisations à la caisse d'assurances sociales à laquelle il est 
affilié.  
  
Ce type de recherche permet de consulter, pour une date donnée, l’ensemble des catégories de cotisation des 
différentes Caisses d’Assurances Sociales auxquelles le travailleur indépendant est affilié. 
 
Les champs obligatoires à remplir sont le NISS de la personne et une date de référence.   
La date de référence est un repère temporel afin d’obtenir l’état d’un dossier à un moment précis. 
 
 

                                                      
10

 Permet la consultation les données de carrière des travailleurs indépendants 
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4.10.1.2. Résultat 

 
 
L’écran de résultats est divisé en plusieurs blocs : 
 

1. Information sur la demande 

a. Le statut du traitement peut prendre plusieurs valeurs : 

i. Le traitement est en erreur 

ii. Le traitement s’est bien déroulé 

iii. Traitement manuel (réponse via papier) 

2. Contribution 

Ce bloc correspond à l’ensemble des catégories de cotisation des différentes Caisses d’Assurances Sociales 
auxquelles le travailleur indépendant est affilié. 
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4.10.2. Recherche par NISS 

4.10.2.1. Recherche  

 

 

Ce type de recherche permet de consulter, pour une période donnée, l’ensemble des catégories de cotisation des 
différentes Caisses d’Assurances Sociales auxquelles le travailleur indépendant est affilié. 
 
Les champs obligatoires à remplir sont le NISS de la personne et la date de début de la période de référence.   
La date de référence est un repère temporel afin d’obtenir l’état d’un dossier à un moment précis. 
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4.10.2.2. Résultat 

 

 
 
 

1. Information sur la demande 

a. Le statut du traitement peut prendre plusieurs valeurs : 

i. Le traitement est en erreur 

ii. Le traitement s’est bien déroulé 

iii. Traitement manuel (réponse via papier) 

2. Données de base du travailleur indépendant 

 

3. Contribution 

Ce bloc correspond à l’ensemble des catégories de cotisation des différentes Caisses d’Assurances Sociales 
auxquelles le travailleur indépendant est affilié. 
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4.11. Allocations familiales  

4.11.1. Rechercher par NRN 

4.11.1.1. Recherche 

 
 

 

Un dossier d’allocations familiales contient un identifiant, un numéro de caisse et un numéro de bureau 

Trois types de rôles distincts sont définis: 

- Attributaire : L'attributaire est la personne qui ouvre le droit aux allocations familiales. 

- Allocataire : L'allocataire est la personne qui perçoit les allocations familiales. 

- Bénéficiaire : Un enfant bénéficiaire est celui en faveur duquel le droit aux allocations familiales sera 
ouvert, en fonction (notamment) de son âge, du fait qu'il soit ou non handicapé et de la personne qui ouvre 
le droit à ces allocations. 

La consultation d’un dossier d’allocations familiales permet de déterminer si une personne est attributaire, 
allocataire ou bénéficiaire. Elle permet également de faire les liens entre une personne et les autres rôles du 
dossier, et ce pour une période donnée. 

Le service peut retourner plusieurs dossiers d’allocations familiales pour une personne et une période donnée. 

Par exemple, Madame X, née le 15/05/1985, fait une recherche avec son propose numéro national avec une date 
de début de période ai 01/01/1990. EN résultat, elle verra apparait le(s) dossier(s) dans le(s)quel(s) elle était enfant 
bénéficiaire (comprenant d’éventuels frères et sœurs) ainsi que le(s) dossier(s) pour le(s)quel(s) elle est 
allocataire.  
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4.11.1.2. Résultat 
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Le résultat de recherche ci-dessus montre bien que deux dossiers d’allocations familiales différents existent pour 
les personnes recherchées (changement de caisse suite à un changement d’employeur par exemple).  
 
Il y a donc deux numéros de dossier, de caisse et de bureau différents pour des période mentionnées (date de 
début et date de fin de période)  
 
Au niveau du bloc « Allocataire », 2 types différents existent :  
 
 

- Type 1 : il s'agit d'une personne qui n'entre pas en ligne de compte pour l'établissement d'un droit 

prioritaire ou d'une modification de la compétence de caisse. 

 

- Type 2 : il s'agit d'une personne qui entre ligne de compte pour un droit prioritaire ou une modification de la 

compétence. 

 
Ceci n’est qu’un exemple d’affichage parmi de nombreux autres en fonction de la configuration familiale et de 
l’historique des allocations.  
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5. Annexes  

5.1. Conditions d’utilisation 

Conditions 
d'utilisation  BCED-WI_VF.docx

 

5.2. Engagement de confidentialité  

Engagement de 
confidentialité BCED-WI_VF.docx

 
 

5.3. Formulaire type de demande d’accès à l’interface 

 

Formulaire de 
demande accès à BCED-WI.pdf

 
 

5.4. FAQ (document reprenant les messages d’erreur les plus souvent 

rencontrés par les utilisateurs) 

FAQ BCED-WI 
v1.0.pdf

 
 



Date 
Titre - Sous-titre 
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