PROCÉDURE D’UTILISATION DE LA
CARTE D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE
POUR ACCÉDER AUX RESSOURCES DE
LA FÉDÉRATION WALLONIE
BRUXELLES

UTILISATION DE LA CARTE D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE
A. Matériel nécessaire
Pour pouvoir vous auto-enregistrer, vous devez disposer d’un PC possédant une connexion
Internet, d’une carte d’identité électronique BELGE ainsi que de son code PIN et d’un
lecteur pouvant lire celle-ci. Le lecteur de carte Dexiaweb peut être utilisé, mais il ne
marche pas tout le temps. Il est donc préférable de se munir d’un lecteur spécialement
dédicacé à la lecture de carte d’identité, que vous trouverez facilement dans le commerce à
un coût abordable.
Le petit programme « eID Viewer » doit également être installé sur votre PC.

B. Installation du programme « eID Viewer »
Il est possible que ce programme soit déjà installé sur votre PC. Vous devriez alors avoir sur
votre bureau l’icône suivant :

Si vous ne disposez pas de ce programme, vous devez l’installer.
Pour ce faire, vous devez ouvrir une fenêtre Internet et indiquer dans la barre d’adresse celle
du site suivant : http://eid.belgium.be/fr/
ATTENTION : L’explication de l’installation ci-après a été réalisée en utilisant le
navigateur web « Internet Explorer » et le système d’exploitation PC
« Windows 7 ».
Si vous utilisez un autre navigateur web ou que votre système
d’exploitation n’est pas « Windows 7 », vous pourriez avoir des écrans
différents de ceux décrits ci-dessous.

Dans l’écran qui s’affiche, cliquez sur l’icône « Quick Install » qui se trouve à droite de
celui-ci comme indiqué par la flèche rouge ci-dessous :

Dans l’écran suivant, choisissez votre système d’exploitation :

Dans l’écran suivant, cliquez sur « Quick Install » comme indiqué :

S’affiche ensuite une boîte de dialogue.
Cliquez sur le bouton « Exécuter » comme indiqué ci-dessous :

Il est possible que le message suivant s’affiche :

Cliquez aussi sur le bouton « Exécuter » et effectuez la même opération si d’autres
messages du même genre vous étaient proposés.
Après que vous ayez cliqué sur ce bouton, l’écran ci-dessous apparaît indiquant que le
programme d’installation s’exécute :

L’écran suivant s’affiche et cliquez sur le bouton « Installer le logiciel e-ID » :

L’écran ci-dessous s’affiche indiquant que le programme s’installe :

Si le message suivant s’affiche, cliquez sur « Installer » :

Après l’installation, l’écran suivant apparaît. Connectez donc le lecteur de carte sur un des
ports USB de votre PC :

Après quelques instants l’écran suivant s’affiche vous invitant à introduire votre carte
d’identité électronique dans le lecteur de carte :

Vos données personnelles s’affichent alors à l’écran.
Vous pouvez dès lors cliquer sur le bouton « Terminer », l’installation du lecteur de carte
étant terminée :

