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Modalités pratiques

• Désactiver votre micro

• Désactiver votre video

• Questions via le “chat”

› Posez votre question via le “chat”

› Les co-présentateurs modèrent le chat et répondront live aux questions après chaque
présentation

• La session est enregistrée
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1. Introduction

2. Contrôle des accès

3. Gestion des utilisateurs

4. Espace sécurisé



Introduction1.



Introduction

L’attribution du marché titres-services 2020 …   SODEXO 

➢Points clés du marché public:

✓Digitalisation

✓Orientation client

✓Sécurité



Introduction

• La protection des données des utilisateurs, travailleurs,… est
importante!

Login et mot de passe = pas secure

Remplacé par une gestion des accès et des utilisateurs

• Nouvel espace sécurisé = optimalisation + fonctionnalités
supplémentaires



Gestion des accès
(toegangsbeheer) de 

l’administration flamande

2.



Dans la « vraie vie »

• On se voit, on se reconnaît.

• On peut comparer la personne avec une photo (par exemple une carte 
d'identité).

• On entend une voix au téléphone que l'on connaît.

• On peut poser des questions pour vérifier l’identité de quelqu'un.

• On peut vérifier l’identité de quelqu’un auprès d’un collègue ou d’un
ami.

• Les personnes ont des "papiers" permettant de prouver leur identité.

• …



Dans un monde numérique

• On ne se voit pas vraiment.

• Plus difficile de vérifier les “caractéristiques physiques".

• Possibilité de poser des questions afin de vérifier l’identité de 
quelqu’un.

• Les gens ont des "noms d'utilisateur".

• Les gens ont des "identités numériques" différentes.

• …



Qu’est-ce que la gestion d’accès ?

• Un accès sécurisé et efficace aux applications et informations
numériques de l’administration assuré par le contrôle de l’identité (clés
numériques de CSAM)

• La gestion d’accès:

› ACM = Access Control Management

Qui est la personne qui se connecte ?



Pourquoi la gestion des accès ?

• Le mot de passe et le nom d'utilisateur ne sont pas toujours sûrs.

• Le mot de passe et le nom d’utilisateur peuvent être oubliés.

• Consulter des informations en votre nom et au nom de votre entreprise.

• Conformément aux règles RGPD.



Clés numériques

Activer d’abord via

www.csam.be

http://www.csam.be/








Le token fédéral

• Outre le e-ID, la clé numérique la plus ancienne

• Les utilisateurs n’utilisaient pas toujours le token d’une manière
sécurisée.

• Suppression progressive de cette clé

› Désactivation du token non-utilisé pendant 12 mois

› Plus renouvelable depuis le 25 septembre 2020.

• D’autres alternatives plus sûres. 



Comment se connecter au nom d'une organisation ?

• En tant que personne physique, vous avez accès à vos données
numériques personnelles

• Un gestionnaire d’entreprise est autorisé à consulter les données
numériques concernant son entreprise.

• S’identifier avec le e-ID du gestionnaire n'est pas une bonne idée ! 

• Qui est autorisé à voir quoi au nom de votre organisation ? 



Gestion des utilisateurs du 
gouvernement flamand
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Qu'est-ce que la gestion des utilisateurs ?

• Plate-forme permettant d'accorder un accès au nom d'une organisation.

• Gestion des utilisateurs

› IDM = Identity Management

Que peut faire cette personne ?



Pourquoi utilisons-nous la gestion des utilisateurs ?

• Gestion centrale des accès aux guichets électroniques du 
gouvernement flamand assurée par un gestionnaire de votre
organisation

• Un moyen sûr, fiable et facile pour gérer les accès

• Pour chaque utilisateur, l'accès peut être déterminé



Se connecter au nom d’une organisation

Application

(ex.: Espace

sécurisé)

Gestion des accès

(ACM)

Gestion des 

utilisateurs

(IDM)

Pour quelle(s) organisation(s) 

cet utilisateur peut-il avoir des 

accès ?

Un utilisateur souhaite se 

connecter.

Pour ces organisation(s) l’utilisateurs a 

des droits d’accès.

La gestion des accès indique à l’application

pour quelle(s) organisation(s) l’utilisateurs a 

des droits.

La gestion des accès vérifié

l’identité de l’utilisateur.

La gestion des utilisateurs vérifié

pour quelle(s) organisation(s) cet

utilisateur à des droits.

La gestion des accès donne

l’opportunité à l’utilisateur de 

sélectionner ses organisations.



Comment fonctionne la gestion des utilisateurs ?

• Désigner un gestionnaire d'accès principal

• Ajouter un utilisateur

• Créer une relation de travail avec votre organisation

• Otroyer le droit d'utilisation



Comment désigner un gestionnaire d'accès principal ?

• Via www.csam.be:

http://www.csam.be/


Comment désigner un gestionnaire d'accès principal ?



Comment désigner un gestionnaire d'accès principal ?

• Choisissez la procédure standard sur le côté gauche



Comment désigner un gestionnaire d'accès principal ?





Comment désigner un gestionnaire d'accès principal ?



Comment désigner un gestionnaire d'accès principal ?



Documentation: Guide Step-by-step

La marche à suivre pas à pas pour désigner un gestionnaire d’accès principal est
clairement expliquée dans le Guide Step-by-Step téléchargeable sur

https://csam.be/fr/documents/pdf/guide-utilisateur.pdf

https://csam.be/fr/documents/pdf/guide-utilisateur.pdf


Dépannage et assistance

https://sma-help.bosa.belgium.be/fr/formulaire-de-contact

Le Service Desk Transformation Digitale est joignable par téléphone au 

02 740 79 92

Heures d'ouverture:

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00,

Si vous rencontrez des problèmes, soit lors de l’activation d’une clé numérique, soit lors de la 

désignation d’un gestionnaire principal d’accès, contactez le Service Desk Transformation Digitale:



Comment donner accès à un utilisateur ?

• Via https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be

https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be/


Comment donner accès à un utilisateur ?



Comment donner accès à un utilisateur ?



Comment donner accès à un utilisateur ?



Comment donner accès à un utilisateur ?



Comment donner accès à un utilisateur ?



Comment donner accès à un utilisateur ?



Comment donner accès à un utilisateur ?



Comment donner accès à un utilisateur ?



Comment donner accès à un utilisateur ?



Bon à savoir

• L'utilisateur recevra un e-mail pour l'informer qu'un droit d'utilisateur lui a 
été accordé.

• Il est important de savoir que lorsqu'un utilisateur ne travaille plus pour 
votre organisation, il a toujours accès au nom de votre organisation. Il est 
recommandé de désactiver le droit d'utilisateur d'un ancien employé.



Dépannage et assistance pour l’octroi des droits d’utilisateur

Téléphonez au 1700, centre de contact de l’administration flamande.

• Assistance assurée en langue néerlandaise

• Possibilité d’assistance en langue française (capacité réduite)



Nouvel espace sécurisé4.



Nouvelles fonctionnalités dans l’Espace Sécurisé des entreprises

• Remises et remboursements

• Gestion des prestations électroniques

• Gestion des travailleurs

• Gestion des enlèvements

• Coordonnées des entreprises



Nouvelles fonctionnalités : remises et remboursements

• Remises électroniques : 

› Dans le cas d'une remise manuelle, les prestations avec un risque de TS périmés sont
mises en avant.

› Ajout d’une possibilité "mensuelle" aux remises automatiques.

• Remises de TS papier :

› Une bannière pour sélectionner rapidement le TSP à corriger.

• Remboursements :

› Si le paiement est bloqué, les remises concernées peuvent être sélectionnées



Nouvelles fonctionnalités: prestations électroniques

• Gestion des prestations :

› Les prestations peuvent être indiquées par travailleur.

› Possibilité de valider les prestations d’un travailleur.

› Une fois qu'une prestation a été modifiée par l'entreprise, elle est immédiatement validée
automatiquement.

• Détail des prestations :

› L'adaptation des moyens de communication entre l'utilisateur et l'entreprise via les 
“commentaires”.

› En cas d'annulation d’une prestation, un commentaire est obligatoire.

• Historique :

› Des filtres rapides ont été inclus pour sélectionner des prestations spécifiques.



Nouvelles fonctionnalités: gestion des travailleurs

• Gestion des travailleurs :

› Les travailleurs peuvent être activés/désactivés via la liste des travailleurs.

› Bannière indiquant qu'aucun contrat n'a été introduit pour X travailleurs (WA + BR)

• Données relatives au travailleur :

› Possibilité de réinitialiser immédiatement le mot de passe d’un travailleur.

› Pour des raisons de sécurité, ce mot de passe ne figurera pas dans la fiche du travailleur.

› Possibilité d'ajouter l'adresse e-mail et le numéro de téléphone du travailleur.



Nouvelles fonctionnalités: gestion des enlèvements

• Il n'est plus possible de demander une prise en charge pour le lendemain
après 12h30.

• Liste des enlèvements :

› En cas d’enlèvements récurrents, les jours fériés peuvent être détectés.

› Conseils pour bien préparer les enlèvements.

› Un calcul de la facture mensuelle des enlèvements.



Nouvelles fonctionnalités: gestion des données de l’entreprise

• La possibilité de mentionner plusieurs personnes de contact (RGPD)

• Un écran de saisie supplémentaire pour une sécurité accrue lors de la 
désactivation d'une filiale 



Lancement du nouvel espace sécurisé

• Prévu pour fin octobre/début novembre

• Vous serez tenus informés via : 

https://dienstencheques.vlaanderen.be/onderneming

https://dienstencheques.vlaanderen.be/onderneming


MERCI!


