
Manuel Prima-Web


Utilisation de l’application Prima-Web pour enregistrer et traiter une nouvelle 
demande, rechercher un dossier et consulter vos propres dossiers. 

Avertissement : Les exemples et éléments repris dans ce manuel sont purement fictifs. Ils sont 
le fruit de l’imagination de l’auteur et n’engage nullement les personnes dont les noms, 

prénoms et numéros nationaux ont servi d’illustration. Ceux-ci ont marqué leur accord pour 
l’utilisation de ces données. 
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Note de l’auteur 

Le manuel suivant contient l’explication de chaque écran sur deux colonnes. La colonne de 
droite vous propose les étapes à suivre pour chaque action à entreprendre et la colonne 
de gauche contient certaines remarques pertinentes ou astuces. 

Afin de faciliter son utilisation, nous avons séparé l’encodage du Droit à L’intégration 
Sociale de celui de la loi du 02 avril 965. De ce fait, il y a quelques redondances 
inévitables. 

Nous vous conseillons vivement d’intégrer l’adresse de ces différentes applications dans 
les « favoris » de votre connexion Internet avec comme titre : 

« Tests Prima Web » pour l’URL https://honir.smals-mvm.be 
et 
« Travail Réel Prima Web » pour l’URL https://professional.socialsecurity.be. 

Bonne lecture ! 
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Nous vous conseillons vivement d’intégrer 
l’adresse de ces différentes applications 
dans les « favoris » de votre connexion 
Internet avec comme titre : 

« Tests Prima Web » pour l’URL 
https://honir.smals-mvm.be 
et 

« Travail Réel Prima Web » pour 
l’URL 
https://professional.socialsecurity.be. 

I. Se connecter et introduire ses 
coordonnées 

1.S’annoncer et se connecter sur le site 
Prima-Web 
Sur votre PC, ouvrez votre connexion à Internet sur un réseau 
sécurisé (Publilink, Vera ou Irisnet). 

Dans la zone « Adresse », tapez l’adresse du site « Portail de la 
Sécurité Sociale » soit l’URL suivant :  
https://www.socialsecurity.be . 

Ensuite cliquez sur « GO »  (1) ou appuyez sur « Enter ». 
Vous arrivez sur la page d’accueil du « Portail de la Sécurité 
Sociale ».  

Choisissez la langue que vous voulez utiliser, en cliquant sur les 
lettres de la langue correspondante. 

En tant que professionnel de la Sécurité Sociale, cliquez sur 
« Le professionnel» dans le sommaire à gauche de l’écran. (2) 
Dans le menu déroulant qui s’ouvre, cliquez sur « Prima-
Web ) 

1 

3 

2 

 ». (3
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L’application vous emmène alors sur une deuxième page. Pour 
ouvrir Prima-Web, cliquez à droite de l’écran sur « Consulter 

»l’application

Un écran de connexion vous propose de choisir votre mode 
d’identification. 
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Se connecter & introduire ses coordonnées 

Entamer la procédure d’identification, en cliquant sur 
« Identification par token » ; 

C’est à ce moment-ci de la procédure que votre User-id et 
votre mot de passe Citoyen ainsi que vos Token 
Fonctionnaires vont vous être utiles. 

Si vous disposez d’une carte d’identité électronique et d’un 
lecteur de carte, l’accès à l’application est également disponible 
par ce moyen. 

Dans les champs réservés à cet effet, Tapez votre « Nom

d’utilisateur (User-id) » et votre « Mot de passe ». 

NB : il faut respecter les majuscules. 


Cliquez ensuite sur « Login ». 

Dans le cadre à côté de l’indication « Token X », tapez la suite 
de 6 lettres correspondant au chiffre « X » qui précise quel 
token utiliser. 

Attention X=11 dans l’exemple ci-dessus. 

Cliquez ensuite sur « Soumettre ». 
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2. Introduisez les coordonnées de votre 
Centre et celle de vos travailleurs sociaux. 

Afin qu’elles apparaissent dans les notifications des décisions de 
votre centre au bénéficiaire, vous devez introduire les 
coordonnées de votre Centre. 

Pour ce faire, cliquez sur « Fiche signalétique du C.P.A.S. » 
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Tapez toutes les informations requises dans les champs prévus 
à cet effet 

Ensuite, cliquez sur « Enregistrer ». 
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Pour ajouter  un numéro de téléphone ou de fax, 
choisissez Téléphone ou Fax dans le menu déroulant « Type 
de Numéro » au bas de l’écran (1).  

Tapez le Numéro (2) et le nom du Titulaire puis cliquez sur 
« Ajouter 

1 32 

» (3). 

Revenez sur la page « Accueil » (1). 
Cliquez sur « Personnel du CPAS » (2). 

2 

1 
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Cliquez sur « Ajouter un nouvel assistant » 

Complétez les différents champs avec les informations

requises ; 

Cliquez sur « Enregistrer » 

Dans le bas de l’écran apparaît la possibilité d’introduire les 

Permanences du travailleur social. 

Complétez les différents champs avec les informations requises


;puis Cliquez sur « Ajouter » 
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Si vous désirez introduire d’autres travailleurs sociaux, cliquez 
sur « Liste des assistants sociaux » et recommencez 
l’opération. 

Sinon, revenez sur la page « Accueil » 
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II. Enregistrer une nouvelle demande 
– Droit à l’Intégration Sociale 

1. Créer un nouveau dossier 

Pour créer un dossier pour un nouveau bénéficiaire, cliquez 
sur « Nouveau dossier » 

La première action à mener après avoir écouté votre « client » 
avec empathie est de vérifier son identité. 

1.1. L’intéressé possède sa carte d’identité 
ou sa carte SIS 

Si la personne est en possession de sa carte d’identité ou 
de sa carte SIS, vous pourrez le faire en cliquant sur le bouton 
radio à côté de « Par un NISS » et en Tapant son N° de 
Registre National (= N° d’Inscription à la Sécurité Sociale / 
NISS) dans la zone réservée à cet effet.  

Cliquez ensuite sur « Rechercher » en bas à droite de l’écran. 
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Si la personne n’a pas de prénom, tapez un 
blanco (espace blanc) avec la barre 
d’espacement. 
Si la personne ne connaît pas sa date de 
naissance exacte, vous pouvez utiliser une 
tolérance pour rechercher la personne : 

•	 Tapez 0 dans l’espace prévu pour le 
jour, voire pour le mois de naissance.  

•	 L’année doit toujours être indiquée. Si 
vous ne la connaissez pas, estimez-la. 

•	 Indiquez alors 00 dans l’espace réservé 
à la tolérance. 

Si vous ne connaissez pas : 
•	 Le jour de naissance : l’application va 

rechercher toutes les personnes ayant 
un nom similaire à celui de la 
personne du 01 au 31 du mois 
indiqué. 

•	 Le mois de naissance : Prima-Web va 
chercher les personnes nées du 01 
janvier au 31 décembre de l’année 
indiquée. 

Si vous indiquer une tolérance de 1, l’application 
va rechercher les personnes nées soit du 1er 
jour du mois précédent au dernier jour du mois 
suivant celui indiqué ou soit, du 1er jour de 
l’année précédente au dernier jour de l’année 
suivante si seule l’année est indiquée. La valeur 
de la tolérance peut varier entre 00 et 10 
toutefois ne mettez pas une tolérance trop 
importante car si l’application trouve trop de 
personnes concernées, elle ne saura pas afficher 
toutes les réponses et vous devrez affiner votre 
recherche 

1.2. L’intéressé ne possède pas ses papiers 
d’identité 

Si la personne n’est pas en possession de son NISS (N° de 
Registre National = N° d’Inscription à la Sécurité Sociale), 
faites une recherche phonétique.  

Tapez les nom, prénom, date de naissance et sexe de la 
personne.  

Cliquez ensuite sur « Rechercher » en bas à droite de l’écran 
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La recherche effectuée par l’une ou l’autre méthode vous 
affichera la « Liste des personnes trouvées ».  

personne que vous croyez être l’intéressé 
Dans celle-ci, Cliquez sur « Détails » en regard du nom de la 

Les informations légales concernant la personne apparaissent.  

Si la personne est bien celle qu’elle affirme être, vous pouvez 
créer son dossier.  

Pour ce faire, Cliquez sur « Créer le dossier » en bas à droite 
de l’écran (1). 

Dans le cas contraire, cliquez sur « Retour » (2) pour visualiser 
la page précédente et recommencer votre recherche avec 
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d’autres critères ou fermez l’application Prima-Web en cliquant 

1 

2 

3 

sur la croix rouge (3) dans le coin supérieur droit de l’écran.  

2. Page principale du dossier et référence 
interne 

L’application vous affiche alors la « Page principale du dossier ». 

Dans le sommaire à gauche de l’écran apparaît l’historique des 
dossiers que vous avez consultés pendant votre travail. Vous 
pouvez donc facilement naviguer d’un dossier à l’autre. 
Pour ce faire, cliquez sur le nom de la personne concernée. 
(1) 

Si vous désirez introduire un N° de dossier  propre à votre  
CPAS et autre que le NISS de la personne, ou modifier la date 
de début du dossier, cliquez sur « Modifier » (2). 
Si la personne est déjà connue et a déjà fait l’objet de demandes, 
vous le verrez apparaître dans l’historique des demandes d’aide 
(3). 
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2 

31 

Lorsque vous cliquez sur « modifier », certains champs de 
l’identification s’ouvrent.  
Tapez le N° de Dossier propre à votre CPAS et/ou la date 
d’ouverture voulue. 

Attention : pour le moment, cette référence DOIT avoir 11 
caractères pour être acceptée 

Cliquez sur « Enregistrer ». 

3. Création d’une nouvelle demande 

De retour sur la page principale, pour créer la demande de la 
personne, cliquez sur « Nouvelle Demande » en bas à droite 
au milieu de la page. 
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1) La date de la demande ne pourra 
plus être changée une fois ce 
formulaire enregistré. Veillez à son 
exactitude. 

2) La « date
proposée » 

d’entrée 
est très

en vigueur 
 importante. 

Elle détermine  quel montant de 
référence (et donc, quel index) 
l’application informatique va utiliser 
pour le calcul du RIS. 

Dans cet écran, Tapez la « date de la demande » ; 
Tapez la « date d’entrée en vigueur proposée » 

Attention : la date d’entrée en vigueur proposée est très 
importante. Elle détermine la période de référence pour le 
calcul du RIS 

Sélectionnez le « Type de la demande ». 
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Si votre « date d’entrée en vigueur » est 
antérieure à votre « date de la demande », 
il faudra impérativement compléter 
immédiatement les dates d’intégration de la 
personne via la composition de ménage. 
(cf. point « intégration du bénéficiaire ») 

Enregistrer une nouvelle demande 

Dans l’écran prévu à cet effet, tapez le compte-rendu de la 

demande exprimée par la personne.  

Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». 


La demande sera ainsi créée et la personne sera

automatiquement intégrée dans le répertoire de la Banque 

Carrefour de la Sécurité Sociale comme « Dossier en 

Enquête » à partir de la date de la demande jusqu’à 30 jours 

après la date de création du dossier. 


3 

1 

Dans la page qui s’ouvre, la demande est enregistrée.  

En bas de la page, vous pouvez consulter la liste des 
« Evénements sur la demande » (= actions déjà réalisées 
concernant cette demande) (1). 

Apparaît également sur le côté gauche, un sommaire reprenant 
les actions possibles à partir de la demande (2).  

Vous pouvez continuer l’encodage du dossier en entamant 
l’Enquête Sociale. 
Cliquez sur « Composition de Ménage » (3) 

Si la personne revient vous voir avec un complément 
d’information, voir le point « modifier la demande » plus loin. 

14/08/2007 20 BUCOM 
Version 4.5 Bureau de Communication 

Bureau voor Communicatie 



21/160 
14/08/2007 

Si une autre personne dans le ménage 
bénéficie d’une demande d’aide (même 
clôturée), le numéro national de celle-ci 
apparaîtra en gras et en bleu dans la 
composition de ménage de fait. 

Enregistrer une nouvelle demande 

4. Compléter l’enquête sociale 

L’application affiche la composition de ménage officielle de la 
personne ainsi que sa composition de fait. 

Celle-ci est constituée des mêmes éléments que la Composition 
de ménage officielle. 

Cependant, vous pouvez y ajouter ou supprimer des membres 
du ménage (1). 

Afin de continuer l’enquête sociale, cliquez sur le nom du 

1 

bénéficiaire dans la composition de ménage de fait. 

Automatiquement, s’affichent les données d’identification de la 
personne.  
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A gauche de l’écran s’affiche une liste d’actions possibles. 
Nous allons les passer en revue dans les points suivants. 

« Identification » est la page sur laquelle sont reprises les 
données légales de la personne. 

4.1. Intégration du bénéficiaire. 

Cliquez alors sur « Intégrer en enquête» 
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Il se peut que cette date ne 
corresponde pas au début de l’aide 
à accorder. Si cette date de début 
d’aide est postérieure à la date de 
début d’intégration, vous ne devez 
rien changer. Par contre, si la date 
de début de l’aide est antérieure à 
la date de début d’intégration, vous 
devrez la modifier pour tous les 
membres du ménage. 

Dans le cas d’un taux « famille à 
charge », il est indispensable 
d’intégrer « en enquête » 
également le partenaire de vie. 
C.f. point II.5.1. 

Dans cet écran, vous constaterez que la personne est automatiquement 
intégrée dans le réseau de la BCSS comme « Dossier en examen » à 
partir de la date de la demande jusqu’à 30 jours après la date de 
création de la demande en cours (1).  

Tapez la date de début de l’aide dans la date de début d’intégration. 
Cliquez ensuite sur « Intégrer ». (2) 

Dans le bas de l’écran, dans la «  Liste des intégrations du demandeur » 
(3), vous pouvez voir les différentes intégrations qu’a connues la 
personne dans votre Centre ou dans un autre CPAS du pays. 
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Une fois l’intégration faite, cliquez alors sur « Information » (4). 

4.2. Informations sur le bénéficiaire 

Introduisez les données dans les champs prévus à cet effet. Ces 
données sont nécessaires au calcul, au formulaire B, à la 
confection de la notification de la décision. 

Attention : les champs dont l’intitulé est 
suivi d’une étoile sont obligatoires. 

L’écran se divise en 4 parties : 
L’identification qui permet de toujours connaître le dossier dans 
lequel vous travaillez. 
Les informations générales qui sont à compléter tant pour le DIS 
que pour la loi du 02 avril 1965. 
Les informations spécifiques nécessaires pour le DIS 
Les informations spécifiques nécessaires pour la loi du 02 avril 
1965. 

Vous ne devez compléter qu’une seule des deux zones. 

4.2.1 Informations générales 

Tout d’abord, Sélectionnez la « Catégorie du Bénéficiaire » 

Pour des exemples, référez-vous au chapitre « questions

fréquentes ». 

Les champs « étudiant » et « bourse d’étude »  sont obligatoires et
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vont déterminer les critères de calcul du RIS. 

Attention : Si vous complétez la rubrique 
« Etudiant », il ne vous sera plus possible 
d’intégrer les « Revenus professionnels en 
application de l’art.35 » et « Revenus 
dans le cadre d’une activité artistique » 
dans les ressources de la personne 
(l’abattement légal en cas de ressources 
étant d’office intégré au calcul). 

4.2.2 Informations – Droit à l’Intégration Sociale 

Cliquez sur la petite loupe à côté du champ « Situation Réelle » 
(1). 

Dans le petit écran (Pop-up), cliquez sur le numéro correspondant 
à la situation de l’intéressé (2). 

Puis, continuez à compléter les champs selon la méthode décrite 
ci-dessus. Il n’est pas indispensable de compléter les champs de la 
zone « informations – loi 65 ». 
Cliquez sur « Enregistrer » tout en bas de la page. 

Pour l’encodage des données loi 02/04/1965, voir supra. 

Si vous choisissez la Catégorie du bénéficiaire « Cohabitant », 
deux champs supplémentaires apparaissent au bas de la zone. (3) 
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L’intitulé « nombre de cohabitants du 1er degré à prendre en 
compte » correspond à toutes les personnes faisant partie du 
ménage dont on tient compte pour tout ou partie des ressources 
dans le calcul du RIS à octroyer en dehors du bénéficiaire lui
même. 

L’intitulé « nombre de personnes ayant droit au revenu 
d’intégration du même degré y compris le bénéficiaire » correspond 
au nombre de personne(s) au sein d’un ménage, faisant une 
demande d’aide simultanée et pour qui les ressources du ménage 
doivent être équitablement réparties afin de calculer le montant du 
revenu d’intégration (frère-sœur, partenaires de vie sans enfant, …) 

Il doit être toujours au moins égal à 1. 

 De même, si vous choisissez la Catégorie du Bénéficiaire 
« Personne avec charge de famille », seul le deuxième champ est 
à compléter. 

Dans le cas  d’un couple  de fait avec  enfants, cette valeur sera  
toujours égale à 1. 

4.3. Encodage des ressources 

Lorsque vous enregistrez les informations sur un membre du 
ménage, automatiquement, Prima-Web ouvre l’écran concernant 
les ressources du-dit membre. 
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Enregistrer une nouvelle demande 

4.3.1 l’intéréssé dispose de ressources 

Si la personne dispose de ressources, sélectionnez la 
ressource concernée dans la liste déroulante « Nouvelle 
Ressource » et cliquez sur « Ajouter » 

•	 Indiquez le « Montant Annuel 
Réel » de cette ressource. Si 
vous considérez que cette 
ressource doit être prise en 
compte dans le calcul du Droit à 
l’Intégration Sociale (D.I.S), 
cochez la petite case à côté de 
« D.I.S » 

•	 Pour les ressources « Revenus 
professionnels en application de 
l’art.35 » et « Revenus dans le 
cadre d’une activité artistique », 
il vous est demandé d’indiquer 
une date d’exonération. Pour le 
calcul du RIS par le SPP 
« Intégration Sociale », nous 
vous rappelons que vous ne 
pouvez indiquer que l’une ou 
l’autre des exonérations et en 
aucun cas les deux. De plus, si 
vous n’indiquez pas de date, 

Un petit écran (Pop-Up) apparaît dans lequel vous devrez 
compléter les données demandées pour le type de ressources 
choisies et pour terminer, cliquez sur  « Enregistrer ». 

N’oubliez pas de cliquer sur « Calculer les ressources à prendre 
en compte pour le DIS » afin que le programme effectue ce 
calcul. 
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l’exonération se fera 
automatiquement. Si vous 
indiquez une date, le calcul de 
l’exonération se fera sur la 
période d’application de 3 ans. 

4.3.2 l’intéréssé ne dispose pas de ressource 

Si la personne ne dispose pas de revenus, sélectionnez « Pas de 

Ressources ». 

Automatiquement l’écran ci-dessous apparaît. 
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Il est possible, tant que le formulaire n’a 
pas été envoyé au SPP IS, de modifier ou 
de supprimer ces données. Soit avant la 
soumission au conseil en cliquant sur 
« ressources », soit après la soumission 
au Conseil en allant dans « demande ». 
Dans le menu à gauche, cliquez sur 
« modifier la demande » ou sur 
« compléter l’enquête sociale » et refaites 
les différentes manipulations en 
enregistrant à chaque étape. 

4.4. Encodage des dépenses 

Lorsque vous avez complété entièrement les ressources de la 
personne, vous pouvez vous préoccuper de ses dépenses. 

Cliquez dès lors sur la rubrique « Dépenses » dans le sommaire à 
gauche de l’écran. 

4.4.1. Compléter les dépenses 

Dans la page qui s’ouvre, Cliquez sur la petite flèche de la zone en 
dessous de « Type de dépenses » (1). 

Une liste indicative de dépenses possibles apparaît.  

Dans cette liste déroulante, Choisissez la dépense correspondant 
à la situation de la personne (2).  

Indiquez 
•	 la « Date de début » et/ou la « Date de Fin » de la 

dépense si celles-ci vous sont connues.  

• le « Montant Annuel » de cette dépense. 

Pour enregistrer la dépense, Cliquez sur « Ajouter » (3). 

Une autre ligne de dépense apparaît. Si vous voulez ajouter une 
dépense, recommencer l’opération complète décrite ci-dessus. 
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4.4.2  Modifier une dépense 

Cliquez sur « Mettre à Jour » (1) dans la ligne de la dépense 
concernée.  

Une nouvelle ligne reprenant les données de la ligne à modifier 
apparaît (2). 

32 

1 
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Tapez dans la zone à modifier les nouvelles données. 

Cliquez ensuite sur « Mettre à Jour » (3) à côté de la ligne adaptée

avec les nouvelles données.


La ligne modifiée apparaît dans la liste des dépenses. 


4.4.3. Supprimer une dépense 

Cliquez sur « Supprimer » dans la ligne de la dépense concernée. 

La ligne contenant les données à supprimer disparaît. 

4.5. Consulter l’historique des adresses et 
modifier le lieu de résidence effective 

Cliquez sur « Adresses » dans le menu à gauche. 


Il affiche le « Lieu de domicile (adresse officielle) » (1). 


Si vous désirez modifier celui-ci, cliquez sur la petite flèche à côté

de « Type d’adresse » (2) et toutes les options possibles

apparaissent dans une liste. 


Sélectionnez le type d’adresse correspondant à la situation de
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En dessous de ce cadre, vous trouvez les données du « Lieu de 
résidence » (3).  Il est automatiquement rempli avec les données de 
l’adresse officielle.  

Vous pouvez y modifier toutes les données.  

Pour ce faire, tapez les informations de la résidence effective 
dans les zones ad hoc et/ou choisissez dans la liste déroulante, le 
« Type d’adresse » correspondant à la situation.  

Dans le bas de l’écran, vous pouvez également consulter un 
« Historique des adresses » (4) de la personne. 

Cliquez ensuite sur « Enregistrer » tout en bas à droite de l’écran 

4.6. Consulter le registre d’attente 

Lorsque vous cliquez sur « registre d’attente » vous visualisez la 
situation administrative telle qu’enregistrée au registre national d’un 
candidat réfugié ou d’un réfugié reconnu. 

Vous y trouverez les informations concernant la qualité et la date 
d’inscription au registre d’attente (205) ; la situation administrative 
et son historique (206) ; le lieu obligatoire d’inscription (207) ; et le 
domicile élu (212). 
(dans l’exemple qui suit, vous ne verrez pas la totalité de 
l’historique de la demande) 
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4.7. Consulter les différents contrats 
d’emploi de la personne 

Vous pouvez, tout en bas du menu à gauche, cliquer sur « contrat 
d’emploi » 
Une fenêtre s’ouvre qui vous permet de déterminer les critères de 
votre recherche. 

Par défaut, les dates proposées couvrent la période allant d’un an 
avant et jusqu’à trois mois après l’intégration en enquête. 
Ces dates peuvent être modifiées en fonction des besoins de 
l’enquête sociale. (1) 

Vous pouvez aussi sélectionner soit tous les contrats, soit 
uniquement les contrats en cours. (2) 

S’affichent alors tous les lieux où la personne a bénéficié d’un 
contrat de travail avec les dates. 
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NB : à ce jour, l’employeur 
n’est renseigné que via son N° 
ONSS. 

5. L’enquête sociale du ménage 

Lorsque vous avez complété entièrement les différentes rubriques 
nécessaires à l’enquête sociale de la personne bénéficiaire, vous 
pouvez continuer l’enquête sociale pour les autres membres du 
ménage. 
Pour ce faire, cliquez sur « Composition de Ménage ». 
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Vous vous retrouvez à nouveau dans la page de la « Composition 
de ménage ». 

Cliquez sur le nom d’un autre membre du ménage. 
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Pour chacun des membres du ménage, il 
est important de préciser sa relation avec 
le bénéficiaire. Est-il cohabitant, 
partenaire, ascendant/descendant du 1er 

degré, enfant à charge ? Ces différentes 
relations influent de manière importante 
sur le calcul du R.I.S. Si elles ne sont pas 
cohérentes avec les autres données 
encodées, le logiciel informatique peut les 
rejeter, ne pas faire le calcul 
correctement ou refuser l’envoi du 
formulaire au SPP Intégration Sociale en 
vue du remboursement. 

Dans le calcul du RIS, le programme tient 
compte des ressources du « partenaire » 
et des « ascendant/descendant du 1er 
degré. 

Enregistrer une nouvelle demande 

Automatiquement, vous ouvrez la page d’identification d’un autre 
membre du ménage. 

Pour déterminer sa relation par rapport au bénéficiaire, cliquez sur 
la petite flèche de la liste déroulante de la « Relation avec le 
bénéficiaire ». 

La liste des possibilités s’affiche ; choisissez la « Relation avec le 
bénéficiaire » correspondante à celle de cet autre membre du 
ménage. 

La catégorie « enfant mineur à charge » concerne tous les mineurs 
dont le (s) bénéficiaire(s) ont la charge sans distinction de lien de 
parenté. 
Sont « ascendant/descendant du 1° degré » les parents ou enfants 
majeurs d’un bénéficiaire exclusivement. 
Est « partenaire » la personne avec qui le bénéficiaire forme un 
couple de fait et ceci qu’ils soient mariés ou non même si on 
octroi un (ou deux) taux « cohabitant ». 
Sont « cohabitant » toutes les personnes majeurs qui ne sont ni 
ascendant/descendant du 1°degré, ni partenaire donc dont on ne 
tient pas compte des ressources. 

Si vous les connaissez, tapez la « Date d’entrée dans le 
ménage » et la « Date de sortie du ménage » (1). 

Ensuite, cliquez sur « Enregistrer » à droite en bas de l’écran (2) 

2 

1 
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IL FAUT INTEGRER MANUELLEMENT 
LE PARTENAIRE AUX MEMES DATES 
QUE LE BENEFICIAIRE POUR LE 
TAUX FAMILLE A CHARGE 

Il se peut que cette date ne 
corresponde pas au début de l’aide à 
accorder au bénéficiaire. Si cette date 
de début d’aide est postérieure à la date 
de début d’intégration, vous ne devez 
rien changer. Par contre, si la date de 
début de l’aide est antérieure à la date 
de début d’intégration, vous devez la 
modifier pour tous les membres du 
ménage. 

Enregistrer une nouvelle demande 

5.1. Intégration du partenaire de vie 

Il est très important et même indispensable d’intégrer « en enquête » le 
partenaire de vie du bénéficiaire principal dans le cas d’un taux 
« famille à charge ». 
Pour ce faire, procédez de la même manière que pour tous les autres 
membres du ménage ( voir point suivant). 
Sans cette intégration, votre formulaire B sera refusé. 

Lorsque vous reliez les membres du ménage entre eux et que vous 
indiquez un « partenaire », vous devez aussi compléter les 
« informations sur la personne » et les « ressources » pour ce dernier.  

5.2. Intégration des autres membres du 
ménage 

Vous vous retrouvez à nouveau dans la page de la « Composition de 
ménage ». 

Cliquez sur le nom du membre du ménage concerné. 

Cliquez ensuite sur « Intégrer en enquête » (1) dans le sommaire à 
gauche de l’écran 

Dans cet écran, vous constaterez que cet autre membre du ménage 
n’est pas automatiquement intégré dans le réseau de la BCSS comme 
« Dossier en examen » à partir de la date où vous ouvrez une nouvelle 
demande pour le bénéficiaire.  

Dès lors, tapez la date de début de l’aide dans la « Date de début » 
d’intégration (2). 

Cliquez ensuite sur « Intégrer » en bas à droite de l’écran (3). 
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 Vous pouvez alors cliquer sur « Adresses » dans le sommaire à 
gauche de l’écran et vérifier dans l’écran qui suit si cet autre  
membre du ménage est bien repris à la bonne adresse. 

5.3. Ressources des autres membres du 
ménage 

Cliquez sur la rubrique « Ressources » (1) dans le sommaire à 
gauche de l’écran et sélectionnez les ressources éventuelles de 
cet autre membre du ménage comme vous l’avez fait pour le 
bénéficiaire. 
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Si vous avez défini cet autre membre du 
ménage comme ayant une relation avec le 
bénéficiaire en tant que « Cohabitant, 
Ascendant/Descendant du 1er degré ou 
Enfant Mineur à charge » les possibilités de 
sélection se résument aux possibilités 
suivantes : Pas de Ressources ou Divers 
(voir page suivante). 

Enregistrer une nouvelle demande 

Cliquez sur la petite flèche de la zone en dessous de « Type de 
ressources ». La liste des ressources possibles apparaît (2) 

Pour un « partenaire » les possibilités de sélection sont les mêmes 
que pour le bénéficiaire. 

Si la personne dispose de ressources : dans cette liste 
déroulante, choisissez la ressource correspondant à la situation 
de la personne.  

Cliquez sur « Ajouter » (3). 

Comme pour le bénéficiaire, un petit écran (Pop-Up) apparaît 
dans lequel vous devrez compléter les données demandées 
pour le type de ressources choisies. 

Pour terminer, cliquez sur « Enregistrer ». 

Indiquez : 
•	 la « Date de début » et/ou la Date de Fin » de la 

ressource si celles-ci vous sont connues. 
•	 le « Montant Annuel » de cette ressource. Si vous 

considérez que cette ressource doit être prise en 
compte dans le calcul du Droit à l’Intégration 
Sociale (D.I.S), Cochez la petite case à côté de 
« D.I.S » 

Pour terminer, cliquez sur « Enregistrer ». 

1 

3 

2 
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Si vous que cette 

gration 
Sociale (D.I.S), pas de 
cocher la petite case à côté de 
« D.I.S » 

 considérez 
ressource doit être prise en compte 
dans le calcul du Droit à l’Inté

n’oubliez 

Si le cohabitant ou l’ascendant/descendant du 1er degré ou 
l’enfant mineur à charge a des ressources : 

- sélectionnez « divers » puis « ajouter ». 
- une fenêtre s’ouvre où vous pouvez préciser le 

type de ressources et le montant annuel. 

Enregistrez puis fermez ce pop-up  

5.4. Dépenses des autres membres du 
ménage 

Si cet autre membre du ménage a des dépenses propres, tapez- les

comme vous l’avez fait pour le bénéficiaire. 


Cliquez sur la petite flèche de la zone en dessous de « Type de

dépenses » (1).


Une liste indicative de dépenses possibles apparaît. 


Dans cette liste déroulante, choisissez la dépense correspondant 

à la situation de la personne.  


Indiquez (2) : 


•	 la « Date de début » et/ou la « Date de Fin » de la 
dépense si celles-ci vous sont connues.  

• le « Montant Annuel » de cette dépense. 

Pour enregistrer la dépense, cliquez sur « Ajouter » (3). 

Si cet autre membre du ménage ne dispose 
pas de dépenses propres et si vous cliquez 
sur « Ajouter », un message d’erreur 
apparaît dans le haut de l’écran. 

Dans ce cas, ne vous attardez pas sur cet 
écran et cliquez sur « Ressources du 
Ménage » dans le sommaire à gauche de 
l’écran. 

14/08/2007 41 BUCOM 
Version 4.5 Bureau de Communication 

Bureau voor Communicatie 



42/160 Enregistrer une nouvelle demande 
14/08/2007 

Une autre ligne de dépense apparaît. Recommencer l’opération 
complète décrite ci-dessus si vous voulez ajouter une dépense. 

Cliquez ensuite sur « Ressources du Ménage » (4) 

1 
2 3

4 

6. Calcul des ressources du ménage. 

Cet écran reprend toutes les ressources du ménage.  

S'il y a des ressources entrant en ligne de compte pour le calcul

du RIS : 

� Il vous permet de calculer les ressources du ménage (1).  
� Il vous permet également de calculer les ressources prises 

en compte pour le calcul du R.I.S. 
Sinon, le petit écran vous permettant cette action n’apparaît pas 
(3). 

Il vous permet aussi de Calculer le Revenu d’Intégration 
Sociale à octroyer au bénéficiaire. 

Pour ce faire, cliquez sur « Calculer le revenu d’intégration » 
en bas de la page. 
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Si vous ne souhaitez pas prendre en 
compte le montant annuel renseigné mais 
une partie de celui-ci, vous pouvez corriger 
cette donnée dans la case « montant pris 
en compte ». 
Une fois le montant réellement pris en 
compte encodé, cliquez sur « sauver les 
montants pris en compte » (2) puis cliquez 
sur « calculer les ressources ». Enfin 
cliquez sur « calculer le Revenu 
d’Intégration » en bas de la page. 

Un écran apparaît vous présentant le détail du calcul effectué et le 
montant du R.I.S à octroyer. Cet écran vous permet de vérifier le 
calcul effectué sur la base des données que vous avez 
enregistrées. 

S’il y a une différence entre votre calcul et celui-ci, retournez dans 
l’enquête sociale pour vérifier les différentes zones. 

Il se peut que vous n’ayez pas coché la case « DIS » dans les 
ressources ou que les relations entre les membres du ménage 
soient erronées ou encore que vous ayez mal rempli les 
informations sur le bénéficiaire ( voir plus haut.) 

Pour continuer, cliquez sur « Fermer » 
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L’enquête sociale étant complétée, vous pouvez rédiger le rapport et 

la proposition.

 Puis soumettre au Conseil. 
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III. Enregistrer une nouvelle 
demande – loi du 02 avril 1965 

1. Créer un nouveau dossier 
Pour créer un dossier pour un nouveau bénéficiaire, 
cliquez sur « Nouveau dossier » 

La première action à mener après avoir écouté votre « client » avec empathie est de vérifier son 
identité. 

1.1. L’intéressé possède sa carte d’identité ou sa carte 
SIS 

Si la personne est en possession de sa carte d’identité ou de sa carte 
SIS, vous pourrez le faire en cliquant sur le bouton radio à côté de 
« Par un NISS » et en Tapant son N° de Registre National (= N° 
d’Inscription à la Sécurité Sociale / NISS) dans la zone réservée à cet 
effet. 

ensuite sur « » en bas à droite de l’écran.Cliquez Rechercher
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Si la personne n’a pas de prénom, tapez un blanco 
(espace blanc) avec la barre d’espacement.  
Si la personne ne connaît pas sa date de naissance 
exacte, vous pouvez utiliser une tolérance pour 
rechercher la personne : 

•	 Tapez 0 dans l’espace prévu pour le jour, 
voire pour le mois de naissance. 

•	 L’année doit toujours être indiquée. Si vous 
ne la connaissez pas, estimez-la. 

•	 Indiquez alors 00 dans l’espace réservé à la 
tolérance. 

Si vous ne connaissez pas : 
•	 Le jour de naissance : l’application va 

rechercher toutes les personnes ayant un 
nom similaire à celui de la personne du 01 
au 31 du mois indiqué.  

•	 Le mois de naissance : Prima-Web va 
chercher les personnes nées du 01 janvier 
au 31 décembre de l’année indiquée. 

Si vous indiquer une tolérance de 1, l’application va 
rechercher les personnes nées soit du 1er jour du 
mois précédent au dernier jour du mois suivant celui 
indiqué ou soit, du 1er jour de l’année précédente 
au dernier jour de l’année suivante si seule l’année 
est indiquée. La valeur de la tolérance peut varier 
entre 00 et 10 toutefois ne mettez pas une tolérance 
trop importante car si l’application trouve trop de 
personnes concernées, elle ne saura pas afficher 
toutes les réponses et vous devrez affiner votre 
recherche 

Enregistrer une nouvelle demande 

1.2. L’intéressé ne possède pas ses 
papiers d’identité 

Si la personne n’est pas en possession de son NISS (N° 
de Registre National = N° d’Inscription à la Sécurité 
Sociale), faites une recherche phonétique. 

Tapez les nom, prénom, date de naissance et sexe de la 
personne.  

Cliquez ensuite sur « Rechercher » en bas à droite de 
l’écran 

La recherche effectuée par l’une ou l’autre méthode vous affichera la « Liste des personnes 
trouvées ». 

Dans celle-ci, Cliquez sur « Détails » en regard du nom de la personne que vous croyez être 
l’intéressé 
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Les informations légales concernant la personne 
apparaissent.  

Si la personne est bien celle qu’elle affirme 

être, vous pouvez créer son dossier. 

Pour ce faire, Cliquez sur « Créer le dossier » 

en bas à droite de l’écran (1). 

Dans le cas contraire, cliquez sur « Retour » 

(2) pour visualiser la page précédente et 
recommencer votre recherche avec d’autres 
critères ou fermez l’application Prima-Web en 
cliquant sur la croix rouge (3) dans le coin 
supérieur droit de l’écran. 
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12 

3 

1.3. L’intéressé est illégal sur le 
territoire belge 

Lorsque vous effectuez une recherche 
phonétique (voir point précédent) et qu’il existe 
déjà un numéro bis pour cette personne, celui
ci apparaît comme lors des recherches 
phonétiques des « légaux ». 

Lorsque vous effectuez une recherche 
phonétique (voir point précédent) et qu’il n’y a 
aucune personne qui correspond aux critères 
proposés, vous avez la possibilité d’attribuer un 
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numéro bis. 

Cliquez sur « Attribuer un numéro bis » en bas de l’écran. 
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complétez les différents champs puis cliquez sur « nouveau numéro bis » 


L’écran suivant reprend les informations légales que vous avez encodées. Vous voyez apparaître 

le numéro bis dans les « données de la personne ». 

Vous pouvez dès lors créer le dossier en cliquant sur l’icône en bas de la fenêtre. 
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Attention : pour le moment, cette référence 
DOIT avoir 11 caractères pour être acceptée. 
Attention : pour le moment, cette référence 
DOIT avoir 11 caractères pour être acceptée. 
Vous pouvez mettre des « blancos – barre 
d’espacement » après le n° de dossier pour 
compléter jusqu’au 11 positions. 

Enregistrer une nouvelle demande 

2. Page principale du dossier et 
référence interne 

L’application vous affiche alors la « Page 
principale du dossier ». 
Dans le sommaire à gauche de l’écran apparaît 
l’historique des dossiers que vous avez 
consultés pendant votre travail. Vous pouvez 
donc facilement naviguer d’un dossier à l’autre. 
Pour ce faire, cliquez sur le nom de la personne 
concernée. (1) 
Si vous désirez introduire un N° de dossier 
propre à votre CPAS et autre que le NISS de la 
personne, ou modifier la date de début du 
dossier, cliquez sur « Modifier » (2). 
Si la personne est déjà connue et a déjà fait 
l’objet de demandes, vous le verrez apparaître 
dans l’historique des demandes d’aide (3). 

Lorsque vous cliquez sur « modifier », certains 
champs de l’identification s’ouvrent.  
Tapez le N° de Dossier propre à votre CPAS 
et/ou la date d’ouverture voulue. 

2 
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3)	 La date de la demande ne pourra plus 
être changée une fois ce formulaire 
enregistré. Veillez à son exactitude. 

4)	 La « date d’entrée en vigueur 
proposée » est très importante. Elle 
détermine  la date d’entrée en vigueur 
du formulaire A d’identification. 

        Cliquez  sur « Enregistrer ». 

3. Création d’une nouvelle demande 

De retour sur la page principale, pour créer la 
demande de la personne, cliquez sur 
« Nouvelle Demande » à droite au milieu de la 
page. 
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Si votre « date d’entrée en vigueur » est 
antérieure à votre « date de la demande », il 
faudra impérativement compléter 
immédiatement les dates d’intégration de la 
personne via la composition de ménage. (cf. 
point « intégration du bénéficiaire ») 

Dans cet écran, Tapez la « date de la demande » ; 
Tapez la « date d’entrée en vigueur proposée » 
Sélectionnez le « Type de la demande ». 

Dans l’écran prévu à cet effet, tapez le compte-rendu de la 

demande exprimée par la personne.  

Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». 


La demande sera ainsi créée et la personne sera

automatiquement intégrée dans le répertoire de la Banque 

Carrefour de la Sécurité Sociale comme « Dossier en 

Enquête » à partir de la date de la demande jusqu’à 30 jours 

après la date de création du dossier. 


3 

1 
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Dans la page qui s’ouvre, la demande est 
enregistrée.  
En bas de la page, vous pouvez consulter la 
liste des « Evénements sur la demande » (= 
actions déjà réalisées concernant cette 
demande) (1).  
Apparaît également sur le côté gauche, un 
sommaire reprenant les actions possibles à 
partir de la demande (2).  
Vous pouvez continuer l’encodage du dossier 
en entamant l’Enquête Sociale.  
Cliquez sur « Composition de Ménage » (3) 
Si la personne revient vous voir avec un 
complément d’information, voir le point 
« modifier la demande » plus loin. 
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Si une autre personne dans le ménage 
bénéficie d’une demande d’aide (même 
clôturée), le numéro national de celle-ci 
apparaîtra en gras et en bleu dans la 
composition de ménage de fait. 

Enregistrer une nouvelle demande 

4. Compléter l’enquête sociale 

L’application affiche la composition de ménage officielle de la 
personne ainsi que sa composition de fait. 

Celle-ci est constituée des mêmes éléments que la Composition 
de ménage officielle. 

Cependant, vous pouvez y ajouter ou supprimer des membres 
du ménage (1). 

4.1. Les personnes ayant un n° NISS : 

1 

Afin de continuer l’enquête sociale, cliquez sur le 
nom du bénéficiaire dans la composition de 
ménage de fait 
Automatiquement, s’affichent les données 
d’identification de la personne. 

4.2.les personnes ayant un n° NISS bis 

Vous voyez apparaître un écran dans lequel il 
n’existe pas (de fait) de composition de ménage 
officielle. 
Vous pouvez ajouter autant de membre du ménage 
que vous le souhaitez. 
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Après avoir cliqué sur « Ajouter un membre », vous revenez à l’écran de recherche par N° NISS 
ou phonétique ( c.f. : point 1 « créer un nouveau dossier »). 
S’il s’agit d’une personne inconnue, vous pouvez créer son N° Bis. Lorsque vous avez trouvé la 
bonne personne ou créé le n° BIS, dans l’écran d’identification, vous pouvez relier cette personne 
par rapport au bénéficiaire principal avant de cliquer sur Ajouter. 

Quelle que soit l’inscription (ou la non-inscription) au registre national : 

une fois la composition de ménage de fait dûment complétée et afin de continuer l’enquête 

sociale, cliquez sur le nom du bénéficiaire dans la composition de ménage de fait.

Automatiquement, s’affichent les données d’identification de la personne.  


Dans tous les cas, vous vous trouvez sur l'écran suivant : 
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A gauche de l’écran s’affiche une liste d’actions possibles. 
Nous allons les passer en revue dans les points suivants. 

« Identification » est la page sur laquelle sont reprises les données légales de la personne. 
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4.3. Intégration du bénéficiaire. 

Cliquez alors sur « Intégrer en enquête» 

Il se que 

i

vous ne devez 

vous 
modifier pour tous les 

il est indispensable 

Dans 

Cliquez ensuite sur « Intégrer ». (2) 

bas dans 

pays. 

peut cette date ne 
corresponde pas au début de l’aide à 
accorder. S  cette date de début 
d’aide est postérieure à la date de 
début d’intégration, 
rien changer. Par contre, si la date 
de début de l’aide est antérieure à la 
date de début d’intégration, 
devrez la 
membres du ménage. 

Dans le cas d’un taux « famille à 
charge », 
d’intégrer « en enquête » également 
le partenaire de vie. 
C.f. point III.5.1. 

cet écran, vous constaterez que la personne est 
automatiquement intégrée dans le réseau de la BCSS comme 
« Dossier en examen » à partir de la date de la demande jusqu’à 
30 jours après la date de création de la demande en cours (1).  

Tapez la date de début de l’aide dans la date de début 
d’intégration. 

Dans le  de l’écran, la « Liste des intégrations du 
demandeur » (3), vous pouvez voir les différentes intégrations qu’a 
connues la personne dans votre Centre ou dans un autre CPAS du 
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1 

2 

3 

4 

Attention : les champs dont l’intitulé est 
suivi d’une étoile sont obligatoires. 

Une fois l’intégration faite, cliquez alors sur « Information » (4). 

4.4. Informations sur le bénéficiaire 

Introduisez les données dans les champs prévus à cet effet. Ces 
données sont nécessaires, au formulaire B, à la confection de 
la notification de la décision. 

L’écran se divise en 4 parties : 
L’identification qui permet de toujours connaître le dossier dans 
lequel vous travaillez. 
Les informations générales qui sont à compléter tant pour le DIS 
que pour la loi du 02 avril 1965. 
Les informations spécifiques nécessaires pour le DIS 
Les informations spécifiques nécessaires pour la loi du 02 avril 
1965. 

Vous ne devez compléter qu’une seule des deux zones. 
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4.4.1 Informations générales 

Tout d’abord, Sélectionnez la « Catégorie du Bénéficiaire » 
Pour des exemples, référez-vous au chapitre « questions 
fréquentes ». 
Les champs « étudiant » et « bourse d’étude »  sont obligatoires 
même s’ils n’influencent ni le calcul, ni le pourcentage de 
subvention. 

4.4.2 Informations – loi 65 

Cliquez sur la petite loupe à côté du champ « Statut » (1). 

Dans le petit écran (Pop-up), cliquez sur le numéro correspondant 

à la situation de l’intéressé (2). 

Puis, continuez à compléter les champs selon la méthode décrite 

ci-dessus. Il n’est pas indispensable de compléter les champs de la 

zone « informations – droit à l’intégration sociale ». 

Cliquez sur « Enregistrer » tout en bas de la page. 

Pour l’encodage des données DIS, voir infra. 
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4.5. Encodage des ressources 
Lorsque vous enregistrez les informations sur 
un membre du ménage, automatiquement, 
Prima-Web ouvre l’écran concernant les 
ressources du-dit membre. 

4.5.1 l’intéréssé dispose de ressources 

Si la personne dispose de ressources,, 
sélectionnez la ressource concernée dans la 
liste déroulante « Nouvelle Ressource » et 
cliquez sur « Ajouter » 

Un petit écran (Pop-Up) apparaît dans lequel vous devrez 
compléter les données demandées pour le type de ressources 
choisies et pour terminer, cliquez sur  « Enregistrer ». 
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4.5.2. l’intéréssé ne dispose pas de ressource 

Si la personne ne dispose pas de revenus, sélectionnez « Pas de Ressources ». 
Automatiquement l’écran ci-dessous apparaît. 
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Il est possible, tant que le formulaire n’a 
pas été envoyé au SPP IS, de modifier ou 
de supprimer ces données. Soit avant la 
soumission au conseil en cliquant sur 
« ressources », soit après la soumission au 
Conseil en allant dans « demande ». Dans 
le menu à gauche, cliquez sur « modifier la 
demande » ou sur « compléter l’enquête 
sociale » et refaites les différentes 
manipulations en enregistrant à chaque 
étape. 

Enregistrer une nouvelle demande 

4.6. Encodage des dépenses 

Lorsque vous avez complété entièrement les ressources de la 
personne, vous pouvez vous préoccuper de ses dépenses. 

Cliquez dès lors sur la rubrique « Dépenses » dans le sommaire à 
gauche de l’écran. 

4.6.1. Compléter les dépenses 

Dans la page qui s’ouvre, Cliquez sur la petite flèche de la zone en 
dessous de « Type de dépenses » (1). 

Une liste indicative de dépenses possibles apparaît.  

Dans cette liste déroulante, Choisissez la dépense correspondant 
à la situation de la personne (2).  

Indiquez 
•	 la « Date de début » et/ou la « Date de Fin » de la 

dépense si celles-ci vous sont connues.  

• le « Montant Annuel » de cette dépense. 

Pour enregistrer la dépense, Cliquez sur « Ajouter » (3). 

Une autre ligne de dépense apparaît. Si vous voulez ajouter une 
dépense, recommencer l’opération complète décrite ci-dessus. 
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1 

2 3 

4.6.2  Modifier une dépense 

Cliquez sur « Mettre à Jour » (1) dans la 
ligne de la dépense concernée. 
Une nouvelle ligne reprenant les données de la 
ligne à modifier apparaît (2). 

32 

1 
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Tapez dans la zone à modifier les nouvelles données. 
Cliquez ensuite sur « Mettre à Jour » (3) à côté de la ligne adaptée avec les nouvelles données. 
La ligne modifiée apparaît dans la liste des dépenses. 

4.6.3. Supprimer une dépense 

Cliquez sur « Supprimer » dans la ligne de la 
dépense concernée. 
La ligne contenant les données à supprimer 
disparaît. 
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4.7. Consulter l’historique des 
adresses et modifier le lieu de 
résidence effective 

Cliquez sur « Adresses » dans le menu à 
gauche. 
Il affiche le « Lieu de domicile (adresse 
officielle) » (1).  
Si vous désirez modifier celui-ci, cliquez sur la 
petite flèche à côté de « Type d’adresse » (2) et 
toutes les options possibles apparaissent dans 
une liste. 

Sélectionnez le type d’adresse correspondant à la situation de l’intéressé et cliquez dessus. 

En dessous de ce cadre, vous trouvez les données du 
« Lieu de résidence » (3).  Il est automatiquement 
rempli avec les données de l’adresse officielle.  
Vous pouvez y modifier toutes les données.  
Pour ce faire, tapez les informations de la résidence 
effective dans les zones ad hoc et/ou choisissez dans la 
liste déroulante, le « Type d’adresse » correspondant à 
la situation. 
Dans le bas de l’écran, vous pouvez également 
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consulter un « Historique des adresses »  (4) de la 
personne. 
Cliquez ensuite sur « Enregistrer »  tout en bas à droite 
de l’écran 
N.B. : il va de soit que les personnes pour qui vous 
venez de créer un N° NISS bis n’ont pas d’historique 
des adresses. 

4 

2 

3 

1 

4.8. Consulter le registre d’attente 

Lorsque vous cliquez sur « registre d’attente » vous 
visualisez la situation administrative telle 
qu’enregistrée au registre national d’un candidat 
réfugié ou d’un réfugié reconnu. 

Vous y trouverez les informations concernant la 
qualité et la date d’inscription au registre d’attente 
(205) ; la situation administrative et son historique 
(206) ; le lieu obligatoire d’inscription (207) ; et le 
domicile élu (212). 
(dans l’exemple qui suit, vous ne verrez pas la totalité de 
l’historique de la demande) 
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Pour une personne illégale ou un étranger inscrit au Registre des Etrangers, vous trouverez l’écran 
suivant : 

4.9. Consulter les différents contrats d’emploi 
de la personne 

Vous pouvez, tout en bas du menu à gauche, cliquer sur « contrat 
d’emploi » 
Une fenêtre s’ouvre qui vous permet de déterminer les critères de 
votre recherche. 

Par défaut, les dates proposées couvrent la période allant d’un an 
avant et jusqu’à trois mois après l’intégration en enquête. 
Ces dates peuvent être modifiées en fonction des besoins de 
l’enquête sociale. (1) 

Vous pouvez aussi sélectionner soit tous les contrats, soit 
uniquement les contrats en cours. (2) 

S’affichent alors tous les lieux où la personne a bénéficié d’un 
contrat de travail avec les dates. 
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NB : à ce jour, l’employeur 
n’est renseigné que via son N° 
ONSS. 
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5. L’enquête sociale du ménage 

Lorsque vous avez complété entièrement les 
différentes rubriques nécessaires à l’enquête 
sociale de la personne bénéficiaire, vous 
pouvez continuer l’enquête sociale pour les 
autres membres du ménage. 
Pour ce faire, cliquez sur « Composition de 
Ménage 

Vous vous retrouvez à nouveau dans la page de la « Composition de ménage ». 
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Cliquez sur le nom d’un autre membre du ménage. 

Dans le cadre de la loi du 02 avril 1965, les 
relations entre les membres du méange 
sont facultatives. 
Par contre, il faudra ABSOLUMENT 
compléter les "bénéficiaires secondaires". 

c.f. point 6 

Automatiquement, vous ouvrez la page d’identification d’un autre 
membre du ménage. 

Pour déterminer sa relation par rapport au bénéficiaire, cliquez sur la 
petite flèche de la liste déroulante de la « Relation avec le 
bénéficiaire ». 

La liste des possibilités s’affiche ; choisissez la « Relation avec le 
bénéficiaire » correspondante à celle de cet autre membre du 
ménage. 

La catégorie « enfant mineur à charge » concerne tous les mineurs 
dont le (s) bénéficiaire(s) ont la charge sans distinction de lien de 
parenté. 
Sont « ascendant/descendant du 1° degré » les parents ou enfants 
majeurs d’un bénéficiaire exclusivement. 
Est « partenaire » la personne avec qui le bénéficiaire forme un couple 
de fait et ceci qu’ils soient mariés ou non même si on octroi un (ou 
deux) taux « cohabitant ». 
Sont « cohabitant » toutes les personnes majeures qui ne sont ni 
ascendant/descendant du 1°degré, ni partenaire donc dont on ne tient 
pas compte des ressources. 

2 

1 

Si vous les connaissez, tapez la « Date d’entrée dans le ménage » et la « Date de sortie du ménage » (1). 
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Ensuite, cliquez sur « Enregistrer » à droite en bas de l’écran (2) 

IL FAUT INTEGRER 
MANUELLEMENT TOUS LES 
BENEFICIAIRES SECONDAIRES 
AUX MEMES DATES QUE LE 
BENEFICIAIRE PRINCIPAL POUR 
LE TAUX FAMILLE A CHARGE sans 
quoi le formulaire B sera refusé. 

Il se peut que cette date ne 
corresponde pas au début de l’aide à 
accorder au bénéficiaire. Si cette date 
de début d’aide est postérieure à la date 
de début d’intégration, vous ne devez 
rien changer. Par contre, si la date de 
début de l’aide est antérieure à la date 
de début d’intégration, vous devez la 
modifier pour tous les membres du 
ménage. 

5.1. Intégration des autres membres du ménage 

Vous vous retrouvez à nouveau dans la page de la « Composition de 
ménage ». 

Cliquez sur le nom du membre du ménage concerné. 

Cliquez ensuite sur « Intégrer en enquête » (1) dans le sommaire à 
gauche de l’écran 

Dans cet écran, vous constaterez que cet autre membre du ménage n’est 
pas intégré dans le réseau de la BCSS pour 30 jours en tant  « Dossier en 
examen » à partir de la date où vous ouvrez une nouvelle demande pour 
le bénéficiaire. 

Dès lors, tapez la date de début de l’aide dans la « Date de début » 
d’intégration (2). 

Cliquez ensuite sur « Intégrer » en bas à droite de l’écran (3). 

Recommencez ainsi pour chaque bénéficiaire secondaire 

3 

2 

1 
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Vous pouvez alors cliquer sur « Adresses » dans le sommaire à gauche de l’écran et vérifier dans 
l’écran qui suit si cet autre membre du ménage est bien repris à la bonne adresse. 

Si vous avez défini cet autre membre du 
ménage comme ayant une relation avec le 
bénéficiaire en tant que « Cohabitant, 
Ascendant/Descendant du 1er degré ou 
Enfant Mineur à charge » les possibilités de 
sélection se résument aux possibilités 
suivantes : Pas de Ressources ou Divers 
(voir page suivante). 

5.2. Ressources des autres membres du 
ménage 

Cliquez sur la rubrique « Ressources » (1) dans le sommaire à 
gauche de l’écran et sélectionnez les ressources éventuelles de 
cet autre membre du ménage comme vous l’avez fait pour le 
bénéficiaire. 

Cliquez sur la petite flèche de la zone en dessous de « Type de 
ressources ». La liste des ressources possibles apparaît (2) 

Pour un « partenaire » les possibilités de sélection sont les mêmes 
que pour le bénéficiaire. 

Si la personne dispose de ressources : dans cette liste 
déroulante, choisissez la ressource correspondant à la situation 
de la personne.  
Cliquez sur « Ajouter » (3). 
Comme pour le bénéficiaire, un petit écran (Pop-Up) apparaît 
dans lequel vous devrez compléter les données demandées 
pour le type de ressources choisies. 

Pour terminer, cliquez sur « Enregistrer ». 

Indiquez : 
•	 la « Date de début » et/ou la Date de Fin » de la 

ressource si celles-ci vous sont connues. 
•	 le « Montant Annuel » de cette ressource. 
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Pour terminer, cliquez sur « Enregistrer ». 

Si le cohabitant ou l’ascendant/descendant du 1er degré ou l’enfant mineur à charge a des 
ressources : 

- sélectionnez « divers » puis « ajouter ». 
- une fenêtre s’ouvre où vous pouvez préciser le type de ressources et le montant 

annuel. 

Enregistrez puis fermez ce pop-up  

5.3. Dépenses des autres membres du 
ménage 

Si cet autre membre du ménage a des dépenses propres, tapez- les 

Si cet autre membre du ménage ne dispose 
comme vous l’avez fait pour le bénéficiaire. 

pas de dépenses propres et si vous cliquez 
sur « Ajouter », un message d’erreur Cliquez sur la petite flèche de la zone en dessous de « Type de 

apparaît dans le haut de l’écran. dépenses » (1). 

Une liste indicative de dépenses possibles apparaît. 

Dans cette liste déroulante, choisissez la dépense correspondant 
à la situation de la personne.  

Dans ce cas, ne vous attardez pas sur cet 

écran et cliquez sur « Ressources du Indiquez (2) : 

Ménage » dans le sommaire à gauche de 

l’écran. •	 la « Date de début » et/ou la « Date de Fin » de la 

dépense si celles-ci vous sont connues.  
• le « Montant Annuel » de cette dépense. 

Pour enregistrer la dépense, cliquez sur « Ajouter » (3). 
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Une autre ligne de dépense apparaît. Recommencer l’opération 
complète décrite ci-dessus si vous voulez ajouter une dépense. 

Cliquez ensuite sur « Ressources du Ménage » (4) 

1 
2 3

4 
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6.Préparer le formulaire A et enregistrer les 
bénéficiaires secondaires 

Cliquez sur « bénéficiaires secondaires ». 

Dans l’écran qui apparaît, vous devez compléter la date d’entrée en vigueur du formulaire A. 

Attention : cette date est importante car c’est elle qui déterminera la validité du formulaire A 
envoyé et donc de tous les formulaires B1 et B2 qui pourraient y être attachés 

Enregistrer des bénéficiaires secondaires : 

vous voyez que les bénéficiaires secondaires sont suivis de la mention « NON » 


Cliquez sur « modifier » en regard des bénéficiaires 
secondaires à prendre en compte dans le formulaire A 
– Identification des personnes. 
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Attention, vous pourrez envoyer de formulaires B2 puis D2 
uniquement pour les bénéficiaires secondaires effectivement 
enregistrés à cette étape ! 

Sectionnez « oui » dans le menu déroulant. 
Apparaissent alors d’autres champs. Complétez les et 
enregistrez 

Vous verrez qu’en regard de la mention « bénéficiaire secondaire », « OUI » apparaît alors avec un 
aperçu des suffixe, statut de la personne et relation avec le bénéficiaire principal. 
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Réitérer l’opération pour chacun des membres du ménage à retenir en tant que « bénéficiaire 

secondaire ». 

L’enquête sociale étant complétée, vous pouvez rédiger le rapport et la proposition.

Puis soumettre au Conseil. 
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IV. RAPPORT, PROPOSITION ET 
SOUMISSION AU CONSEIL 

1. Rédaction du rapport social 

Dans le menu à gauche, cliquez sur « Rapport » (1). 

Dans l’écran ci-dessous, Rédigez votre rapport social dans la 
zone blanche (2).  
Cliquez ensuite sur « Enregistrer » en bas à droite de l’écran (3). 

2 3 

1 

Vous revenez à l’écran vous présentant la demande.

Votre rapport social étant réalisé, c’est le moment de formuler

votre proposition d’aide sociale.  


Cliquez sur « Proposition » dans le sommaire à gauche de 

l’écran. 
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2. Rédaction de la proposition d’aide 

Rédigez votre proposition d’aide sociale dans la zone de texte 
blanche (1). 

Automatiquement, la date du jour s’inscrit à côté de « Date 
prévue de la réunion » (2). 

Si nécessaire, indiquez à cet endroit la date du Conseil de l’Aide 
Sociale, du Comité Spécial de Service Social, …  

Cliquez ensuite sur « Enregistrer » en bas à droite de l’écran (3) 
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1 

2 

3 

La fonction « Impression » est accessible à 
toutes les étapes de la gestion d’une 
demande. 

Vous revenez à nouveau à l’écran présentant la demande. 

C’est le moment d’imprimer la demande que vous allez présenter 
au Conseil de l’Aide Sociale.  

Pour ce faire, cliquez sur « Impression » dans le sommaire à 
gauche de l’écran. 
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3. Impression du dossier 

Dans l’écran qui apparaît, vous trouvez le sommaire des parties 
de la demande qui peuvent être imprimées.  

Automatiquement, le logiciel prévoit l’impression de toutes les 
parties du dossier. 

Si vous ne désirez pas imprimer la totalité de la demande, 
cliquez dans la petite case à côté de la partie que vous ne voulez 
pas imprimer. La case ne sera plus cochée.  

Pour voir le document tel qu’il sera imprimé, cliquez sur 
« Prévisualiser l’impression ». 

Sur les pages qui suivent, vous trouverez le texte complet de la 
demande telle qu’elle sera présentée au Conseil de l’Aide Sociale.  

Pour lire ce texte sur votre PC, cliquez sur la petite flèche en bas 
à droite de votre écran et Maintenez le doigt appuyé sur la partie 
gauche de votre souris (clic gauche).  

Le petit ascenseur bleu sur le côté droit de votre écran descendra 
et le texte défilera. 

N.B. Dans ce manuel, une seule partie de la demande vous est 
montrée. 
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4. Modifier une demande existante 

Si la personne revient vous voir avec un complément 
d’information, cliquez sur « modifier la demande ». 

Si vous avez cliqué sur « modifier la demande », la zone de 
texte de la demande initiale réapparaît et vous pouvez la 
compléter et/ou la modifier. 

Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». 
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Une nouvelle action apparaît dans les « Evénements sur la 
Demande » (1). 

Vous pouvez modifier tous les éléments de la demande ainsi que 
ceux de l’enquête sociale par ce biais. 

1 
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5. Soumission de la demande au Conseil de 
l’Aide Sociale. 

Dans le bas du sommaire à gauche de l’écran suite à 
l’enregistrement de la Proposition apparaît une nouvelle 
possibilité d’action. 

Pour enregistrer la demande complète et ainsi la figer avant de la 
transmettre au Conseil de l’Aide Sociale, cliquez sur 
« Soumettre la demande au Conseil ». 

Au bas de la page, dans la liste des « Evénement(s) sur la 
demande », (1) apparaît une nouvelle ligne qui vous signale que la 
Demande a été envoyée au Conseil à telle date. 
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V. DECISIONS ET FORMULAIRES

Quelques temps plus tard, le Conseil de l’Aide Sociale ayant pris 
sa décision, vous ou un de vos collègues recevez les décisions en 
retour.  

Pour encoder celles-ci sur le réseau de la Banque Carrefour de la 
Sécurité Sociale (BCSS), cliquez sur « Décision » (2) 

1. Enregistrement de la décision – Droit à 
l’Intégration Sociale 

L’écran suivant vous présente la « Liste des Aides » et les 
décisions y afférentes.  

Lors d’une nouvelle demande, la mention « Aucune décision. 
Veuillez ajouter une décision. » est placée par défaut dans cette 
liste. 

Cliquez alors sur « Ajouter une décision » dans le sommaire à 
gauche de l’écran pour commencer à enregistrer la décision. 
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« Octroi », « Révision », « Prolongation » 
génèreront un formulaire B par la suite. 

« Retrait », « Refus » un formulaire C. 

Automatiquement, la date du Conseil de l’Aide Sociale est 
intégrée dans la décision comme « Date de la décision ». 

Cliquez sur la petite flèche dans la liste déroulante sur la ligne 
du « Type d’aide ». 

Sélectionnez dans la liste le type d’aide pour laquelle la 
décision a été prise (1). 

Puis sélectionnez le type de décision (2). 
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2 

1 

En cas de refus pour cause de ressources 
supérieures au R.I.S, si vous désirez que le 
calcul le démontrant apparaisse sur la 
lettre de notification, recopiez ce calcul 
dans la zone « Motivation ». 

De même, si la personne paye une pension 
alimentaire avec une intervention de votre 
Centre, indiquez le dans la même zone afin 
que cette mention apparaisse sur la lettre 
de notification. 

Tapez la date d’octroi de l’aide sur la ligne de la « Date d’entrée 
en vigueur ». 

Attention : Cette date est très importante. Elle détermine la 
période de référence pour l’octroi de la subvention du DIS 

Tapez le nombre de jours, semaines ou mois.  

Cliquez sur la petite flèche dans la liste déroulante sur la ligne de 
la « Durée » et sélectionnez dans la liste la durée pour laquelle 
la décision a été prise (3). 

Dans la grande zone de texte blanche, tapez le texte de la 
motivation officielle de la décision (4) qui servira à l’envoi de la 
notification à la personne. 

Ensuite, cliquez en bas à droite de l’écran, sur « Suivant ». 
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3 

4 

Le Numéro de Registre National du 
partenaire est indiqué automatiquement 
dans la zone de texte « NISS Partenaire » 
si la situation du ménage le requiert. 

Si ce n’est pas le cas, c’est que vous n’avez 
pas relié correctement les membres du 
ménage dans la composition de ménage. 

1.1. Préparation du formulaire B 

Sur cette nouvelle page, le « Registre d’Inscription ». est 
automatiquement complété. Toutefois, vous pouvez toujours le 
modifier en cliquant sur la loupe juste en dessous de ce cadre. (1) 

Dans la liste qui apparaît, cliquez sur le chiffre bleu du Registre 
d’inscription pour lequel la décision a été prise. 
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Procédez de même pour les différentes rubriques : 
• Code de qualité du bénéficiaire 
• Code de qualité du partenaire (lorsqu’il apparaît). 
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Le code 5 concerne des personnes 
cohabitantes qui font partie du ménage 
mais pour lesquelles il n’y a aucune aide 
demandée. Il n’y a donc pas de 
remboursement possible. 
Ainsi, dans le cas d’un taux « Famille à 
Charge » composé d’un bénéficiaire et 
d’un partenaire non mariés et d’enfants, 
il ne faut pas renseigner le partenaire 
avec le code 5 mais bien avec le code 2 
puisqu’il a indirectement droit au RIS. 

14/08/2007 

Pour récupérer les 10% supplémentaires des 
18-24 ans, il faut compléter le champ « projet 
individualisé d’intégration. 

Les codes qui permettent un remboursement du SPP IS sont le 
2 «  Revenu d’intégration » et le 6 « personne mise au travail par 
le CPAS ». 
Les codes 3 « revenu d’intégration équivalent » et 4 « autres 
aides » sont couverts par la loi du 02 avril 1965. 

Dans le cas d’une mise à l’emploi, la qualité du bénéficiaire (ou 
de son partenaire) sera 6. 

Ensuite, si besoin, cliquez sur le petit carré avec la loupe sur la 
ligne de la « Mise au travail art.60§7 : Type ». 
Cliquez sur le chiffre bleu du Type de Mise au travail art.60§7 
pour laquelle la décision a été prise. 

Procédez de même pour les rubriques (si nécessaire) : 

• Horaire de travail 
• Lieu de travail 
• Intégration socioprofessionnelle 
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Le montant du revenu d’intégration 
octroyé devrait apparaître 
automatiquement si vous avez cliqué sur 
« calculer le revenu d’intégration » dans 
les ressources du ménage lors de 
l’enquête sociale. 

Enregistrer une nouvelle demande 

• Projet individualisé d’intégration  
• Activation du revenu d’intégration  
• Convention de partenariat 

Dans la troisième partie du formulaire « Revenu d’intégration », 
dans les zones de texte blanches, tapez les montants en regard 
des rubriques concernées aussi bien pour le bénéficiaire que 
pour le partenaire si nécessaire.  

Ensuite cliquez sur « Enregistrer » en bas à droite de l’écran 

NB : Dans le cas d’un accord à titre conservatoire sur base d’une 
révision mensuelle, vous pouvez ne pas « calculer les ressources 
du ménage » et compléter manuellement le champ « montant 
annuel du RIS » dans la préparation du formulaire B. 
Ainsi, le mois suivant, vous n’aurez pas à refaire une nouvelle 
demande mais uniquement à encoder une décision 
supplémentaire où vous mentionnez le nouveau montant. 

Apparaît alors le formulaire B tel qu’il sera envoyé au SPP IS. 
Vous pouvez contrôler l’exactitude des données et, tout en 
bas de la page, cliquer sur envoyer. 

Si les informations mentionnées doivent être corrigées, cliquez 
sur le bouton droit de la souris et faîtes « back » ou « retour » ou 
bien cliquez sur la flèche vers la gauche tout en haut de votre 
écran. 
Vous reviendrez ainsi à la préparation de votre formulaire B et 
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dans les décisions liées à une seule et 
unique demande. 
Pour ce faire, cliquez sur « ajouter une 
décision » après l’encodage de la première 
et reprenez les différentes étapes précisées 
ci-dessus. 

Enregistrer une nouvelle demande 

pourrez le modifier aisément. 

N’oubliez pas de cliquer sur « Envoyer » au bas de la page. Cela 
ne se fait pas automatiquement. 

Pour vérifier si une décision a été envoyée, acceptée ou non, cf. 
« Statut d’un formulaire » 

1.2. Encoder un formulaire C  

Lorsque, dans la décision, vous sélectionnez « refus » ou 
« retrait » comme type de décision, le programme génère 
automatiquement un formulaire C ad hoc. 

Il n’est pas possible de modifier les zones de celui-ci. 
Veillez donc bien à compléter les bonnes périodes et 
motivations. 
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« Octroi »,« Révision »,  Prolongation » 
génèreront un formulaire B par la suite. 
« Retrait », « Refus » un formulaire C. 

2. Enregistrement de la décision – loi du 
02/04/1965 

Pour encoder celles-ci sur le réseau de la Banque Carrefour de 
la Sécurité Sociale, cliquez dans le menu à gauche sur 
« Décision ». 

L’écran suivant vous présente la « Liste des Aides » et les 
décisions y afférentes.  

Lors d’une nouvelle demande, la mention « Aucune décision. 
Veuillez ajouter une décision. » est placée par défaut dans cette 
liste. 

Cliquez alors sur « Ajouter une décision » dans le sommaire 
à gauche de l’écran pour commencer à enregistrer la décision. 

Automatiquement, la date du Conseil de l’Aide Sociale est 
intégrée dans la décision comme « Date de la décision ». 

Complétez la date d’entré en vigueur avec attention. Celle 
ci va déterminer le début de la validité du formulaire B. 

Cliquez sur la petite flèche dans la liste déroulante sur la ligne 
du « Type de décision». 

Sélectionnez dans la liste le type de décision prise (écran 1). 

Sélectionnez le type d’aide (écran 2). 
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En cas de refus pour cause de ressources 

« Motivation ». 

Si vous ne cochez pas la ligne 
« 

supérieures au taux, si vous désirez que le 
calcul le démontrant apparaisse sur la lettre de 
notification, recopiez ce calcul dans la zone 

De même, si la personne paye une pension 
alimentaire avec une intervention de votre 
Centre, indiquez le dans la même zone afin que 
cette mention apparaisse sur la lettre de 
notification. 

2.1. préparation du formulaire B1 

Hospitalisation et soins ambulatoires 
dispensés dans un établissement de soins », 
Le formulaire généré sera un formulaire B1 
uniquement au nom du bénéficiaire principal. 
Complétez la durée de validité de la décision et 
la motivation. 
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apparaît alors une fenêtre de préparation du formulaire B1. 
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En cliquant sur la loupe à côté de chaque cadre, un « pop
up » apparaît. 
Choisissez le code qui correspond à la situation de l’intéressé 
en cliquant sur celui-ci. 
Recommencez afin de compléter les différents champs et 
cochez la (les) aide(s) octroyée(s). 
Au besoin complétez pour le bénéficiaire principal ou pour 
son partenaire de vie les informations relatives aux mesures 
de mise à l’emploi. 
Cliquez sur « enregistrer ». 
Apparaît alors le formulaire B1 tel que vous allez l’envoyer 
au SPP. 

Si le formulaire vous convient, cliquez sur « envoyer ». 
S’il y a quelque chose à modifier, cliquez sur « précédent ». 

La réponse du SPP vous parvient comme suit : 
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La réponse du SPP est constituée de deux parties : 
1.	 le formulaire A avec en rouge les codes erreurs s’il y  a lieu. 
2.	 le formulaire B avec en rouge les éventuels codes retour, les aides 

acceptées partiellement ou totalement. 

En cliquant à nouveau sur « décision » dans le menu à gauche, 
vous retournez à la page des décisions où vous pouvez, à volonté, 
ajouter une décision. 

2.2. préparation du formulaire B2 

Si vous cochez « Hospitalisation et soins ambulatoires 
dispensés dans un établissement de soins », le formulaire généré 
sera un formulaire B2. Là le choix du bénéficiaire est 
indispensable. 
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Pour ce faire, ouvrez le menu déroulant « bénéficiaire » et 
choisissez la personne concernée. 
Attention : si vous n’avez pas créé et enregistré les 
bénéficiaires secondaires, il n’y aura que le nom du 
bénéficiaire principal qui apparaîtra dans ce menu déroulant. 
(c.f. point précédent sur les bénéficiaires secondaires). 
Attention : vous devrez encoder une décision par formulaire 
B1 et / ou B2 à envoyer. Il n’est pas possible de générer 
automatiquement les formulaires pour tous les membres du 
ménage. (cf point : Ajouter une décision) 

Complétez la durée de validité de la décision et la motivation.

Cliquez sur « suivant » 

Apparaît alors la préparation du formulaire B2 à envoyer. 
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Complétez les champs requis  en cliquant sur la 
loupe et cochez les subventions demandées. 
Puis cliquez sur « enregistrer » 

Apparaît le formulaire B2 tel qu'il sera envoyé 
au SPP-IS. 

Si celui-ci correspond à vos attentes, cliquer 
sur « envoyer ». 

Sinon, cliquez sur « précédent » pour pouvoir 
le modifier. 

La réponse du SPP vous parvient comme suit : 
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La réponse du SPP est constituée de deux 
parties : 

3.	 le formulaire A avec en rouge les codes 
erreurs s’il y  a lieu. 

4.	 le formulaire B2 avec en rouge les 
éventuels codes retour, les aides 
acceptées partiellement ou totalement. 

En cliquant à nouveau sur « décision » dans le 
menu à gauche, vous retournez à la page des 
décisions où vous pouvez, à volonté, ajouter une 
décision. Vous pouvez également visualiser la liste 
des décisions et formulaires envoyés (liés à la 
demande en cours). 

Lorsque vous cliquez sur le type d’aide, vous 
revenez à une présentation de la décision telle 
qu’encodée et des formulaires A et B1 ou A et B2 
qui s’y rapportent. 
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Vous pouvez soit ré-envoyer les formulaires A 

et B (1), soit consulter les réponses du SPP (2), 

soit créer un formulaire D1 ou D2 de 

remboursement (3) 

Pour les formulaires D1 et D2 voir point V.2.4. 

supra 


2.3. encoder un formulaire C 

Lorsque, dans la décision, vous sélectionnez 
retrait ou refus comme type de décision, un 
formulaire C est généré. 
Après avoir sélectionné le type de décision, le 
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type d’aide et le bénéficiaire, cliquez sur 
« suivant » 

En cliquant sur la loupe, vous pouvez compléter le motif du refus/retrait 

Dans la nature de la décision, vous déterminez 
s’il s’agit d’une révocation d’un B1 ou d’un B2 

La zone « retrait du formulaire C » vous permet 
de d’informer le SPP-IS si c’est un original ( 
code 1) ou si c’est un formulaire C qui annule 
un C précédemment envoyé (code 9). 

Cliquez ensuite sur « enregistrer ». 
Apparaît le formulaire C tel qu’il sera envoyé 

au SPP-IS. 
Si les données renseignées vous conviennent 

cliquez sur « envoyer ». 
Si ce n’est pas le cas, cliquez sur « précédent » 
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La réponse du SPP que vous recevez est 
construite selon les mêmes principes que pour 
les formulaires B. 

2.4. encoder un formulaire D1 ou D2 

En cliquant à nouveau sur « décision » dans le 
menu à gauche, vous retournez à la page des 
décisions où vous pouvez, à volonté, ajouter 
une décision. Vous pouvez également 
visualiser la liste des décisions et formulaires 
envoyés (liés à la demande en cours). 
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Lorsque vous cliquez sur le type d’aide, vous 
revenez à une présentation de la décision telle 
qu’encodée et des formulaires A et B1 ou A et 
B2 qui s’y rapportent. 
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Vous pouvez soit ré-envoyer les formulaires A 
et B (1), soit consulter les réponses du SPP (2), 

Pour les formulaires B1 et B2 voir point 

2.4.1. Formulaire D1 : 

soit créer un formulaire D1 ou D2 de 
remboursement (3) 

V.2.2. infra 

Complétez les champs nécessaires en n’oubliant pas l’Etat mensuel puis cliquez sur 
« envoyer » 
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Vous recevez la réponse du SPP avec de nouveau les éventuels codes retour et le montant accepté 
et le taux de remboursmeent 

2.4.2 Formulaire D2 : 

En cliquant sur « nouveau formulaire 
D2 », vous ouvrez une page  
NB : mise en page : les deux captures d’écran 
ci-dessous DOIVENT se suivrent comme si 
elles n’étaient qu’une. 
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Complétez les différents champs puis cliquez sur « envoyer » 

la réponse du SPP se présente comme suit : 
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Vous recevez les codes retour en rouge. 

En dessous, pour un dossier accpté, vous verrez apparaître le montant et le pourcentage du 

remboursement. 

. 
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3. Modifier ou supprimer une décision  

3.1. Supprimer une décision 

En retournant sur « Décisions », dans la « liste des aides », les 
éléments de la décision se sont rajoutés. 

Si vous désirez supprimer une décision, cliquez sur 
« Supprimer » à droite de la ligne. 

Pour consulter la décision en détail, cliquez sur le « Type 
d’aide » de la ligne concernée. La décision réapparaît en détail. 

Le texte de la décision est figé en gris clair et, dans le sommaire 
à gauche de l’écran, plusieurs actions se sont rajoutées (1) :  

• « Créer une lettre de notification » ; 
•  « Ajouter une décision » ; 
• « Modifier la décision »; 
• « Formulaires envoyés »; 
• « Envoyer un formulaire ». 

1 
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3.2. Modifier une décision 

Si vous désirez changer une ou plusieurs données, cliquez sur 
« Modifier la décision ». 

Modifiez les données que vous désirez puis cliquez sur 
« Suivant » en bas à droite à la fin de la décision. 

Vous revenez ainsi à la préparation du formulaire B. (cf. point 
12.1.) 

Automatiquement après avoir enregistré votre formulaire B, 
vous avez l’opportunité de l’envoyer directement en cliquant 
sur « envoyer » au bas de la page. 

Si toutefois vous ne désirez pas envoyer le formulaire à ce 
moment là, il vous est loisible de le faire plus tard via le menu à 
gauche et la mention « envoyer un formulaire ». 

La décision (re)devient grise et figée. 

Votre décision ayant été encodée, et corrigée au besoin, il est 
temps de faire parvenir votre formulaire de déclaration d’aide 
au SPP « Intégration Sociale » en vue d’un éventuel 
remboursement. 

Pour ce faire, cliquez sur « Envoyer un formulaire ». 
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4. Les formulaires 

4.1. Envoyer un formulaire 

Le formulaire qui sera envoyé au SPP Intégration Sociale 
s’affiche. 

Pour le vérifier, cliquez sur la petite flèche en bas à droite de 
votre écran et Maintenez le doigt appuyé sur la partie gauche de 
votre souris (clic gauche).  

Le petit ascenseur bleu sur le côté droit de votre écran 
descendra et le texte défilera. 
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Tout en bas du document, si vous le désirez, cliquez sur 
« Envoyer » ; 

4.2. Correction et envoi du formulaire 

Si vous avez remarqué une erreur, cliquez sur « Modifier la 
décision » dans la liste à gauche de votre écran. 

Vous retournez à la préparation du formulaire B où vous : 

• changez les données nécessaires,  
• cliquez sur « Enregistrer ». 

De nouveau dans l’écran visualisant le formulaire B tel qu'il sera 
envoyé, cliquez sur « Formulaires envoyés» et, dans la fenêtre 
qui s’ouvre où vous pouvez voir s’il y a déjà eut des formulaires 
envoyés, cliquez sur « Envoyer un formulaire ». 

Dans les quelques secondes qui suivent, un nouvel écran 
apparaît.  

Il signale la « Décision du SPP » et les « Remboursements » 
prévus (1). 

Si vous désirez consulter la liste des formulaires envoyés, 
cliquez sur « Formulaires envoyés » (2). 
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1 

2 

4.3. Consulter un formulaire 

Si vous désirez consulter un formulaire en détail, cliquez sur 
« Voir détails » dans la ligne concernée. 

Vous revenez alors au « Résultat de la déclaration » soit la 
réponse du SPP IS 
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4.4 Cas particulier : refus d’un formulaire 

En cas de refus d’un formulaire, un message d’erreur apparaît 
vous précisant quelle est l’erreur.  

Dans ce cas, cliquez sur « Modifier la Décision » et changez 
les données erronées. 

Enregistrez la nouvelle décision. 

Cliquez ensuite sur « Envoyer un formulaire » et après l’avoir 
vérifiée, cliquez sur « Envoyer » 

L’attestation empiète sur la date de début d’une attestation existante 
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4.5. Consulter tous les dossiers pour 
lesquels il reste au moins un formulaire à 
envoyer 

Dans la page d’accueil, une rubrique « Chercher les dossiers 
pour lesquels il reste des formulaires à envoyer » a été ajoutée. 

Cette recherche détermine quels sont les dossiers pour lesquels 
il y a au moins dans une des demandes (clôturée ou non) encore 
une décision encodée dont le formulaire n’a pas été envoyé ET 
accepté. 

Vous avez alors tous les dossiers concernés. En cliquant sur 
« détails », vous pouvez visualiser la demande et la décision afin 
de vous assurer que le document doit bien être envoyé. 

Dans cet exemple, nous avons caché la liste des 
noms et numéros NISS des dossiers par souci de 
confidentialité 
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5. Statut d’un formulaire 

5.1. Consultation du statut 

Après avoir cliqué sur « envoyer », vous recevez une réponse du 
SPP IS sur laquelle figure la référence unique du formulaire, le 
numéro NISS de la personne, la décision du SPP-IS et la date où 
le formulaire a été transmis. 

Si vous retournez sur « Décisions », vous verrez alors apparaître 
toutes les décisions concernant cette personne et le statut de 
celles-ci. 
Le formulaire peut être :  

- « formulaire non envoyé » 

- « formulaire envoyé accepté » 

- « formulaire envoyé refusé »

- « pas d’application » = aides pour lesquelles il 


n’y a pas  lieu d’envoyer un formulaire.  

5.2. Actions à mener 

Lorsqu’un formulaire est « non envoyé », vous pouvez toujours 
cliquer dessus, vous revenez alors au point 12.1. « préparation du 
formulaire B » et envoyer via ce système ou cliquer sur « envoyer 
un formulaire » dans le menu à gauche. 

Lorsqu’un formulaire est « envoyé refusé », vous pouvez modifier 
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la décision ou le contenu de l’enquête sociale en cliquant dessus 
puis en cliquant sur « modifier la décision ». Vous retournez alors 
au point 13.2. 

5.3. Cas particulier du formulaire envoyé 
accepté qui doit être modifier 

Dans le cas où une décision acceptée devrait être révisée, vous 
pouvez cliquer sur « modifier la décision ». Vous pouvez alors 
changer le type de décision, la date d’entrée en vigueur et la durée 
de la décision. (c.f. 12.1. et 13.2.) 

Vous pouvez également agir via la fonction « Réviser la 
demande » (cf. point 18 du présent chapitre). 

6. Création et envoi d’une notification 

Cliquez sur le « Type d’Aide » (en bleu) de la décision 
concernée. 

Cliquez sur « Créer une lettre de notification » 
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Sélectionnez dans la liste déroulante la « Période de 
paiement » et cliquez sur la période choisie. 
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Tapez ensuite le « Jour de Paiement » prévu ; sélectionnez 
dans la liste déroulante le « Type de paiement » et cliquez sur 
le type de paiement choisi. 
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Cochez le bouton radio du « gestionnaire de dossier » (1) et 
puis cochez la case à cocher de la « Permanence » du 
travailleur social (2) qui peut informer la personne concernant 
cette décision (vous pouvez sélectionner la permanence de 
plusieurs travailleurs sociaux). 

Cliquez sur « Générer » (3). 

1 

3 

2 

La lettre de notification s’affiche. 

Pour la vérifier, cliquez sur la petite flèche en bas à droite de 
votre écran et Maintenez le doigt appuyé sur la partie gauche de 
votre souris (clic gauche).  

Le petit ascenseur bleu sur le côté droit de votre écran descendra 
et le texte défilera. 
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Pour imprimer le document, cliquez sur « le dessin de 
l’imprimante » à la fin de la lettre de notification (1). 

1 
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7. Attestations multifonctionnelles (A036) 

Les attestations multifonctionnelles sont des attestations d’aide 
qui sont envoyées aux autres secteurs de la Sécurité Sociale 
(actuellement, uniquement les mutuelles et le secteur des 
allocations familiales). 

Lorsque vous êtes sur la page principale du dossier, à gauche,  
s’affichent les intitulés suivants : 

- « Nouvelle attestation » 
- « Attestations envoyées » 
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Vous pouvez effectuer une recherche sur les attestations par 
numéro NISS de la personne : 

Ou pour tous les dossiers : par période et type de réponses 
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Il y a très souvent un message d’erreur qui 
apparaît. 
Ceci est dû à la complexité du chemin 
parcouru par la requête ou l’attestation 
elle-même. Pour le moment, la seule 
solution est de réessayer plusieurs fois 
dans la journée. 

Une fois vérifié l’état des attestations envoyées, vous pouvez, au 
besoin, envoyer une nouvelle attestation. 

Pour ce faire, cliquez sur « nouvelle attestation » 

Automatiquement se complètent le numéro unique d’attestation 
et, par défaut, le numéro NISS du bénéficiaire principal de l’aide. 

Si l’attestation concerne un partenaire de vie, modifiez le 
numéro NISS. 

Complétez le type d’aide et les dates de début et de fin connues. 

Puis envoyez. 
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8. Clôturer la demande 

Lorsqu’une demande pour un dossier est entièrement traitée, il 
est recommandé de « clôturer la demande ». 

Pour ce faire, cliquez sur « Demande » à droite de la demande 
encodée. 

ien 
l’envoi ultérieur de formulaires B ou C. 

Cliquez  sur « Clôturer la demande » dans le menu à 
gauche. 

Une décision clôturée n’empêche en r

 ensuite

Et confirmez votre choix 
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9. Réviser la demande 

Lorsqu’une demande est clôturée, il se peut que les éléments 
changent et qu’il faille « Réviser la demande ». 

De même lorsqu’un dossier nécessite une révision régulière, nous 
vous conseillons de clôturer la demande puis de la réviser. Ainsi, 
vous aurez toutes les données reprises et uniquement besoin de 
modifier celles qui changent. 

Dans la page principale d’un dossier, cliquer sur la demande 
concernée à droite 

Dans le menu à gauche de l’écran apparaît la mention « Réviser la 
demande ». 
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- Lorsque vous révisez une demande, par 
défaut, c’est la date du jour qui s’affiche 
dans les champs : date de la demande et 
date d’entrée en vigueur. 
- Toutes les données sont reprises de la 
demande révisée SAUF les liens entre les 
membres du ménage. 
- SI vous modifiez les ressources du 
ménage, n’oubliez pas de calculer à 
nouveau le Revenu d’Intégration dans les 
« ressources du ménage ». 

Vous arrivez sur la page de présentation d’une demande 
courante. Toutes les informations concernant l’enquête sociale 
sont reprises.  

Vous pouvez à volonté changer les informations dans la 
composition de ménage, les ressources, les dépenses, le rapport et 
la proposition. 

Pour ce faire, référez-vous aux points précédents expliquant les 
différentes phases d’encodage d’une demande et d’une décision. 

N’oubliez pas de modifier les nouveaux éléments apportés car 
toutes les anciennes informations sont reprises sans modification. 
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VI. Rechercher un dossier 

Dans la page d’accueil, cliquez sur « Rechercher un Dossier ». 

Pour rechercher un dossier, il existe 3 possibilités : 

• Par le NISS du bénéficiaire 
• Par le Nom du bénéficiaire 
• Par la date d’ouverture 

1. Recherche par le NISS du bénéficiaire 

Tapez le « NISS du bénéficiaire ». 


Cliquez ensuite sur « Rechercher » (1)


Dans le bas de l’écran apparaît la « Liste des dossiers trouvés » dans

laquelle figure le dossier du bénéficiaire.  


Cliquez alors sur « Consulter » (2) pour ouvrir le dossier de la 

personne. 
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1 

2 
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2. Recherche par le nom du bénéficiaire 

Tapez le « Nom du bénéficiaire ». 

Cliquez ensuite sur « Rechercher » (1) 

Dans le bas de l’écran apparaît la « Liste des dossiers trouvés » dans 
laquelle figurent les dossiers des bénéficiaires portant le nom 
recherché.  

Choisissez la personne adéquate dans la liste et, cliquez sur 
« Consulter » (2) pour ouvrir le dossier de la personne. 

2 

1 
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3. Recherche par la date d’ouverture 

Tapez la « Date d’ouverture ». 


Cliquez ensuite sur « Rechercher » (1)


Dans le bas de l’écran apparaît la « Liste des dossiers trouvés » dans

laquelle figurent les dossiers ouverts à la date recherchée. 

Choisissez la personne adéquate dans la liste et, cliquez sur 
« Consulter » (2) pour ouvrir le dossier de la personne. 

1 

2 

Vous arrivez automatiquement sur la « Page principale » du dossier. 

Vous pouvez : 

•	 modifier le « Numéro de dossier CPAS » ou la « Date 
d’ouverture » : cliquez sur « Modifier » et suivez la 
procédure décrite au point II.2. 

•	 consulter l’« Historique des demandes d’aide » et examiner, 
compléter ou modifier une demande : cliquez sur 
« Demande » dans la ligne concernée et suivez la 
procédure décrite au point II.4. 
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VII. Consulter ses dossiers

Si vous voulez consulter vos dossiers, sur la Page d’accueil, 
Cliquez sur « Dossiers du C.P.A.S. ». 

Prima-Web vous affiche alors la « Liste des dossiers trouvés ».  

Pour consulter celui que vous désirez, cliquez sur 
« Consulter » en bout de la ligne concernée. 
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Consulter ses dossiers 

Automatiquement, Prima-Web vous ouvre la « Page principale 
du dossier ». 

Si vous désirez consulter ou modifier une demande existante, 
cliquez sur « Demande » au bout de la ligne concernée (1). 

Si vous désirez créer une nouvelle demande, cliquez sur 
« Nouvelle Demande » (2) et recommencez la procédure 
comme décrite du point II. 3. 

1 

2 
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VIII. Ouvrir un Dossier de 
Récupération 

Lorsque votre receveur vous communique qu’il a reçu un 
montant en récupération de l’octroi du R.I.S., vous êtes tenu 
de communiquer cette information au SPP « Intégration 
Sociale ». 

Pour ce faire vous devrez créer un « Dossier de 
Récupération » (ou volet de récupération) au sein duquel vous 
insérerez toutes les « Déclarations de Récupération » 
(Formulaire D) que vous transmettrez à ce même SPP « IS ». 

1. Récupération – Droit à l’Intégration Sociale 

1.1. Création d’un Dossier de Récupération 

Dans la « Page principale du dossier » de la personne 
concernée, dans la partie « Historique des dossiers de 
récupération », cliquez sur « Nouveau dossier de 
récupération ». 
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Dans la page qui s’ouvre, tapez la date d’ouverture du 
Dossier de Récupération. 

Cliquez sur la petite flèche de la liste déroulante « Type 
d’aide » et cliquez sur « Droit à l’intégration sociale » 
pour sélectionner ce type d’aide. 
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Tapez ensuite la « Date de début » de l’aide octroyée et la 
« Date de fin » de celle-ci dans les champs réservés à cet 
effet. 

Vous pouvez également taper un « Commentaire » dans la 
zone de texte blanche si vous le désirez. 

Cliquez ensuite sur « Enregistrez » dans le coin inférieur 
droit afin de créer le Dossier de Récupération. 

Lorsque le dossier est créé, vous recevez l’écran ci-dessous. 

Dans le Sommaire à gauche de l’écran, les possibilités d’action 
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Dans un Dossier de Récupération, vous 
pouvez introduire plusieurs déclarations de 
Récupération. Cependant, chaque 
déclaration de Récupération ne peut 
concerner qu’une Année Civile (p.ex : du 
01/01/2005 au 31/12/2005). Celles-ci ne 
peuvent en aucun cas chevaucher plusieurs 
Années Civiles (p.ex : du 01/12/2004 au 
31/01/2005 est interdit. Il faudra alors 
encoder 2 déclarations de Récupération. La 
première du 01/12/2004 au 31/12/2004 et 
la deuxième, du 01/01/2005 au 
31/01/2005.). 

Ouvrir un Dossier de Récupération 

« Modifier le dossier », « Clôturer le dossier » et « Ajouter un 
formulaire D » apparaissent. 

1.2. Création d’une Déclaration de 
Récupération (Formulaire D). 

Pour créer une Déclaration de récupération, cliquez sur 
« Ajouter un formulaire D ». 
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Dans l’écran « Formulaire D : Récupération », tapez un 
« Numéro de suite » et la « Date de récupération » dans les 
zones ad hoc. 

Ensuite, cliquez sur la petite loupe à droite de la zone 
« Type de récupération ». 

Le petit écran Pop-Up « Choix de codes » apparaît. Dans 
celui-ci vous devez choisir le Type de récupération. Pour 
sélectionner celui-ci, cliquez sur le n° de code en bleu dans la 
liste. 
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Le Type de récupération choisi apparaît dans la Zone.  


Tapez le « Montant Récupéré » à 100%.


Indiquez la date « Début période » et « Fin période »


Dans « Statut de l’avis » tapez: 

� 0 s’il s’agit d’un formulaire D « Original »; 
� 1 s’il s’agit d’un formulaire D « Rectificatif ». 

Dans la zone « Références », vous pouvez taper une référence 
(comptable par exemple) mais uniquement sous forme 
Numérique (en chiffres). 

Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». 
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L’écran ci-dessous reprenant les données introduites apparaît. 
En bas à gauche de celui-ci, cliquez sur « Impression » pour 
visualiser le formulaire D 
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Après vérification, si vous désirez imprimer le formulaire 
D, cliquez sur la petite imprimante au bas de l’écran (1). 

Cliquez sur la petite croix tout en haut à droite (2) de votre 
écran pour fermer celui-ci. 

1 

2 

Vous retournez ainsi à l’écran précédent. 

Pour transmettre le formulaire D au SPP Intégration 
Sociale », cliquez sur « Envoyer » à droite en bas de l’écran. 
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Vous recevez immédiatement la réponse du SPP « Intégration 
Sociale », vous indiquant si votre formulaire D est « Accepté » 
ou « Refusé ». 
Dans ce dernier cas, un message d’erreur apparaît directement 
sous le titre « Résultat » dans la zone « Erreurs de la 
déclaration ». Il vous indique la raison pour laquelle votre 
formulaire est refusé. 
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Cliquez sur « Page Principale » dans le haut du Sommaire à 
gauche de l’écran. 

Sur celle-ci, vous constaterez qu’une ligne s’est rajoutée dans 
« Historique des dossiers de Récupération ». 
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2. Récupération – Loi du 02/04/1965 

2.1. Création d’un Dossier de Récupération 

Dans la « Page principale du dossier » de la personne 
concernée, dans la partie « Historique des dossiers de 
récupération », cliquez sur « Nouveau dossier de 
récupération ». 

Dans la page qui s’ouvre, tapez la date d’ouverture du 
Dossier de Récupération. 
Cliquez sur la petite flèche de la liste déroulante « Type 
d’aide » et cliquez sur « Aide Sociale - Loi 65 » pour 
sélectionner ce type d’aide. 
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Dans un Dossier de Récupération, vous pouvez 
introduire plusieurs déclarations de 
Récupération. Cependant, chaque déclaration 
de Récupération ne peut concerner qu’une 
Année Civile (p.ex : du 01/01/2005 au 
31/12/2005). Celles-ci ne peuvent en aucun cas 
chevaucher plusieurs Années Civiles (p.ex : du 
01/12/2004 au 31/01/2005 est interdit. Il faudra 
alors encoder 2 déclarations de Récupération. 
La première du 01/12/2004 au 31/12/2004 et la 
deuxième, du 01/01/2005 au 31/01/2005.). 

Tapez ensuite la « Date de début » de l’aide 
octroyée et la « Date de fin » de celle-ci dans 
les champs réservés à cet effet. 
Vous pouvez également taper un 
« Commentaire » dans la zone de texte 
blanche si vous le désirez. 
Cliquez ensuite sur « Enregistrez » dans le 
coin inférieur droit afin de créer le Dossier de 
Récupération. 
Lorsque le dossier est créé, vous recevez 
l’écran ci-dessous. 
Dans le Sommaire à gauche de l’écran, les 
possibilités d’action « Modifier le dossier », 
« Clôturer le dossier » et « Ajouter un 
formulaire F » apparaissent. 
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Ouvrir un Dossier de Récupération 

2.2. Création d’une Déclaration de 
Récupération (Formulaire F). 

Pour créer une Déclaration de récupération, 
cliquez sur « Nouveau formulaire F ». 
Complétez les différents champs puis cliquez 
sur « sauver en envoyer » 

la réponse de SPP-IS vous parvient immédiatement et vous indique si le formualire F est accepté ou 
refusé et, éventuellement, le(s) motif(s) du refus. 
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Dans le cas d’un formulaire accepté, vous voyez également apparaître le type, le montant et le 

pourcentage de la récupération. 

Cliquez sur « Page Principale » dans le haut du Sommaire à gauche de l’écran. 

Sur celle-ci, vous constaterez qu’une ligne s’est rajoutée dans « Historique des dossiers de 

Récupération ». 
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Ouvrir un Dossier de Récupération 

3. Modification d’un Dossier de 
Récupération. 

Pour modifier un Dossier de Récupération, dans « Historique 
des dossiers de Récupération », cliquez sur la mention 
« Récupérations » (en bleu) dans la ligne concernée. 
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Dans le Dossier de Récupération ouvert, cliquez sur 
« Modifier le dossier » dans le sommaire à gauche de l’écran 
ou sur « modifier » dans la partie de la fenêtre qui concerne 
les formulaires de récupération. 

Toutes les Zones du Dossier de Récupération sont alors ré 
ouvertes avec le contenu précédemment encodé et elles sont 
toutes modifiables. 

Après avoir modifié les zones désirées, cliquez sur « sauvez 
et envoyez ». 
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4. Clôturer un Dossier de Récupération. 

Pour clôturer un Dossier de Récupération, dans « Historique 
des dossiers de Récupération », cliquez sur la mention 
« Récupérations » (en bleu) dans la ligne concernée. 
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Dans le Dossier de Récupération ouvert, cliquez sur 
« Clôturer le dossier » dans le sommaire à gauche de l’écran. 

Un petit écran Pop-up apparaît au centre de l’écran. Il vous 
prévient que cette action est irréversible et vous demande de 
confirmer votre volonté de clôturer ce dossier. 

Cliquez sur « OK » dans le petit écran Pop-up. 

Le système vous reporte alors sur la Page principale du 
dossier où vous pouvez constater que dans « Historique des 
dossiers de récupération » pour la ligne concernée, le statut du 
dossier est indiqué comme étant fermé. 
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Cependant, si vous voulez clôturer un dossier de 
Récupération dont une Déclaration de Récupération 
(Formulaire D) n’a pas été envoyée avec succès, il vous sera 
impossible de clôturer le dossier et le message d’erreur ci
dessous apparaîtra. Pour résoudre ce problème, vous devez 
envoyer la déclaration en question. 
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IX. Questions fréquentes

1.	 Je n’arrive pas à me connecter 

a.	 Il se peut que vous n’ayez pas encore vos accès correctement ouverts. Votre gestionnaire local a-t-il fait la 
demande au Help Desk Security du SPP ? ( code 101115) 

b.	 Vous a-t-il correctement répertorié comme personne pouvant avoir accès à ces applications ? (code 101115) 
(cf. p.16/106 et suite). 

c.	 Pour les connections via token : vérifier que vous avez bien vos token « fonctionnaire » et pas les « citoyen ». 
d.	 Code -0041 ou -0042 : il y a un problème de connexion sur le portail. Réessayez 10 minutes plus tard. Si le 

problème persiste : s’adresser à la SMALS-MVM. 
e.	 Lors de l’installation d’un nouveau PC ou de fire wall et anitvirus, il se peut que les adresses IP et portes ne 

soient plus correctes. Contactez un informaticien pour qu’il vérifie les paramètres du PC. 

2.	 Catégories en fonction de la situation sociale et liens dans la composition de ménage 

Situations Taux Relations 
Personne seule Isolé X 
Couple de fait sans enfant cohabitant Partenaire 
Couple de fait avec enfant(s) famille à charge partenaire 

Isolé(e) avec enfant (s) famille à charge X 

Enfant majeur cohabitant ascendant/descendant 
1er degré 

Parent(s) cohabitant ascendant/descendant 
1er degré 

Cohabitants dont on ne tient pas compte des 
ressources 
(frère-sœur-cousin-cousine,non apparenté ne formant 
pas un couple de fait, … 

cohabitant cohabitant 

3. Exemples (dans le cas de cohabitants) d’encodage des nombres de 1er degré et de même 
degré. 

Situations premier degré même degré 
demandeur unique qui vit avec 1 ascendant/descendant 1er degré. 1 1 

demandeur unique qui vit avec 2 ascendants/descendants 1er degré (enfant 
qui vit avec ses deux parents par exemple) 

2 1 

demandeur avec partenaire de vie (avec ou sans enfants) 1 1 

ascendant/descendant isolé qui vit avec deux demandeurs (parent avec 2 
enfants majeurs par exemple) 

1 2 

collatéraux qui vivent seuls et qui ont une ressource unique à partager    
(frère-sœur qui vivent ensemble et qui touchent une pension alimentaire ou 
une aide financière – loyer – commune) 

0 2 

personne cohabitante avec un tiers dont on ne tient pas compte des 
ressources 

0 1 
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4. Exemples (dans le cas d’une famille à charge) d’encodage des nombres de même degré. 

Situations Même degré 
Couple avec enfant(s) pour lequel on tient compte des ressources des deux 1 
personnes. 

Couple avec enfant(s) pour lequel on ne tient compte des ressources que 1 
de l’un des deux 

Isolé(e) avec enfant(s) tous mineurs 1 

5. Type de codes erreur fréquents et explications : 

- 101115 signifie que vos accès ne sont pas ouverts au SPP IS. 

Prendre contact d’urgence avec le service compétent au SPP IS pour résoudre ce souci. 

- 32000001 : est présent quand il y a des données incomplètes soumises à la BCSS. Ces problèmes devraient 


maintenant être résolus. 

- 32005002 signale que l’intégration envoyée a au moins un jour en commun avec une autre intégration 


existante. 
Soit il s’agit d’un autre CPAS et il faut prendre contact avec eux pour qu’ils fassent le nécessaire afin de réduire ou 
de retirer leur intégration ; 
Soit il s’agit de votre CPAS et il faut reprendre les différentes périodes et différents formulaires pour les modifier et 
/ ou les supprimer afin qu’il n’y ait pas de jours de chevauchement. 
- 35000002 : est présent quand la période d’intégration en enquête automatique de 30 jours est dépassée. 
Intégrez manuellement la personne avec les bonnes dates en passant par la composition de ménage, le nom de la 
personne, « intégrer en enquête » dans le menu à gauche. Cf. point II.5.3. 
- 35005001 : signifie qu’il y a une personne majeure dans le ménage qui n’a pas été correctement intégré en 

enquête. 
Vérifier dans la composition de ménage les intégrations et les dates des différentes personnes concernées. 
- 35005004 concernent des dossiers pour lesquels les formulaires ont déjà été envoyés. Souvent, il s’agit d’un 

doublon généré suite à de mauvaises manipulations ou d’un ancien formulaire papier (disquette) pour lequel le 
CPAS ne parvient pas à arrêter l’octroi. 

S’il s’agit d’un ancien formulaire papier, prendre contact avec le SPP IS pour voir comment résoudre le problème

au mieux dans les différentes bases de données. 

- 421405 : signifie que le montant annuel à octroyer auquel vous arrivez est différent (souvent supérieur) au 


montant calculé par le SPP IS. 
Reprendre l’enquête sociale, en particulier les ressources et les liens entre les membres du ménage, et vérifier les 
données une par une. 

6. Doit-on obligatoirement intégrer une personne pour consulter le RN ? 

Non, la consultation des informations de base du RN est libre. Les données reprises sont : N° NISS ; Nom ;

Prénom ; Date et lieu de naissance ; Sexe ; Etat civil ; Nationalité ; Registre d’inscription ; Adresse. 

Pour plus de renseignements, oui la création du dossier est obligatoire. 
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