
 

e-Box Entreprise : accès aux documents 
 
Le Gestionnaire d’Accès1  a accès à tout type de document envoyé dans l’e-Box de l’entreprise. 
Pour les autres utilisateurs de l’e-Box, il y a deux niveaux de sécurité possibles pour l’accès aux 
documents : 

 
- Niveau 1 – l’accès à l’e-Box suffit. 

Les documents protégés avec ce niveau de sécurité sont visibles par tous les utilisateurs de l’e-Box de 
l’entreprise. 
Voici la liste des services en ligne susceptibles de publier des documents protégés par ce niveau de 
sécurité : 

Institution Service en ligne 

 

Attestation de crédit-temps 

 

COVA (Consultation vacances Ouvriers) 

 

Curatelle 

 
DB2P (Banque de données des Pensions complémentaires) 

 

Dimona (Déclaration Immédiate) 

 

DmfA Silent Control 

 

GOTOT ; Gotot GT (Occupation Transfrontalière) 

 

IDFLUX (Flux d’identification) 

 

MaHis (Mandats historiques) 

 

STTS (Tarifs Sociaux) 

 

WIDE (Identification Employeur) 

 

Phoenix (Gestion des employeurs) 

 

Documents Perception FIN002 (Calcul de la provision) 

 

Notifications Dmfa Update 
 

 

Prime Syndicale (Calcul provisoire de la prime syndicale des employeurs des 
administrations provinciales et locales.) 

                                                           
1 https://www.socialsecurity.be/site_fr/general/helpcentre/lexique/administrator.htm  

https://www.socialsecurity.be/site_fr/general/helpcentre/lexique/administrator.htm


 

Facture mensuelle (Facture établie pour les employeurs des administrations provinciales et 
locales.) 

 

Facture remboursement Maribel (Facture établie pour les employeurs des administrations 
provinciales et locales.) 

 

Cotisation de responsabilisation (Cotisation établie pour les employeurs des 
administrations provinciales et locales) 

 

RX (Consultation/modification du répertoire des employeurs des administrations 
provinciales et locales.) 

 
 
 
 
 



- Niveau 2 – l’accès à l’e-Box et à l’application associée au document sont requis. 
Dans ce cas, les documents sont protégés par une application, ce qui signifie qu’un utilisateur devra avoir 
accès au service en ligne associé au document pour pouvoir voir les documents de ce type.  
Exemple : pour voir les documents publiés par l’application DmfA, l’utilisateur doit avoir l’application 
DmfA dans son profil.  
Voici la liste des services en ligne susceptibles de publier des documents protégés par ce niveau de 
sécurité : 

Institution Service en ligne 

 
Déclaration des risques sociaux 

 

Déclaration des risques sociaux 

 

Déclaration des risques sociaux 

 

Déclaration multifonctionnelle Dmfa 

 

Déclaration de modification Dmfa 

 

Déclaration multifonctionnelle DmfAppl (pour les employeurs des administrations 
provinciales et locales) 

 

Déclaration de modification DmfAppl (pour les employeurs des administrations 
provinciales et locales) 

 

Notification Sociale - Avis 

 

Cadastre des pensions (Accès aux documents liés au cadastre des pensions dans l'e-Box de 
votre entreprise.) 

 

Trillium (Aperçu annuel des mesures en faveur de l'emploi) 

 

Documents Perception : Accès aux documents liés au domaine de la perception ONSS dans 
l'e-Box de votre entreprise. Ex : FIN004 (Rappel de mise en poursuite C398), FIN003 
(Dernier rappel avant la mise en poursuite C397) et FISI004 (Situation de compte C428)  

 

FORMICA (Notification Déclaration de Travaux)  

 
Medex (Administration de l’expertise médicale) 

 

Elections Sociales 
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