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1 Introduction 
L’application Dolsis permet la consultation des données du Registre National et du Registre Bis, des 

répertoires ONSS et ORPSS des employeurs, du Répertoire Interactif du Personnel, de la DmfA, de la 

Banque Carrefour des entreprises, de Dimona, des Déclarations des Risques Sociaux, des Déclarations 

De Travaux, de Checkin@Work, de Gotot In, du cadastre Limosa, de Mobivis de l’INASTI, des CPAS, et de 

l‘ONEM. 

L’accès à l’application Dolsis est strictement réservé à certains collaborateurs de services fédéraux, 

régionaux et communautaires chargés de différentes vérifications destinées à lutter contre la fraude. 

La BCSS exerce le contrôle des demandes d’information effectuées par ces collaborateurs. 

Remarque d'ordre général : 

Les exemples présentés dans ce manuel proviennent de l'environnement de test de l’application Dolsis. 

Il s’agit le plus souvent d’illustrations n’ayant aucune relation avec des données réelles. Dans le cas 

contraire, les données confidentielles ont été masquées. 

2 Description des nouveautés dans la version 1.17.5 et des 

adaptations dans ce présent manuel en conséquence 
Ce présent manuel d’utilisateurs est adapté en fonction des nouvelles sources de données disponibles et 

des modifications faites dans Dolsis. Il s’agit des nouveautés suivantes : 

 Accès via Itsme 

 Bannière informative 

 Page de contact 

 Breadcrumb 

 Nouvelles consultations ONEM (cf. «Données ONEM») ; 

 DMFA 

o Ajout des infobulles dans l’écran des détails d’un travailleur 

o Amélioration de l’affichage des champs et boutons des calendriers 

o Affichage des heures déclarées pour les étudiants 

 CPAS / KBO 

o Affichage de messages d’erreurs plus explicites 

 Limosa – Nouvelles zones 

o Nouveaux critères de recherche et zones ajoutées dans Limosa MeldingsPlicht dans le 

cadre de FoLeEn rendues accessibles dans Dolsis (Recherche via No TVA) 

o le paramètre par défaut de la recherche littérale est maintenant « Toutes les données" 

 •  
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3 Accès à l'application 

3.1 Prérequis 

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

 Disposer d'un PC sur lequel est installé Internet Explorer 9 (ou une version plus récente) et sur 

lequel JavaScript et les cookies sont autorisés. Pour savoir si ces conditions sont remplies, 

l’utilisateur doit s’adresser à son administrateur réseau. 

 Disposer de l’autorisation d’accéder à l’application Dolsis par eID ou Itsme via le portail de la 

sécurité sociale. Pour obtenir cette autorisation, l’utilisateur doit s’adresser à son gestionnaire 

de sécurité. 

 Connaître le code PIN de la carte permettant l’accès eID ou disposer d’un compte Itsme 

 Avoir le droit d’accéder à au moins un module de l’application et être défini dans un rôle 

reconnu par l’application (« agent », « inspecteur »…). Pour savoir sous quelles caractéristiques 

l’utilisateur est enregistré, il doit s’adresser à la personne responsable de son administration. 

3.2 Connexion 

Pour se connecter à l'application, le collaborateur doit d'abord se rendre sur le portail de la sécurité 

sociale via l’url https://www.socialsecurity.be/ ou https://professional.socialsecurity.be/ 

 
L’utilisateur choisit : Fonctionnaires et autres professionnels. 

https://www.socialsecurity.be/
https://professional.socialsecurity.be/
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En fonction de son rôle, l’utilisateur choisit l’accès à la page d’accueil des agents ou à celle des 

inspections sociales. (Ci-dessous la capture d’écran en cas d’accès par le rôle « inspections sociales») : 
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L’utilisateur cherche ensuite « Dolsis » dans la liste des « Services en ligne ». 

Deux choix sont possibles :  

 l’accès à l’application via l’identification du collaborateur (lien « Consultation ») ; 

 l’accès à diverses explications relatives à l’application ; dont le manuel utilisateur ici présent (via 

le lien « Plus d’info »). 

 

Si l’utilisateur clique sur “Plus d’info”, il accède à la page suivante : 

Si l’utilisateur clique sur “Consultation”, il accède à la page suivante. Sur cette page, l’utilisateur doit 

s’identifier en faisant usage de sa carte eID et de son code PIN.  

REMARQUE : pour des raisons de sécurité, l’accès à l’application Dolsis n’est possible que par la 

connexion via eID ou Itsme. 
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Une fois identifié, à condition que des droits d’accès lui aient été attribués, l’utilisateur choisit le profil 

sous lequel il se connecte au portail de la Sécurité Sociale. Pour ce faire, il coche le profil de son choix et 

appuie sur le bouton « Connexion ». 
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4 Page d'accueil 
A partir de cette page d’accueil, l’utilisateur peut se rendre vers tous les écrans de recherche de 

données pour lesquels il a reçu des droits d’accès. 

 

 

4.1 Menu de navigation  

Menu permettant de naviguer dans l'application. Ce menu est toujours disponible à gauche de l’écran, 

où que vous vous trouviez dans l'application.  

 Les points de menu sous le titre «Cadastre des enquêtes» donnent accès au registre du cadastre 

des enquêtes et à la nomenclature. 

 Les points de menu sous le titre « Relation de travail belge » permettent d’accéder :  

o aux données relatives au Registre National et au Registre Bis (point « Personne 
physique ») ; 

o au Répertoire des employeurs ONSS ou ORPSS (point « Employeur ») ; 
o aux données BCE (Banque Carrefour des Entreprises) ; 
o aux données DmfA et RIP (point « Relation de travail » ; 
o aux données Dimona ; 
o aux données Déclarations de travaux (DDT) ; 
o aux données CheckInAtWork (enregistrements de présence). 
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o à l’application DDT 
o à l’application Checkin@Work 
o aux données Mobivis (immatriculation de véhicules) 
o à l’application « Activités complémentaires » 
 

 Le point de menu sous le titre « Profil NISS » permet d’accéder :  

o aux données de l’INASTI . 

o aux données concernant les aides fournies par un CPAS. 

o Aux données de l’ONEM. 

 

 Les 5 points de menu sous le titre « Gotot IN » sont 5 points d’entrée différents aux données 

Gotot IN. 

 Les 6 points de menu sous le titre « Cadastre Limosa » sont 6 points d’entrée différents donnant 

accès aux informations stockées dans le Cadastre Limosa. 

Plus de détails concernant les différents points du menu sont donnés dans la suite de ce manuel. 

4.2 Bannière 

 

En cas de nécessité, les utilisateurs de l’application sont informés des problèmes éventuels par un 

message défilant en haut de l’écran. Le message peut être mis à jour directement par un administrateur 

sans que cela ne nécessite de redéployer l’application. 

 

4.3 Données affichées  

 

 Logo – Dolsis :  

o Permet de revenir à la page d’accueil de Dolsis ; 

 Version :  

o Ce champ indique la version de l'application avec laquelle l’utilisateur travaille ; 

 Changer de langue :  

o Ce bouton permet, à tout moment, de passer du français au néerlandais et 

inversement ; 

 Imprimer la page :  

o Ce bouton permet à tout moment d'imprimer la page courante ; 
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 Aide :  

o Ce bouton permet d’ouvrir le manuel utilisateur ; 

 Déconnexion :  

o Permet de déconnecter du portail de la sécurité sociale ; 

 Page courante :  

o Ce champ indique sur quelle page de l'application l’utilisateur se trouve à tout moment ; 

 Date et heure :  

o La date et l’heure à laquelle la page courante est récupérée ; 

 Connecté en tant que :  

o Ce champ mentionne les prénom et nom du collaborateur connecté à l'application. 

 

4.4 Informations affichées à l’écran d’accueil 

• Si vous avez accès cadastre des enquêtes: 

Si vous avez accès au cadastre des enquêtes, les informations suivantes sont également affichées: 

o Cadastre des enquêtes : 

Liste des liens vers les différentes pages de recherche (également accessible via le menu 
de navigation) ; 

o Dernière mise à jour : 
Ici vous pouvez voir, pour chaque service d'inspection, quand la base de données a été 
mise à jour pour la dernière fois ; 

o Vos données professionnelles : 
Ici sont montrées les données professionnelles de l'utilisateur connecté qui sont 
stockées dans le cadastre des enquêtes. 

• Sources de données disponibles: 

Cette liste montre les différentes sources de données auxquelles l'utilisateur actuel a accès. La 
liste reflète les droits d'accès qui vous ont été accordés. 

• Rôle de l'utilisateur connecté: 

Cette zone indique le rôle sous lequel vous êtes enregistré pour l'utilisation de l'application. En 
fonction de ce rôle, vos options de recherche varient. 

Un «inspecteur» peut, par exemple, consulter les listes RIP ou DmfA de tous les employés qui ont 
été enregistrés auprès d'un employeur tandis qu'un «employé administratif» peut uniquement 
accéder aux données RIP et DmfA pour un employé spécifique. 
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5 Généralités 

5.1 Critères de recherche 

Les différents types de critères de recherche sont :  

 Champ de type "référence" :  

Ce type de critère doit contenir un code complet. Par exemple : le n° ONSS, le NISS… ; 

 Champ de type liste sélectionnable :  

Ce type de critère est constitué d'une liste de valeurs. L'utilisateur doit en sélectionner une ; 

 Champ de type alphanumérique :  

Ce type de critère peut être rempli en tout ou en partie. Par exemple: un nom, une ville… ; 

 Champ de type date :  

Ce type de critère doit être rempli par une date au format jj/mm/aaaa. 

5.2 Calendrier 

Lorsque l’utilisateur doit encoder une date, il peut cliquer sur la petite icône « calendrier » se situant à 

droite de la zone « Date à remplir ». 

Une fenêtre s'ouvre alors contenant ces différentes zones de haut en bas : 

 Année :  

Zone contenant la valeur choisie pour l'année. La valeur par défaut est l’année en cours. 

L’utilisateur peut cliquer sur la flèche vers le bas pour visualiser et choisir une autre valeur. Les 

valeurs sont triées par ordre arithmétique. 

Les doubles flèches vers la gauche et vers la droite permettent d’accéder respectivement à 

l’année la plus ancienne ou la plus récente  qui peut être choisie dans l’utilitaire. 

Les flèches simples vers la gauche et vers la droite permettent d’accéder respectivement à 

l’année qui précède ou celle qui suit celle qui est affichée. 

 Mois :  

Zone contenant la valeur choisie pour le mois (le nom du mois est affiché en anglais) La valeur 

par défaut est le mois en cours. L’utilisateur peut cliquer sur la flèche vers le bas pour visualiser 

et choisir une autre valeur. Les valeurs sont triées par ordre de succession chronologique dans 

l’année. 

Les doubles flèches vers la gauche et vers la droite permettent d’accéder respectivement au1er 

mois (January) ou au dernier mois (December) d’une année. 

Les flèches simples vers la gauche et vers la droite permettent d’accéder respectivement au 

mois qui précède ou qui suit chronologiquement celui qui est affiché. 
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 Grille des jours :  

Contient la liste des jours existants dans le mois qui a été choisi en sélectionnant les années et 

mois dans les 2 zones supérieures. 

Ces jours (de 1 à 31) sont répartis en colonnes permettant de savoir à quel jour de la semaine ils 

correspondent (Monday à Sunday).  

Les jours de la semaine sont représentés par leurs 3 premières lettres en anglais : lundi = 

Mon(day), mardi = Tue(sday), mercredi = Wed(nesday), jeudi = Thu(rsday), vendredi = Fri(day), 

samedi = Sat(urday), dimanche = Sun(day). 

Cliquer sur un des jours fermera automatiquement l’utilitaire et le jour choisi sera reporté dans 

l’écran Dolsis. 

Par défaut, le jour en cours est en rouge et en gras dans la grille. Si un autre jour a déjà été 

encodé dans Dolsis, c’est ce jour-là qui sera en rouge et en gras à l’ouverture du calendrier. 

 [now] :  

Cliquer sur ce lien permet de retrouver automatiquement la date du jour dans la grille. 

 [reset] :  

Cliquer sur ce lien permet de retrouver automatiquement la date qui était affichée au moment 

où le calendrier a été ouvert. 

 [exit] :  

Cliquer sur ce lien permet de fermer le calendrier. 

5.3 Boutons et icônes cliquables 

 Le bouton « Soumettre » permet de démarrer une recherche. 

 Le bouton « Réinitialiser » permet de remettre à blanc les champs d’une recherche. 

 La flèche vers la gauche permet de revenir à la page précédente. 

 L’icône PDF permet de générer un document PDF sur base des résultats de la recherche 

visualisés. 

 L’icône Excel permet de générer un document Excel sur base des résultats de la recherche 

visualisés. 

5.4 Tri des résultats 

A chaque fois qu'une page contenant les résultats d'une recherche est affichée, il est possible, pour le  

collaborateur, de trier les résultats par ordre alphanumérique d'une des colonnes de données en 

cliquant sur le titre de cette colonne. Au premier clic, le tri se fait par ordre croissant, au second par 

ordre décroissant, au troisième à nouveau par ordre croissant et ainsi de suite.  
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5.5 Navigation dans les grilles de résultats 

La navigation est permise grâce aux liens qui sont affichés sous la grille de résultats dès que le nombre 

de ceux-ci dépasse ce qui est affichable en une fois sur un écran donné.  

Un exemple de ce qui est affiché est : 

 

Les mentions en bleu sont des liens sur lesquels l’utilisateur peut cliquer. L’effet de chaque clic est le 

suivant : 

 lien « Premier » :  

Ce lien permet d'accéder directement à la première page de résultats ; 

 lien « Dernier » :  

Ce lien permet d'accéder directement à la dernière page de résultats ; 

 lien « Précédent » :  

Ce lien permet d'accéder à la page de résultats qui précède celle qui est visualisée à 

l’écran ; 

 lien « Suivant » :  

Ce lien permet d'accéder à la page de résultats qui suit celle qui est visualisée à l’écran ; 

 n° de page (« 1 », « 2 »…) :  

Ce lien permet d’accéder directement à une page de résultats spécifique. 

5.6 Impression de la page courante 

L’utilisateur peut à tout moment imprimer la page en cliquant sur le logo Dolsis se trouvant à gauche de 

la mention « Imprimer la page » en haut à droite de l’écran. 

Dans certaines pages de résultats, il est aussi possible d’imprimer la page après qu’elle ait été 

transposée dans un format PDF. Pour ce faire, il faut cliquer sur l’icône PDF lorsqu’elle est présente et 

imprimer le document généré via le menu d’Acrobat Reader. 

 

5.7 Choix de la langue 

L’utilisateur peut à tout moment modifier la langue utilisée dans l'application en cliquant sur le logo 

Dolsis se trouvant à gauche de la mention de l’autre langue « Fr » ou « Nl » en haut à droite de l’écran. Il 

peut ainsi passer du néerlandais au français ou du français au néerlandais.  
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5.8 Réduction ou agrandissement des points de menu 

Les flèches grises indiquent que l’utilisateur peut cliquer sur le titre de la section du menu pour le 

réduire ou l’étendre. Une flèche vers le bas indique que le menu peut être étendu (car des points de 

menu sont cachés), une flèche vers le haut indique que le menu peut être réduit (en cachant les points 

de menu du dessous). 

5.9 Breadcrumb 

 

Chaque interaction de l’utilisateur est reprise avec les paramètres utilisés. Ceci permet à l’utilisateur de 

revenir sur une recherche faite précédement en conservants les critères de recherche qu’il a utilisés. 
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6 Cadastre des enquêtes 
Pour se rendre dans cette partie de Dolsis, l’utilisateur doit cliquer dans un des points du sous-menu 

« Cadastre des enquêtes ». 

6.1 Page d’accueil 

Ce point de menu permet, à tout moment, de revenir sur la page d'accueil de l'application. 

6.2 Mes enquêtes 

Ce point du menu permet de consulter toutes les enquêtes réalisées par l'inspecteur actuellement 

connecté. 

 

Les informations de l’enquête sont affichées : 

 Numéro Interne : numéro de l’enquête. Vous pouvez  cliquer sur le signe ‘+’ à gauche pour visualiser 

le détail de l'enquête (code résultat et description résultat pour chaque code réglementation ) ; 

 Entreprise :  

 Nom de l’employeur concerné par cette enquête ; 

 BCE : Numéro BCE de l’employeur concerné par cette enquête. Vous pouvez cliquer sur ce 

lien pour visualiser les informations concernant cet employeur (cf. Cadastre des enquêtes – 

Détails d’un employeur) ; 

 ONSS : Numéro national de sécurité sociale de l’employeur concerné par cette enquête ; 

 Caractéristiques : Caractéristiques de l’enquête ; 
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 N° matricule : Identifiant de l’inspecteur connecté et qui a réalisé cette enquête. Vous pouvez 

cliquer sur ce champ pour visualiser les données signalétiques actuelles de cet inspecteur (cf. 

Cadastre des enquêtes – Détails d’un inspecteur) ; 

 Service : Nom du service de l’inspecteur qui a réalisé l'enquête ; 

 Statut : Code statut de l’enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir la description de ce 

code statut ; 

 Date d'ouverture de l'enquête ; 

 Date de fermeture de l'enquête ; 

 Origine : Code origine de l’enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir la description de 

ce code origine; 

 Motif : Code de motif de l’enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir la description de 

ce code motif; 

 Réglementation : Codes de réglementation de l'enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour 

voir la description de chaque code réglementation; 

 Vous pouvez cliquer sur le titre de chaque colonne pour trier les résultats par ordre alphabétique 

(cf. Généralités – Tri des résultats). 

 Vous pouvez cliquer sur le + de la première colonne pour visualiser le détail de l’enquête, le résultat 

de chaque réglementation et sa description. 

6.3 Enquêtes 

6.3.1 Recherches 

Ce point de menu permet de rechercher une enquête dans le Cadastre des enquêtes soit par numéro 

unique, soit par un numéro interne et un service. Si vous cliquez sur ce point du menu vous arriverez à 

l'écran suivant : 

 

 Critères de recherche  

o N° unique d’enquête : C’est le numéro unique de l'enquête recherchée ; 

o Numéro interne : C’est le numéro de l’enquête recherchée qui peut être utilisé par différents 

services ; 

o Service : C’est le service de l'inspecteur qui a réalisé l'enquête ; Ce critère n’est pas obligatoire. 
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 Bouton "Soumettre" :  

Cliquez sur ce bouton pour démarrer la recherche. 

 Bouton "Réinitialiser"  : 

Ce bouton permet de réinitialiser tous les champs des critères de recherche et de vider l’écran de 

tout résultat. 

6.3.2 Visualisation des résultats répondant aux critères 

Une fois les critères de recherche précisés, si aucun résultat n’y correspond, le message « Pas de résultat 

pour ces critères de recherche » sera affiché. 

 

Si tout se passe bien, les résultats s'afficheront comme suit: 

 

 N° unique d’enquête / N° Interne : Selon que l’on ait fait une recherche par Numéro interne de 

l’enquête ou une recherche par N° unique d’enquête, c’est respectivement le numéro unique ou le 

interne qui s’affichera. Vous pouvez  cliquer sur le signe ‘+’ à gauche pour visualiser le détail de 

l'enquête (code résultat et description résultat pour chaque code réglementation ) ; 

 Entreprise :  

 Nom de l’employeur concerné par cette enquête. 

 BCE : Numéro BCE de l’employeur concerné par cette enquête. Vous pouvez cliquer sur ce 

lien pour visualiser les informations concernant cet employeur (cf. Cadastre des enquêtes – 

Détails d’un employeur) ; 

 ONSS : Numéro national de sécurité sociale de l’employeur concerné par cette enquête. 

 Caractéristiques : Caractéristiques de l’enquête ; 

 N° matricule : Identifiant de l’inspecteur qui a réalisé cette enquête. Vous pouvez cliquer sur ce 

champ pour visualiser les données signalétiques actuelles de cet inspecteur (cf. Cadastre des 

enquêtes – Détails d’un inspecteur) ; 

 Service : Nom du service de l’inspecteur qui a réalisé l'enquête ; 
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 Statut : Code statut de l’enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir la description de ce 

code statut ; 

 Date d'ouverture de l'enquête ; 

 Date de fermeture de l'enquête ; 

 Origine : Code origine de l’enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir la description de 

ce code origine; 

 Motif : Code de motif de l’enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir la description de 

ce code motif; 

 Réglementation : Codes de réglementation de l'enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour 

voir la description de chaque code réglementation; 

 Vous pouvez cliquer sur le titre de chaque colonne pour trier les résultats par ordre alphabétique 

(cf. Généralités – Tri des résultats). 

 Vous pouvez cliquer sur le + de la première colonne pour visualiser le détail de l’enquête, le résultat 

de chaque réglementation et sa description. 

6.4 Entreprise / Personne physique 

Ce point de menu permet de rechercher les enquêtes pour un employeur donné (une entreprise ou une 

personne physique) pour autant que cet employeur ait été concerné par une enquête au moins. 

6.4.1 Recherches 

Ce point de menu permet de rechercher un employeur qui a des enquêtes dans le cadastre. 

6.4.1.1 Recherche par entreprise 

 

 Critères de recherche par entreprise : 
 

o Dénomination/Nom : Dénomination ou nom d’un employeur ; 

o N° ONSS : N° ONSS de l'employeur ; 

o N° BCE : N° d'identification de l'employeur au sein de la BCE ; 

o N° TVA : N° de TVA de l'employeur ; 



Manuel utilisateur Dolsis v1.17.5 

 

26 

 

o N° INSS : N° NISS de l'employeur ; 

 Critères de recherche par personne physique : 
 

o N° INSS : N° NISS de la personne physique; 

o Nom de la personne physique ; 

o Prénom de la personne physique ; 

Vous pouvez raffiner votre recherche en définissant une Période de recherche Visualisation des résultats. 
Il sera parfois obligatoire d’affiner quand trop de résultats doivent être affichés. 

6.4.1.2 Résultats correspondant aux critères de la recherche 

 

 N°BCE : Numéro BCE de l'employeur. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour visualiser les 

informations concernant cet employeur (cf. Cadastre des enquêtes – Détails d’un employeur) ; 

 N°ONSS : Numéro ONSS  de l’employeur ; 

 N° TVA : Numéro de TVA de l’employeur ; 

 N° NISS : Numéro national NISS de l’employeur (personne logique) ; 

 Dénomination / Nom de l’employeur ; 

Vous pouvez ensuite visualiser les enquêtes d’un employeur spécifique en cliquant sur la loupe qui 

se trouve dans le dernier colonne de résultat. 
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6.4.1.3 Résultats correspondant aux enquêtes d’un employeur 

 

 N° unique d’enquête / N° Interne : Selon que l’on ait fait une recherche par Numéro interne de 

l’enquête ou une recherche par N° unique d’enquête, c’est respectivement le numéro unique ou le 

interne qui s’affichera. Vous pouvez  cliquer sur le signe ‘+’ à gauche pour visualiser le détail de 

l'enquête (code résultat et description résultat pour chaque code réglementation ) ; 

 Entreprise :  

 Nom de l’employeur concerné par cette enquête ; 

 BCE : Numéro BCE de l’employeur concerné par cette enquête. Vous pouvez cliquer sur ce 

lien pour visualiser les informations concernant cet employeur (cf. Cadastre des enquêtes – 

Détails d’un employeur) ; 

 ONSS : Numéro national de sécurité sociale de l’employeur concerné par cette enquête ; 

 Caractéristiques : Caractéristiques de l’enquête ; 

 N° matricule : Identifiant de l’inspecteur qui a réalisé cette enquête. Vous pouvez cliquer sur ce 

champ pour visualiser les données signalétiques de cet inspecteur (cf. Cadastre des enquêtes – 

Détails d’un inspecteur) ; 

 Service : Nom du service de l’inspecteur qui a réalisé l'enquête ; 

 Statut : Code statut de l’enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir la description de ce 

code statut ; 

 Date d'ouverture de l'enquête ; 

 Date de fermeture de l'enquête ; 
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 Origine : Code origine de l’enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir la description de 

ce code origine; 

 Motif : Code de motif de l’enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir la description de 

ce code motif; 

 Réglementation : Codes de réglementation de l'enquête. Vous pouvez passer la souris dessus pour 

voir la description de chaque code réglementation; 

 Vous pouvez cliquer sur le titre de chaque colonne pour trier les résultats par ordre alphabétique 

(cf. Généralités – Tri des résultats). 

 Vous pouvez cliquer sur le + de la première colonne pour visualiser le détail de l’enquête, le résultat 

de chaque réglementation et sa description. 

6.4.1.4 Trop de résultats correspondant aux critères de la recherche 

 

Lorsqu’une recherche aboutit à trop de résultats, le message «Trop de résultats pour ces critères de 

recherche, veuillez raffiner votre recherche» apparaît invitant l’utilisateur à entrer une date de début 

et/ou une date de fin pour raffiner sa recherche.  

6.4.2 Export des résultats répondant aux critères 

L’utilisateur peut extraire un fichier Excel ou pdf avec les données des enquêtes de l’employeur 

sélectionné. 

Le fichier Excel reprend les colonnes affichés sur l’écran par ordre.  
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6.5 Inspecteur 

Ce point de menu permet de rechercher un inspecteur et de visualiser les informations relatives à celui-ci. 

6.5.1 Recherches 

 

 Critères de recherche: 
 

o N° Matricule : N° Matricule de l'inspecteur recherché ; 

o Nom : Nom de l'inspecteur recherché ; 

o Prénom : Prénom de l'inspecteur recherché ; 

o Service : Liste déroulante contenant les services pour lesquels un inspecteur peut travailler, vous 
pouvez y sélectionner le service de l'inspecteur recherché ; 

o Code postal : Code postal du bureau pour lequel travaille l'inspecteur recherché ; 

o Ville : Nom de la localité où se trouve le bureau pour lequel travaille l'inspecteur recherché. 

 

6.5.2 Résultats correspondant aux critères 
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o N° de matricule de l'inspecteur. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour visualiser les informations 

concernant cet inspecteur (cf. Visualisation d'un inspecteur.) ; 

o Nom de l'inspecteur ; 

o Prénom de l'inspecteur 

o Ville où se trouve le bureau pour lequel travaille l'inspecteur ; 

o Service pour lequel travaille l'inspecteur 

o Date de début d’entrée en service de l’inspecteur ; 

o Date de sortie de service de l’inspecteur. 

Barre de navigation permettant de visualiser les résultats (cf. Navigation au sein des résultats). 

 

6.5.3 Détails d’un inspecteur 

 

 Détails :  

Informations signalétiques de l'inspecteur. 

 Bureau :  

Informations concernant le bureau pour lequel travaille l'inspecteur. 
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6.6 Bureau 

Ce point de menu permet de rechercher et visualiser un bureau. Cette recherche peut se faire soit en utilisant les 

critères signalétiques d'un bureau, soit par commune. 

6.6.1 Recherches 

6.6.1.1 Recherches par signalétique 

 

 Critères de recherche : 

o Service : Liste déroulante contenant les services pour lesquels un bureau peut travailler, vous 

pouvez y sélectionner le service du bureau recherché ; 

o Dénomination du bureau : Dénomination du bureau recherché ; 

o Code Postal : Code postal de la localité où est situé le bureau ; 

o Ville : Nom de la localité où est situé le bureau. 

 Lien : Recherche d’un bureau par commune. 

6.6.1.2 Recherches par commune 

 

 Critères de recherche : 

o Code postal : Code postal de la localité où on recherche un bureau ; 

o Commune : Nom de la commune où on recherche un bureau. 
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6.6.2 Résultats correspondant aux critères 

6.6.2.1 Résultats correspondant aux critères signalétiques 

 

 Dénomination du bureau. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour visualiser les informations 

concernant ce bureau (cf. Visualisation d'un bureau.) ; 

 Rue où se trouve le bureau ; 

 N° où se trouve le bureau ; 

 N° de boîte aux lettres du bureau ; 

 Code postal de la localité où se trouve le bureau ; 

 Nom de la localité où se trouve le bureau ; 

 Service pour lequel le bureau travaille. 

6.6.2.2 Résultats correspondant aux critères des communes 

 

 Commune où se trouve le bureau. 
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 Localité où se trouve le bureau. 

 Bureau travaillant pour le service ONSS. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour visualiser les 

informations concernant ce bureau (cf. Cadastre des enquêtes – Détails d'un bureau). 

 Bureau travaillant pour le service IS. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour visualiser les 

informations concernant ce bureau (cf. Cadastre des enquêtes – Détails d'un bureau). 

 Bureau travaillant pour le service ILS. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour visualiser les 

informations concernant ce bureau (cf. Cadastre des enquêtes – Détails d'un bureau). 

 Bureau travaillant pour le service ONEM. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour visualiser les 

informations concernant ce bureau (cf. Cadastre des enquêtes – Détails d'un bureau). 

 

6.6.3 Détails d’un bureau 

 

Cet écran présente les informations concernant un bureau. 
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6.7 SSA 

Ce point de menu permet de rechercher et visualiser les informations d'un secrétariat social. 

6.7.1 Recherches 

 

 Critères de recherche : 

o N° de référence : N° de référence du secrétariat social recherché ; 

o Groupe : Nom du groupe auquel appartient le secrétariat social. 

6.7.2 Résultats correspondant aux critères 

 

 N° de référence du secrétariat social. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour visualiser les 

informations concernant ce secrétariat social (cf. Cadastre des enquêtes – Détails d'un 

secrétariat social) ; 

 Groupe auquel appartient le secrétariat social ; 

 Adresse du secrétariat social ; 

 Code postal de la localité où se situe le secrétariat social. 

 Nom de la commune où se situe le secrétariat social. 
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6.7.3 Détails d’un SSA 

 

Cet écran permet de visualiser les informations concernant un secrétariat social. 
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7 Relation de travail belge 
Pour se rendre dans cette partie de Dolsis, l’utilisateur doit cliquer dans un des points du sous-menu 

"Relation de travail belge" (cf. flèche dans la capture d’écran ci-dessous). 

7.1 Consultation d’une personne physique (Registre National et Registre 

Bis) 

7.1.1 Recherche 

 

Cette partie de l’application permet de faire une recherche dans le Registre National et le Registre Bis. 

L’utilisateur doit choisir le type de recherche souhaité : ou bien suivant le NISS ou bien via la recherche 

phonétique. 

Dans le cas de la recherche phonétique, le nom et l'année de naissance doivent obligatoirement être 

renseignés. Ce sont les 2 champs obligatoires comme l’atteste l’astérisque (*) qui est présente à droite 

des mots « Nom » et « Année » sur l’écran. 

La date de naissance est décomposée en année, mois et jour. 

Les valeurs acceptées pour l’année vont de 1800 à l’année courante. 

La « tolérance » par rapport à la date de naissance encodée représente le nombre d’unités dont la 

donnée année ou mois trouvée lors de la recherche dans le registre peut diverger par rapport à la valeur 

encodée à l’écran : 

La tolérance peut être de 99 unités au maximum si seule l’année de la date de naissance est renseignée. 

Elle est de 12 au maximum si l’on précise le mois de la date de naissance. Il n’y a pas de tolérance 

permise si l’on va jusqu’à préciser le jour de la date de naissance. 

La tolérance est égale à 0 par défaut si l’utilisateur ne lui attribue pas d’autre valeur. 

Si la recherche ne donne aucun résultat, un message explicite est affiché. De même, un résultat est 

affiché s’il y a trop de réponses qui correspondent aux critères de recherche. Dans ce cas, l’utilisateur 

doit affiner les critères de recherche. 

La mention d’une justification est nécessaire pour toutes les recherches effectuées dans Dolsis. Elle 

permet au collaborateur de donner la motivation des recherches entreprises. Cette justification 
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apparaîtra sur la page "résultat de la recherche" mais ne sera plus modifiable afin que l’utilisateur ne 

puisse se justifier en fonction des résultats obtenus. 

7.1.2 Visualisation des résultats répondant aux critères 

En cas de recherche phonétique, les résultats trouvés qui répondent aux critères sont affichés dans une 

grille intermédiaire. 

 

Pour voir le détail du résultat qui l’intéresse, l’utilisateur doit cliquer sur le NISS de la personne 

correspondante dans la grille. 
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7.1.3 Visualisation du détail d’un résultat 

Dans cet écran, l’utilisateur visualise le détail de la personne tel qu’il est contenu dans le Registre 

National ou le Registre Bis. 

Nouveau dans la version 1.10 : 

 Des données ont été ajoutées:  

o Date de début état civil ; 

o Source de données (RN / BIS / RAD). 

 Un message d'erreur spécifique est affiché si un NISS a été annulé. 

 

En cliquant sur chacun des NISS présents (celui du conjoint ou ceux de la composition de famille s’ils 

existent), vous accédez au détail de la personne correspondante dans le Registre National ou le Registre 

Bis. 

En cliquant sur Photo, vous verrez la photo de l’eID de la personne. 
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En cliquant sur Composition de famille, vous verrez le détail de la composition de famille de la personne. 

En cliquant sur Historique des adresses,  vous verrez la liste des adresses de la personne. 

En cliquant sur l'un des liens sous "Liens", vous avez accès à des informations connexes. 

La «liste RIP des employeurs d'un salarié» peut également être consultée via le titre «relation de travail» 

du menu «relation de travail belge» comme expliqué plus loin dans ce manuel. 

La même chose s'applique également aux autres liens. 

En cliquant sur l’icône « PDF », vous obtenez un fichier PDF de la page de résultats visualisée. 

7.1.4 Modifications juridiques 

Lors de la mise à jour du web service de consultation des données RN à la Banque Carrefour de la 

sécurité sociale, certaines informations peuvent avoir changées. 

Il s’agit des informations suivantes : 

 Lorsqu’une erreur est détectée dans la composition de famille, celle-ci peut ne plus apparaître à 

l’écran. Dans ce cas de figure, la raison de cette absence de données sera mentionnée ; 

 Dans le cas d’un cohabitant légal non-marié, le partenaire n’apparait pas dans la composition de 

famille. Seuls les enfants à charge sont mentionnés ; 

 Dans le cas d’une personne veuve, le partenaire décédé n’apparait plus dans la composition de 

famille ; 

 Lors d’une recherche phonétique, la réponse « Trop de résultats » sera mentionnées lorsque le 

nombre de résultats disponible atteint 20, à la place de 30 résultats auparavant ; 

 Dans certains cas de figures, des nombres fictifs peuvent apparaître dans le résultat d’une 

composition de famille. Dans un tel cas de figure, le niss ne sera pas précisé. 
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7.2 Consultation d'un employeur (Répertoire des employeurs ONSS et 

ORPSS) 

7.2.1 Recherches 

 

La recherche via un numéro unique ONSS ou ORPSS, NISS ou BCE est possible, ainsi que la recherche 

littérale. L’une se trouve dans la partie gauche de l’écran, l’autre dans la partie droite. 

Dans les deux cas, l’utilisateur peut demander la consultation de la présence de caisses enregistreuses 

(horeca). 

Dans les deux cas, la justification est obligatoire pour que l’utilisateur puisse soumettre sa demande. 

7.2.1.1 Recherche par numéro 

Au cas où l’utilisateur souhaite faire une recherche via une clé ONSS ou ORPSS (1er choix), il peut 

préciser le type de numéro introduit à l’écran de 3 manières différentes en utilisant la flèche 

descendante dans la liste déroulante : 

- ONSS ou ORPSS (choix par défaut) : L’utilisateur ne précise pas quel type de numéro il mentionne, 

ONSS ou ORPSS : c’est l’application qui va reconnaître, dans la mesure du possible, de quel type de 

numéro il s’agit. Si le numéro entré peut représenter un numéro ONSS aussi bien qu’un numéro 

ORPSS, Dolsis demande à l’utilisateur de préciser le type de numéro (ONSS ou ORPSS) encodé ; 

- ONSS : Pour que la recherche de l’employeur se fasse exclusivement dans le répertoire ONSS ; 

- ORPSS : Pour que la recherche de l’employeur se fasse exclusivement dans le répertoire ORPSS. 

Si l’utilisateur souhaite introduire un NISS ou un numéro BCE, il doit cliquer sur le bouton se trouvant à 

gauche de la mention correspondante dans la partie gauche de l’écran. 

Si l’utilisateur le souhaite, il peut demander la consultation de la présence de caisses enregistreuses 

(horeca) et préciser une période de recherche. 
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7.2.1.2 Recherche littérale 

Au cas où l’utilisateur souhaite faire une recherche littérale, il doit cocher le bouton à gauche de la 

mention « Recherche littérale » dans la partie droite de l’écran. Cela a pour effet de désactiver tout 

autre choix de recherche qui aurait au préalable été activé dans la partie gauche de l’écran. 

La recherche peut se faire :  

 Pour les employeurs ONSS actifs ; 

 Pour les employeurs ONSS supprimés ; 

 Pour les employeurs ORPSS. 

L’utilisateur exprime son choix en utilisant la liste déroulante. 

 

Pour chacun de ces 3 choix, il faut choisir un critère de base (« la dénomination » ou « l’adresse ») et un 

critère « optionnel » (« Belgique », « Belgique sur base du code postal » ou « l’étranger »). 

En ce qui concerne le critère de base « dénomination », il est intéressant de savoir quel mécanisme est 

utilisé à l'enregistrement ou à la modification d'un employeur via les applications extérieures à Dolsis 

qui modifient le contenu du répertoire des employeurs. 

Les mots-clés de recherche alphabétique des employeurs (à encoder dans la zone « dénomination » de 

Dolsis) sont initialisés à ce moment par un module qui choisit au maximum les 3 mots les plus précis 

dans le nom de l’entreprise qui est introduit. De ce fait, dans Dolsis, quand on choisit de faire une 

recherche sur base de la « dénomination », il est plus efficace d’encoder la dénomination la plus 

complète possible ou de ne sélectionner que les mots les plus spécifiques de la dénomination. Plus le 

mot choisi est rare et caractéristique, plus Dolsis a de chances de retrouver l’employeur. 

Cas particulier des critères de base tronqués :  

Dans les informations dénomination et adresse encodées dans Dolsis, l’utilisateur peut choisir de 

tronquer la fin du mot recherché en terminant le mot par un dernier caractère = "%". 
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Dans ce cas, si un employeur  belge est recherché, le code postal attendu doit être précisé parmi les 

« champs optionnels ». Si l’employeur recherché se trouve à l’étranger, aucune précision particulière 

n’est requise : le « choix optionnel » est alors « l’étranger » en général. Autrement dit, dans le cas où le 

mot est tronqué, il n’est pas possible de rechercher une firme située « en Belgique » de manière 

générale sans plus de précision. 

Si l’utilisateur le souhaite, il peut demander la consultation de la présence de caisses enregistreuses 

(horeca). 

7.2.2 Visualisation des résultats répondant aux critères 

 
Dans le cas d’une recherche littérale, un écran intermédiaire apparaît où l’utilisateur voit apparaître les 

différentes réponses trouvées qui répondent à ses critères de recherche. L’utilisateur peut alors accéder 

à l’écran de visualisation du détail de l’employeur en cliquant sur le n° ONSS de l’employeur qui 

l’intéresse dans la grille. 

Au cas où des données ont évolué dans le temps pour un même employeur, l’utilisateur voit apparaître 

plusieurs lignes pour cet employeur qui matérialisent l’évolution des données de celui-ci dans le 

répertoire. 

Par exemple, si un employeur a changé d’adresse, l’utilisateur les voit apparaître sur différentes lignes 

de la grille intermédiaire. Cela lui permet de valider avec plus d’exactitude quelle est la firme qu’il 

recherche si, par exemple, il n’en connaît qu’une adresse « historique ». 

 

Si l’utilisateur a demandé la consultation de la présence de caisses enregistreuses (horeca), une colonne 

« Présence caisse » lui indiquera si oui ou non une/des caisses est/sont présente(s). 
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7.2.3 Visualisation du détail d’un résultat 

 

Depuis la version  1.10 les modifications suivantes sont proposées :  

 De nouvelles données sont présentes à l’écran :  

o Arrondissement judiciaire ; 

o Régime linguistique ; 

o Type d'employeur ; 
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o Périodes d'activité ; 

o Périodes d'activité par catégorie ; 

o Maison mère du secrétariat social + Secrétariat social précédent + Maison mère du secrétariat 

précédent + Prestataire de services ; 

o Pour chaque SSA : numéro BCE ; 

o Pour chaque SSA : numéro de téléphone, numéro de fax et adresse e-mail ; 

o Représentant : numéro BCE, numéro ONSS, NISS ; 

o Allocations familiales ;  

o Données des caisses horeca. 

 

 Des libellés ont été adaptés:  

o "Secrétariat Social Agréé" pour ONSS, "Secrétariat Full Service" pour ORPSS ; 

o Représentant : Mandataire / Curateur. 

 

 Le nom de la rue et le numéro sont maintenant scindés. 

 

Les différents liens sous le titre « Détails d’un employeur » permettent d'aller consulter les informations 

suivantes : 

 Lien « RIP » = registre complet des travailleurs de l’employeur tel que connu du RIP, c’est-à-dire 

liste complète des travailleurs ayant été actifs, à un moment ou à un autre, chez l'employeur. 

Les travailleurs avec des déclarations Dimona annulées n'apparaissent pas ; 

 Lien « DMFA » = liste DMFA des travailleurs d’un employeur collectée pour le trimestre en cours 

au moment de la consultation ; 

 Le « portrait DMFA » collecté pour le trimestre en cours au moment de la consultation. Pour des 

questions de performance, cette recherche ne fonctionne pas pour les employeurs ayant un 

code importance supérieur à 8.  Elle ne fonctionne pas non plus pour les employeurs du 

répertoire ORPSS. Pour ces derniers, le lien vers le portrait DMFA sera automatiquement 

invisible sur l’écran au profit du libellé « Pour le moment la consultation du portrait DMFA n'est 

pas encore possible pour un employeur affilié à l'ORPSS. »  

Au cas où l’utilisateur choisit de consulter la « liste DMFA » ou le « portrait DMFA » en cliquant sur l’un 

des deux liens mentionnés ci-dessus, il lui sera possible de changer le trimestre pour lequel il souhaite 

visualiser les données directement sur l’écran de résultats. Ceci est un comportement normal de ces 

écrans comme cela est expliqué plus loin dans ce manuel : ces deux recherches ainsi que la recherche 
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« liste RIP » peuvent en effet être faites via la consultation d’une relation de travail qui est un sous-

menu explicité dans un autre chapitre. 

Les collaborateurs « agents » ne peuvent pas visualiser la liste complète des travailleurs d’un employeur. 

Dans leur cas, les 2 premiers liens sont donc absents de l’écran. 

 

Concernant le détail des caisses horeca, une précision des libellés de dates est nécessaire. 

Date de début de validité : 

Date pour laquelle la connexion entre la caisse enregistreuse et la FDM est signalée dans l’application du 

SPF Finances. Lorsque le restaurateur reçoit sa FDM, il doit la connecter à la caisse enregistreuse et 

mentionner la date de cette connexion dans l’application en ligne « Caisses enregistreuses HORECA ». 

Une fois cette date mentionnée, le SPF Finances peut commander la carte à puce. Lorsque la carte à 

puce est réceptionnée par le SPF Finances, elle est envoyée au restaurateur. 

Date de début d’utilisation (VSC) : 

La date de début d’utilisation est la date de création de la carte à puce avant d’être envoyée au 

restaurateur. Il existera un delta entre la date d’envoi et la véritable date de début d’utilisation. 

Puisqu’il n’existe pas de moyen de connaître exactement la date de réception de la carte à puce par le 

restaurateur, ce sera cette date qui offre la validité de début d’utilisation. 

Date de fin de validité : 

La date de fin de validité correspond à la plus petite date disponible entre la fin de la liaison entre la 

caisse enregistreuse et la FDM, entre la fin de la liaison entre la FDM et la VSC, la date de désactivation 

de la FDM, la date de désactivation de la caisse ou la date de désactivation de la carte à puce. 
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7.3 Consultation de la BCE (Entreprise, Unité d’établissement, Personne) 

 

 

L’écran présente 3 onglets permettant de : 

 Rechercher des entreprises ou des unités d’établissement (Recherche entité) ; 

 De consulter le détail d’une entreprise ou unité d’établissement (Consultation entité) ; 

 De consulter (Consultation personne) : 

o les fonctions d’une personne ; 

o les capacités entrepreneuriales d’une personne ; 

o les entreprises où la personne a exercé la fonction de fondateur. 
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7.3.1 Entreprises ou unités d’établissement 

7.3.1.1 Recherches littérales 

 

Choisir l’onglet « Recherche Entité » 

 

Pour la recherche littérale d’une entreprise, l’utilisateur doit sélectionner « Entreprise » dans le menu 

déroulant du critère « Type d’entité ».  

 

Il doit ensuite introduire au moins un des critères suivants : 

 La dénomination (éventuellement combinée avec le statut et ou le type d’entreprise) ; 

 La dénomination et les éléments de l’adresse : code postal ou code INS de la commune 

(éventuellement combiné avec le code rue et le n° de maison), éventuellement combiné 

avec le statut et ou le type d’entreprise ; 

 Les éléments de l’adresse : code postal ou code INS de la commune (éventuellement 

combiné avec le code rue et le n° de maison), éventuellement combiné avec le statut  et ou 

le type d’entreprise ; 

 La forme juridique et les éléments de l’adresse : code postal ou code INS de la commune 

(éventuellement combiné avec le code rue et le n° de maison), éventuellement combiné 

avec le statut. 
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Pour la recherche littérale d’une unité d’établissement, l’utilisateur doit sélectionner « Unité 

d’établissement » dans le menu déroulant du critère « Type d’entité ». 

 

 

Il doit ensuite introduire au moins un des critères suivants :  

 La dénomination de l’établissement éventuellement combinée au statut ; 

 La dénomination de l’établissement et les éléments de l’adresse : code postal ou code INS 

de la commune (éventuellement combiné avec le code rue et le n° de maison), 

éventuellement combiné avec le statut ; 

 Les éléments de l’adresse : code postal ou code INS de la commune (éventuellement 

combiné avec le code rue et le n° de maison), éventuellement combiné avec le statut. 

Dans le cas d’une recherche littérale d’une Unité d’établissement, les critères « Type d’entreprise »  et 

« Forme juridique » seront grisés, car ils ne sont pas d’application pour une Unité d’établissement. 

La justification est obligatoire et permet à l'inspecteur de justifier la recherche entreprise. Cette 

justification apparaîtra sur la page "résultat de la recherche" mais ne sera plus modifiable afin que 

l'inspecteur ne puisse se justifier en fonction des résultats obtenus. 
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7.3.1.2 Résultats 

Entreprise 

 

 Numéro d’entreprise BCE ; 

 Type d’entreprise (personne physique, personne morale) ; 

 Dénomination sociale de l’entreprise ; 

 Adresse de l’entreprise ; 

 Formes juridiques (SA, SPRL, …) ; 

 Statut de l’entreprise (active, arrêté, ...). 

En cliquant sur le numéro d’entreprise BCE (a), l’utilisateur obtient le détail de l’entreprise concernée 

(voir ci-dessous recherche par clé d’une entreprise). 
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Unité d’établissement 

 

 Numéro d’unité d’établissement BCE ; 

 Dénominations de l’unité d’établissement ; 

 Adresses de l’unité d’établissement ; 

 Statut de l’unité d’établissement. 

 
En cliquant sur le numéro d’unité d’établissement BCE (a), l’utilisateur obtient le détail de l’unité 
d’établissement concernée (voir ci-dessous recherche par clé d’une Unité d’établissement) 
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7.3.1.3 Recherche par clé – Détail d’une entreprise ou d’une unité 

d’établissement 

 

Onglet Consultation Entité. 

Pour obtenir la situation actuelle, l’utilisateur ne mentionne pas les dates de début et de fin. 

Par contre, il complétera ces dates s’il veut obtenir un historique. 

 

La justification est obligatoire et garantit que vous pouvez justifier la recherche. Cette justification 

apparaîtra sur la page avec le résultat de la recherche, mais ne pourra plus être modifiée, de sorte que la 

justification ne pourra pas être ajustée en fonction des résultats obtenus. 

Entreprise 

 

Une fois le numéro d’entreprise BCE encodé, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si le résultat est trouvé, 

vous obtiendrez l'écran suivant : 
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Les différents onglets permettent de consulter des informations détaillées de l’entreprise. 

Sous les onglets, cliquer sur le bouton « Excel » générera un fichier contenant la liste complète des 

données de tous les onglets. 

 

Liste des Fonctions de l’entreprise 

 

 Type : code fonction et description de fonction ; 

 Identification de la personne qui exerce la fonction (NISS, nom, prénom) ; 

 Identification de l’entreprise qui exerce la fonction (BCE, Dénomination sociale) ; 
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 Indicateur dispense ; 

 Code dispense ; 

 Description de la dispense ; 

 Date de début de validité de la fonction ; 

 Date de fin de validité de la fonction ; 

 Code arrêt (raison de l’arrêt). 

 

Liste des Activités de l’entreprise : 

 

 Version code NACE – Bel : version en vigueur durant la période de validité de l’activité ; 

o Remarque : si une période a été spécifiée dans les critères de recherche, il est possible 

de retrouver plus d’une version de cette liste ; 

 Code NACE  correspondant à l’activité ; 

 Type d’activité : Indique s’il s’agit d’une activité principale, secondaire ou auxiliaire ; 

 Groupe d’activité : Identifiant de l’administration qui a fourni le code ; 

 Date de début de validité de l’activité ; 

 Date de fin de validité de l’activité. 

 

Liste des Unités d’établissements de l’entreprise : 

 

 N° d’unité d’établissement BCE ; 

 Code état BCE : Statut de l'unité d'établissement et description de son état ; 

 Dénomination de l’unité d’établissement ; 

   a      
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 Adresse de l’unité d’établissement ; 

 Date de début de validité de l’unité d’établissement ; 

 Date de fin de validité de l’unité d’établissement ; 

 Date d’arrêt de l’unité d’établissement ; 

 Code d’arrêt : code décrivant la raison de l’arrêt. 

 

Liste des Entreprises liées à l’entreprise : 

 

 N° BCE et dénomination de l’entreprise ; 

 Type de relation ; 

 N° BCE et dénomination de l’autre entreprise ; 

 Date de début de validité de la relation. 

 

Liste des Autorisations de l’entreprise : 

 

 Code autorisation ; 

 Description du code autorisation de l’entreprise ; 

 Statut de l’autorisation demande', 'refusé', 'attribué' ; 

 Administration qui a attribué l’autorisation. 
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Liste des Radiations d’office : 

 

 Type de radiation d’office ; 

 Date de début de validité ; 

 Date de fin de validité. 
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Unité d’établissement 

Une fois le numéro d’unité d’établissement BCE encodé, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si le résultat 

est trouvé, vous obtiendrez l'écran suivant :  

 

 

Liste des activités de l’unité d’établissement 

 Version de la liste des codes NACE en vigueur durant la période de validité de l’activité ; 

o Remarque : si une période a été spécifiée dans les critères de recherche, il est possible 

de retrouver plus d’une version de cette liste ; 

 Code NACE correspondant à l’activité ; 

 Description du code NACE correspondant à l’activité ; 

 Indique s’il s’agit d’une activité principale, secondaire ou auxiliaire ; 

 Identifiant de l’administration qui a fourni le code ; 

 Date de début de validité de l’activité ; 

 Date de fin de validité de l’activité. 
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Liste des entreprises liées à l’unité d’établissement : 

 

 Numéro d’entreprise BCE de l’entreprise liée à l’unité d’établissement ; 

 Dénomination sociale de l’entreprise ; 

 Code type de lien ; 

 Numéro BCE de l’entreprise liée ; 

 Dénomination de l’entreprise liée ; 

 Date de début de validité ; 

 Date de fin de validité ; 

 Code de l’arrêt. 

 

Sous les onglets, cliquer sur le bouton « Excel » générera un fichier contenant la liste complète des 

données de tous les onglets. 
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7.3.2 Personnes 

Onglet Consultation personne. 

 

Vous devez entrer le NISS de la personne dont vous souhaitez consulter les données. 

Ensuite, sélectionnez le type de consultation que vous voulez faire dans la liste déroulante: 

 Consultation des fonctions exercées par la personne ; 

 Consultation des compétences entrepreneuriales de la personne; 

 Consultation des entreprises où la personne exerce ou a exercé une fonction de fondatrice. 

Si vous souhaitez également obtenir l'historique, la case à cocher "Historique" doit être cochée. Si cette 

case n'est pas cochée, la situation actuelle est recherchée. 

La justification est obligatoire et garantit que vous pouvez justifier la recherche effectuée. Cette 

justification apparaîtra sur la page avec le résultat de la recherche, mais ne pourra plus être ajustée, de 

sorte que la justification ne peut pas être ajustée en fonction des résultats obtenus. 
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7.3.2.1 Fonctions d’une personne 

Sélectionnez « Fonctions » dans le menu déroulant « Type de consultation », introduisez le NISS de la 

personne, cliquez sur le bouton « Soumettre ». Si on ne coche pas la case « Historique », on obtient la 

situation actuelle. Si le résultat est trouvé vous obtiendrez l’écran suivant : 
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Si on coche la case “Historique”, on obtient l’historique complet. 

 

 Fonctions exercées par la personne:  

o Type: Code de description de la fonction ; 

o Exercé par l’entreprise: Nom et numéro de l’entreprise ; 

o Dispence?: indicateur de dispence; 

o Code dispense: Code décrivant la dispense; 

o Dispense de la capacité entrepreneuriale ‘Pas de PME’: Indicateur de dispense de capacité 

entrepreneuriale ‘Pas de PME’ ; 

o Date de début de validité ; 

o Date de fin de validité ; 

o Code arrêt. 
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7.3.2.2 Capacités entrepreneuriales d’une personne 

Sélectionner « Capacités entrepreneuriales » dans le menu déroulant « Type de consultation », 

introduire le NISS de la personne, cliquer sur le bouton « Soumettre ». Si on ne coche pas la case 

« Historique », on obtient la situation actuelle. Si le résultat est trouvé vous obtiendrez l’écran suivant : 

 

 

7.3.2.3 Entreprises où la personne a exercé la fonction de fondateur 

Sélectionner «Entreprises Fondées » dans le menu déroulant « Type de consultation », introduire le NISS 

de la personne, cliquer sur le bouton « Soumettre ». Si on ne coche pas la case « Historique », on obtient 

la situation actuelle. Si le résultat est trouvé vous obtiendrez l’écran suivant : 
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7.4 Consultation d'une relation de travail (DmfA et RIP) 

 

Les différents types d'informations accessibles via cet écran sont : 

 la liste DmfA des travailleurs chez un employeur ; 

 la liste RIP des travailleurs chez un employeur ; 

 la sélection DmfA de travailleurs ; 

 le portrait DmfA de l’employeur ; 

 le détail d'un travailleur chez un employeur ; 

 la liste RIP des employeurs d'un travailleur. 

 

 

Quelle que soit la recherche effectuée à l’écran, la justification est obligatoire pour que la requête soit 

prise en compte au moment où l’utilisateur appuie sur le bouton « Soumettre ». 
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7.4.1 Liste DmfA de travailleurs 

Permet de consulter la liste DmfA des travailleurs chez un employeur (1e bouton sur l’écran « Relation 

de travail »). 

7.4.1.1 Recherches 

 

L’utilisateur renseigne le n° ONSS ou ORPSS, l'année et le trimestre et soumet son choix.  

L’utilisateur peut préciser le numéro ONSS ou ORPSS introduit à l’écran de 3 manières différentes. Dans 

la liste déroulante à droite de la mention « ONSS/ORPSS », en cliquant sur la flèche descendante, il peut 

choisir l’option : 

 ONSS/ORPSS : (choix par défaut). L’utilisateur ne précise pas quel type de numéro il mentionne, 

ONSS ou ORPSS : c’est l’application qui va reconnaître, dans la mesure du possible, de quel type 

de numéro il s’agit. Si le numéro entré peut représenter un numéro ONSS aussi bien qu’un 

numéro ORPSS, Dolsis demande à l’utilisateur de préciser le type de numéro (ONSS ou ORPSS) 

encodé ; 

 ONSS : Pour que la recherche de l’employeur se fasse exclusivement dans le répertoire ONSS ; 

 ORPSS : Pour que la recherche de l’employeur se fasse exclusivement dans le répertoire ORPSS. 
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Cas particulier d’une curatelle en cours : 

Quand un employeur n’est pas sous curatelle, le système ne doit pas avoir d’informations spécifiques à 

celle-ci. Le choix « Période sous curatelle : oui / non / indéterminé » est donc par défaut dans l’état 

« indéterminé ».  

Si la période demandée pour l’employeur correspond effectivement à une période sous curatelle, le 

système peut demander une précision sur la liste des travailleurs voulue. En effet, dans le cas d’une 

curatelle, 2 déclarations DmfA peuvent avoir été faites pour le même trimestre : l’une pour la partie de 

période avant curatelle, l’autre pour la période de mise sous curatelle.  

Dans ce cas, la « Période sous curatelle » voulue doit être précisée par l’utilisateur en choisissant le 

« oui » ou le « non ». La valeur « indéterminée » n’est dans ce cas plus possible car l’écran de résultats 

ne permet de montrer qu’une déclaration à la fois. La recherche doit donc préciser laquelle doit être 

affichée dans l’écran de résultats. 

Dans ce cas, l’écran des résultats permettra de passer facilement d’une déclaration à l’autre (cf. infra). 

Dans certains cas particuliers (par exemple mise sous  curatelle rétroactive) la déclaration du trimestre 

concerné garde son statut initial (pas sous curatelle). Ces déclarations peuvent tout de même être 

consultées en spécifiant explicitement comme notion curatelle « Période pas sous curatelle ». 
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7.4.1.2 Résultats correspondants aux critères 

 

Dans la grille de résultats, on trouve notamment une colonne qui précise le N° de ticket de la dernière 

déclaration de l’employeur concernant le travailleur. 

Une colonne indique si le travailleur est de type « E/P/Sl/AM/Ic » : « E »tudiant, « P »répensionné, 

« S »tatutaire « l »incencié, travailleur en « A »ccident de travail ou « M »aladie professionnelle ou 

travailleur bénéficiant d’une « I »ndemnité « c »omplémentaire. 

Les prépensionnés à partir du trimestre 2011/2 sont repris sous le code « Ic », les prépensionnés avant 

ce trimestre sont effectivement repris sous le code « P ». Le code « Ic » comprend néanmoins des 

travailleurs qui ne sont pas nécessairement des prépensionnés. 

La colonne « Mesure de réorganisation du travail » indique si le travailleur est occupé dans le cadre 

d’une mesure de réduction du temps de travail ou s’il reçoit une rémunération réduite. 

La colonne « Mode de rémunération » indique si le travailleur est payé suivant un mode de 

rémunération particulier. 

La colonne « Autres P – R »  mentionne la lettre « P » si plusieurs codes de prestation sont renseignés 

pour cette occupation, la lettre « R » si plusieurs codes de rémunération sont connus pour cette 
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occupation. La combinaison des deux indique que plusieurs codes de prestation et de rémunération 

existent pour cette occupation. 

La colonne « Véh. Soc. » indique si le travailleur dispose d’une voiture de société. 

En cas d’incompréhension sur la signification de certaines colonnes ou de certaines valeurs qu’on y 

trouve, il est possible d’accéder à une explication supplémentaire en plaçant la souris sur le nom de la 

colonne ou sur la valeur de la case qui pose problème (commission paritaire, code travailleur, etc.) 

La liste Excel et le fichier PDF des réponses peuvent être obtenus en appuyant sur les icônes respectives. 

La partie supérieure de l’écran permet de visualiser les données de la recherche. Elle permet également 

de faire une autre recherche pour le même employeur sans devoir retourner dans l’écran de recherche : 

on peut, dans cet écran-ci, modifier les années, trimestres et infos curatelle recherchées et visualiser les 

résultats correspondant aux nouveaux critères après avoir cliqué sur le bouton « Soumettre ». 

Dans le cas où l’employeur comprend un nombre de travailleurs très élevé, comme plusieurs centaines 

voire plusieurs milliers de personnes, Dolsis découpe la réponse en plusieurs morceaux pour éviter des 

problèmes de performance. Au lieu d’afficher l’ensemble des travailleurs, Dolsis affiche alors des parties 

de la liste complète. L’utilisateur est mis au courant de ce fait par l’apparition d’un message et de 

boutons particuliers (voir capture d’écran ci-dessous). L’utilisateur doit appuyer sur le bouton 

« Résultats suivants » pour demander à voir la partie suivante de la liste DmfA. Au sein de chaque partie 

de réponse, l’utilisateur navigue grâce aux boutons de navigation habituels se situant en bas de la grille 

de résultats. Lorsque l’utilisateur a demandé à voir les parties suivantes de la liste DMFA, il peut à tout 

moment demander à retourner à la partie initiale en cliquant sur le bouton « Premiers résultats ». Tant 

que l’ensemble des parties de la liste DmfA n’a pas été visualisée, le bouton « Résultats suivants » reste 

apparent. Quand il disparaît et que seul le bouton « Premiers résultats » reste apparent, cela signifie que 

toute la liste DmfA a été parcourue.  
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Cas particulier d’une curatelle en cours : 

Conformément, à ce qui a été expliqué pour l’écran de recherche, dans le cas d’une curatelle en cours 

avec 2 déclarations existantes faites pour l’employeur, 1 seule des 2 listes peut être affichée à la fois 

dans l’écran de résultats. L’utilisateur peut néanmoins passer facilement d’un résultat à l’autre :  

Si la liste affichée est celle relative à la période sans curatelle, il peut passer à la liste sous curatelle en 

cliquant sur le lien suivant qui s’affiche à l’écran spécialement dans ce but : « Cet employeur a été mis 

sous curatelle pendant ce trimestre. Cliquez ici pour consulter les données pour la période sous 

curatelle. » 

Si à l’inverse il visualise le résultat des déclarations DMFA pour une période sous curatelle, il passera aux 

résultats relatifs à la période avant curatelle en cliquant sur le lien « Cet employeur a été mis sous 

curatelle pendant ce trimestre. Cliquez ici pour consulter les données pour la période pas sous 

curatelle. » qui s’affiche alternativement au même endroit. 
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En cliquant sur le lien « Voir » dans la grille pour un travailleur qui l’intéresse, l’utilisateur accède aux 

« détails d’un travailleur chez un employeur » dont l’écran de résultats est explicité plus loin dans ce 

manuel. 
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7.4.2 Liste RIP des travailleurs chez un employeur 

Permet de consulter la liste des travailleurs renseignés par un employeur dans son registre du personnel 

(2e bouton sur l’écran). 

7.4.2.1 Recherches 

 

Le n° ONSS ou ORPSS est  introduit de la même façon que celle décrite pour la « Liste DMFA des 

travailleurs chez un employeur » (1e bouton). 

Outre ce numéro, l’utilisateur a la possibilité de spécifier le type de recherche : 

 La recherche « Registre complet » (cf.  bouton choisi sur la capture d’écran) présente les 

travailleurs actifs, à un moment ou à un autre, chez l'employeur. Les travailleurs avec des 

déclarations Dimona annulées n'apparaissent pas ; 

 La recherche « Actif dans la période du … au … » présente les travailleurs actifs chez 

l'employeur 1 jour au moins durant la période introduite à l’écran. Les travailleurs avec des 

déclarations Dimona annulées n'apparaissent pas ; 

 La recherche « Les entrées et sorties, y compris les annulées, durant la période du … au … » 

présente les travailleurs de l'employeur durant la période renseignée quelle que soit la 

nature de la déclaration Dimona reçue à condition que la date de début demandée soit 

antérieure ou égale à la date d’entrée effective (annulée ou non) ou que la date de fin 

demandée soit postérieure ou égale à la date de sortie effective (annulée ou non). En 

particulier, les périodes des travailleurs dont l’enregistrement dans le RIP a été annulé par 

une déclaration Dimona d’annulation apparaissent également. 
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Comme pour les autres recherches, une justification doit être encodée pour que la demande soit 

acceptée au moment où l’utilisateur appuie sur le bouton « Soumettre ». 

7.4.2.2 Résultats 

 

 
En cliquant sur le N° ONSS ou ORPSS de l'employeur, l’utilisateur est directement envoyé sur la page 

"Détails de l'employeur" déjà explicitée ailleurs dans ce manuel (cf. Répertoire des employeurs – Détails 

d’un employeur). 

En cliquant sur le NISS d'un des travailleurs présentés, l’utilisateur est directement envoyé sur la page 

"Détails du travailleur" où sont montrées les données issues du Registre National et du Registre Bis. 

Cette page a déjà été explicitée ailleurs dans ce manuel (cf. Registre National/BIS – Détails d’une 

personne physique). 

En cliquant sur "Voir", l’utilisateur est directement envoyé sur la page "Détails d'un travailleur chez un 

employeur" qui sera explicitée plus loin dans ce manuel. 

La liste Excel et le fichier PDF des réponses de la page peuvent être obtenus en appuyant sur les icônes 

respectives. 
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7.4.3 Sélection DmfA de travailleurs 

7.4.3.1 Recherches 

L’utilisateur spécifie le n° ONSS ou ORPSS, l'année, le trimestre. 

Le numéro ONSS ou ORPSS est introduit de la même façon que celle décrite précédemment pour la 

« Liste DMFA des travailleurs chez un employeur ». De même, la « Période sous curatelle » peut être 

précisée pour les mêmes raisons que celles décrites à ce moment.  

La recherche sur base du type de travailleur se fait  sur base de 4 types de recherches disponibles. Elle 

n’est pas disponible pour les n° ORPSS. 

La liste des travailleurs de types ouvriers, employés, étudiants, prépensionnés ou statutaires licenciés. 

Le type de travailleur voulu doit être choisi dans la liste déroulante (cf. capture d’écran). 

Pour Dolsis : 

 Les ouvriers sont les travailleurs pour lesquels le code travailleur va de 010 à 047 ; 

 Les employés sont les travailleurs pour lesquels le code travailleur va de 439 à 499 ; 

 Les étudiants sont les travailleurs pour lesquels le code travailleur va de 840 à 841 ; 

 Les statutaires licenciés sont les travailleurs pour lesquels le code travailleur va de 876 à 877 ; 

 Les prépensionnés sont les travailleurs pour lesquels le code travailleur est égal à 879. 

 
La liste des travailleurs travaillant à temps plein ou à temps partiel : le type de travailleur voulu doit être 

choisi dans la liste déroulante (cf. capture d’écran).  

Pour Dolsis, la sélection temps plein ou temps partiel est basée sur la valeur du « type de contrat » 

déclaré. 

La liste des travailleurs occasionnels. 

Pour Dolsis, les travailleurs occasionnels sont ceux ayant un « statut travailleur » égal à « travailleur 

occasionnel ». 

La liste des travailleurs ayant effectué un nombre de jours minimal de chômage temporaire. Le nombre 

de jours minimum désiré doit être encodé à l’écran. 

Pour Dolsis, les travailleurs en chômage temporaire sont ceux ayant un nombre de jours de service > 0 

et un code service de valeur 70, 71 ou 72 (chômage temporaire). 

Comme pour les autres recherches, une justification doit être encodée pour que la demande soit 

acceptée au moment où l’utilisateur appuie sur le bouton « Soumettre ». 

Pour des raisons de performance, la sélection DMFA n’est possible que si l’employeur a un code 

importance inférieur ou égal à 8. Dans le cas contraire, un message apparaît à l’écran au moment où 

l’utilisateur appuie sur le bouton « Soumettre » signalant que la réponse ne sera pas affichée pour cette 

raison. 
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Cas particulier d’une curatelle en cours : 

Les contraintes particulières à ce cas sont identiques à celles qui ont été décrites pour la liste DMFA 

(recherche déjà explicitée plus haut dans ce manuel). Vous pouvez vous reporter à ce point pour plus 

d’explications sur le sujet. 
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7.4.3.2 Résultats 

 

La partie supérieure de l’écran permet de visualiser les données de sélection. 

L’utilisateur peut faire une autre recherche pour le même employeur sans devoir retourner dans l’écran 

de recherche : il peut en effet modifier les années, trimestres et infos curatelle recherchées et visualiser 

les résultats correspondant aux nouveaux critères après avoir cliqué sur le bouton « Soumettre ». 
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En cliquant sur le N° ONSS ou ORPSS de l'employeur, l’utilisateur est directement envoyé sur la page 

"Détails de l'employeur" déjà explicitée ailleurs dans ce manuel (cf. Répertoire des employeurs – Détails 

d’un employeur). 

En cliquant sur le NISS d'un des travailleurs présentés, l’utilisateur est directement envoyé sur la page 

"Détails du travailleur" où sont montrées les données issues du Registre National et du Registre Bis. 

Cette page a déjà été explicitée ailleurs dans ce manuel (cf. Registre National/BIS – Détails d’une 

personne physique). 

En cliquant sur "Voir", l’utilisateur est directement envoyé sur la page "Détails d'un travailleur chez un 

employeur" qui sera explicitée plus loin dans ce manuel. 

Attention : Si le nombre de réponses à afficher dépasse 10, un bandeau de navigation est présent en bas 

de la liste et permet de naviguer à travers les pages de résultats. 

Cas particulier d’une curatelle en cours : 

Les contraintes particulières à ce cas sont identiques à celles qui ont été décrites pour la liste DMFA (le 

résultat de cette recherche est déjà explicité plus haut dans ce manuel). Vous pouvez vous reporter à ce 

point pour plus d’explications sur le sujet. 

La liste Excel et le fichier PDF des réponses peuvent être obtenus en appuyant sur les icônes respectives. 

7.4.4 Portrait DMFA de l’employeur 

Constitue un accès alternatif à l’information « Portrait DmfA » déjà accessible via la « Consultation d’un 

employeur » déjà explicitée dans ce manuel. 

7.4.4.1 Recherches 

 

Dans ce cas-ci, contrairement à la recherche effectuée via la « Consultation d’un employeur », 

l’application ne recherche pas un trimestre par défaut : le trimestre désiré doit être encodé à l’écran 

dans les zones qui servent aussi à encoder les paramètres de demande dans le cas de la « Sélection 

DMFA ». Ici, l’utilisateur spécifie donc le n° ONSS, l'année et le trimestre. L’information « Période sous 

curatelle » peut aussi être précisée pour les mêmes raisons que celles déjà expliquées précédemment. 

Le n° ONSS ou ORPSS est traité de la même façon que dans les autres recherches de l’écran « Relation 

de travail ». 

Le système ne retourne pas de résultat du tout pour les matricules ORPSS, quel que soit leur code 

importance. Il ne retourne pas de résultat pour les matricules ONSS au cas où leur code importance est 

supérieur à 8. Ces limitations sont les mêmes que celles qui sont d’application quand on accède à cette 

information par la « Consultation d’un employeur ». 
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7.4.4.2 Résultats 

 

 

La partie supérieure de l’écran permet de visualiser les données de sélection. 

Les données principales de l’employeur sont visibles sous le bandeau « Employeur ». 
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Les statistiques relatives à l’employeur sous montrées sous le bandeau « Portrait DmfA ». Dans ce 

bandeau, Dolsis mentionne quel est le régime de curatelle pour lequel ces données ont été collectées. 

L’utilisateur peut faire une nouvelle recherche pour le même employeur sans devoir retourner dans 

l’écran de recherche : il peut en effet modifier les années, trimestres et infos curatelle recherchées et 

visualiser les résultats correspondant aux nouveaux critères après avoir cliqué sur le bouton 

« Soumettre ». 

Quant aux "Pourcentages du nombre total de jours" (dans la partie gauche de l'écran de résultats sous 

"Portrait DmfA") :  

 Le "nombre total de jours" est la somme du nombre de jours de chaque prestation de 

chaque occupation de chaque ligne travailleur de chaque personne physique dans la 

déclaration de l'employeur. 

 Le nombre de jours "Chômage économique" est la somme du nombre de jours de 

chaque prestation avec un code prestation 71 (code spécifique chômage économique). 

Le nombre de jours "Chômage temporaire pour cause d'intempérie" est la somme du 

nombre de jours de chaque prestation avec un code prestation 72 (code spécifique 

chômage temporaire pour cause d'intempérie). 

Le nombre de jours "Autre chômage temporaire" est la somme du nombre de jours de 

chaque prestation avec un code prestation 70 (chômage temporaire autre que les codes 

71 et 72). 

 

 Le nombre de jours "Absences autorisées" est la somme du nombre de jours de chaque 

prestation avec un code prestation 30 (toutes les données relatives au temps de travail 

pour lesquelles l'employeur ne paye pas de rémunération ni d'indemnité, à l'exception 

de celles reprises sous un autre code). 

Voir aussi l'annexe 8 du glossaire : Codification des données de temps de travail (cf. Glossaire - 

Annexes - Annexe 8 : Codification des données de temps de travail). 

Les pourcentages sont alors les pourcentages du nombre respectif de jours par rapport au 

nombre total de jours. 

Quant aux "Pourcentages du nombre total de lignes travailleur" (dans la partie droite de l'écran de 

résultats sous "Portrait DmfA") :  

 Le "nombre total de lignes travailleur" est la somme du nombre de lignes travailleur de 

chaque personne physique dans la déclaration de l'employeur. 

 Le nombre de lignes travailleur "Ouvriers" est la somme du nombre de lignes travailleur 

avec un code travailleur entre [010..047]. 

https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/annexe8?OpenView
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/annexe8?OpenView
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 Le nombre de lignes travailleur "Étudiants" est la somme du nombre de lignes travailleur 

avec un code travailleur entre [840..841]. 

 Le nombre de lignes travailleur "Employés" est la somme du nombre de lignes 

travailleur avec un code travailleur entre [439..499]. 

 Le nombre de lignes travailleur "Prépensionnés" est la somme du nombre de lignes 

travailleur avec un code travailleur 879. 

 Le nombre de lignes travailleur "Travailleurs statutaires licenciés" est la somme du 

nombre de lignes travailleur avec un code travailleur entre [876..877]. 

Voir aussi l'annexe 2 du glossaire : Liste des codes travailleurs pour lesquels des cotisations sont 

dues (cf. Glossaire - Annexes - Annexe 2 : Liste des codes travailleurs pour lesquels des 

cotisations sont dues). 

Le nombre de lignes travailleur "Travailleurs en temps partiel" est la somme du nombre de 

lignes travailleur avec au moins une occupation avec comme type de contrat (ContractType) 1 = 

temps partiel. 

Les pourcentages sont alors les pourcentages du nombre respectif de lignes travailleur par 

rapport au nombre total de lignes travailleur. 

7.4.5 Détails d'un travailleur chez un employeur 

Permet de consulter l'ensemble des informations disponibles RIP et DmfA d'un travailleur chez un 

employeur. 

https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/annexe2?OpenView
https://www.socialsecurity.be/portail/glossaires/bijlagen.nsf/annexe2?OpenView
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7.4.5.1 Recherches 

 

L’utilisateur renseigne le NISS du travailleur, le n° ONSS ou ORPSS de son employeur et le premier 

trimestre pour lequel il recherche des renseignements. Il peut ensuite préciser le nombre de trimestres 

qu’il souhaite consulter, de 1 à 4. La valeur par défaut est 1. 

Le n° ONSS ou ORPSS doit être introduit à l’écran de la même façon que pour les autres recherches de la 

page « Relation de travail ». 
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7.4.5.2 Résultats 

 

L'écran se compose des parties suivantes : 

Une partie générique "employeur" avec ses références et adresse. 

Une partie générique "Personne physique" mentionnant les données signalétiques du travailleur telles 

qu’elles sont connues de DmfA et/ou RIP. 

Un à quatre blocs DmfA. Un bloc par trimestre demandé, qui reprend le trimestre concerné dans son 

titre et dont le corps est composé des données de la dernière DmfA reçue pour le travailleur. 

Deux fenêtres pop-up particulières sont disponibles si la DmfA renseigne des périodes de type AT/MP 

(accident du travail / maladie professionnelle) ou si le travailleur est prépensionné. Pour les ouvrir, il 

faut cliquer sur l’icône se trouvant dans la colonne « Prép / AP-MP » pour ces types de travailleurs. 

Nouveau dans version 1.10 :  

Des données ont été ajoutées : le Numéro de ticket de la déclaration originale, l’Identifiant du 

formulaire et la Date de réception de la déclaration avec la dernière situation de la personne, ainsi que 
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le Numéro d’unité locale,  le Code INS de la commune de l'unité locale et le Code régionalisation - 

réductions groupe cible. 

Un bloc RIP qui reprend la période demandée dans son titre et dont le corps est composé de lignes qui 

mentionnent : les date et heure d’entrée en service, les date et heure de sortie, le code type travailleur 

qui a été choisi dans l’application Dimona, la sous-entité du matricule employeur si elle existe, le n° de 

commission paritaire, les nom, adresse du lieu d’occupation et le contingent / nombre de jours de 

travail prévu du travailleur s’il est étudiant, les références de l' « utilisateur » du travailleur si celui-ci est 

intérimaire (identifié par son n° ONSS(APL), BCE et/ou son nom). La première zone est l’ID Dimona de la 

période qui a été déterminé par le système Dimona au moment de la dernière modification de l’entrée 

dans le RIP suite à l’injection d’une déclaration Dimona. (C’est une clé unique qui permet de retrouver 

l’information de manière univoque dans le RIP.) On trouve aussi la « dernière action Dimona » qui 

correspond à la dernière opération qui a été faite sur cette entrée du RIP (entrée, sortie, modification, 

annulation). 

La notion « tardif » concernant les flexi-jobs a été ajoutée. 

En cliquant sur le NISS ou le n° ONSS/ORPSS, l’utilisateur est envoyé respectivement sur les pages 

"Détails du travailleur" (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique) ou "Détails de 

l'employeur" (cf. Répertoire des employeurs – Détails d’un employeur) déjà explicitées précédemment. 

Attention : Si le nombre de réponses à afficher dépasse une certaine limite, un bandeau de navigation 

est présent en bas de la liste et permet de naviguer à travers les pages de résultats. 

L’utilisateur peut faire une autre recherche pour la même combinaison travailleur-employeur sans 

devoir retourner dans l’écran de recherche : il peut modifier les années et trimestres recherchés et 

visualiser les résultats correspondant aux nouveaux critères après avoir cliqué sur le bouton 

« Soumettre ». 

La liste Excel et le fichier PDF des réponses peuvent être obtenus en appuyant sur les icônes respectives. 

Cas particulier d’une curatelle en cours : 

Au cas où 2 déclarations DmfA ont été faites pour le travailleur pendant la période recherchée à cause 

de la mise sous curatelle de l’employeur, 2 grilles sont visibles pour la liste DMFA : l’une présentant les 

informations relatives au travailleur avant la curatelle, l’autre présentant les résultats à partir de la mise 

sous curatelle. 
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7.4.6 Liste RIP des employeurs d'un travailleur 

Permet de consulter la liste des employeurs ayant eu une relation de travail avec un travailleur donné 

conformément aux données du RIP. 

7.4.6.1 Recherches 

 

Le collaborateur doit renseigner le NISS du travailleur recherché.  

De plus, il doit spécifier le type de recherche voulu : 

La recherche « Registre complet » présente les employeurs chez qui le travailleur a été actif à un 

moment ou à un autre. Les relations entre employeur et travailleur annulées par des déclarations 

Dimona d’annulation n'apparaissent pas. 

La recherche « Actif dans la période du … au … » présente les employeurs chez qui le travailleur a été 

actif 1 jour au moins durant la période introduite à l’écran. Les relations entre employeur et travailleur 

annulées par des déclarations Dimona d’annulation n'apparaissent pas. 

La recherche « Les entrées et sorties, y compris les annulées, durant la période du … au … » présente les 

employeurs chez qui le travailleur est entré ou sorti durant la période renseignée quelle que soit la 

nature de la déclaration Dimona reçue à condition que la date de début demandée soit antérieure ou 

égale à la date d’entrée effective (annulée ou non) ou que la date de fin demandée soit postérieure ou 
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égale à la date de sortie effective (annulée ou non). En particulier, les périodes des travailleurs dont 

l’enregistrement dans le RIP a été annulé par une déclaration Dimona d’annulation apparaissent 

également. 

Comme dans les autres recherches, la justification doit être encodée au moment où l’utilisateur appuie 

sur le bouton soumettre. 

7.4.6.2 Résultats 

 

La partie supérieure de l’écran permet de visualiser les critères de sélection. 

Au sommet de la page, on répète le « type de recherche » qui a été choisi sur l’écran précédent via celui 

des trois boutons qui a été coché et la période qui a éventuellement été introduite manuellement. 

En cliquant sur le NISS ou le N° ONSS ou ORPSS, l’utilisateur est respectivement envoyé sur les pages 

"Détails du travailleur" (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique) ou "Détails de 

l'employeur" (cf. Répertoire des employeurs – Détails d’un employeur) déjà explicitées précédemment. 

En cliquant sur "Voir", l’utilisateur est envoyé sur la page "Détails d'un travailleur chez un employeur". 

La liste Excel et le fichier PDF des réponses de la page peuvent être obtenus en appuyant sur les icônes 

respectives. 

La notion « tardif » concernant les flexi-jobs a été ajoutée dans l’export vers Excel. 
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7.5 Consultation Dimona 

7.5.1 Recherches 

L'inspecteur renseigne soit le n° Dimona, soit le Dimona Période Id (le n° de la première déclaration 

Dimona concernant une relation Dimona), le n° NISS, le n° ONSS ou ORPSS, le n° BCE. 

 

7.5.2 Résultats 

On obtient la liste de toutes les déclarations Dimona correspondant au(x) critère(s). 

 

Sous la liste, cliquer sur le bouton « Excel » générera un fichier contenant la liste complète des données. 

En cliquant sur « Voir », on obtient le détail de la déclaration correspondant. 
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7.5.3 Détails d’une déclaration Dimona 

 

En cliquant sur l’icône en bas de l’écran on obtient un fichier PDF reprenant les données affichées. 

Une modification a été apportée dans le libellé des dates pour la déclaration Dimona (mise à jour depuis 

la version 1.12.2). 

En effet, l’ancien libellé pouvait prêter à confusion. La date mentionnée concerne le début du 

traitement (par exemple : création de la déclaration) après réception dans le système informatique 

(consultable sous « Date de réception »). 

Pour éviter toute confusion à l’avenir, le libellé « Date de création » est remplacée par « Date de 

traitement ». 
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7.6 DDT 

Via le menu, on accède à l’application DDT, qui permet de consulter les données des Déclarations de 

Travaux. 

La déclaration de travaux est obligatoire :  

 pour tous les travaux immobiliers « 30bis » (voir les conditions sur le site portail de la 
sécurité sociale « Travailler avec des contractants » / « Déclaration de travaux » / « A propos 
du 30bis ») des secteurs de la construction, du métal, de l’électricité, du nettoyage, de 
l’horticulture et des travaux du bois ;  

 pour tous les travaux mobiliers « 30ter » (voir les conditions sur le site portail de la sécurité 
sociale « Travailler avec des contractants »/ « Déclaration de travaux »/ « A propos du 30ter 
») des secteurs du gardiennage et de la viande.  

La déclaration doit être effectuée avant le début des travaux. Elle doit être l’œuvre de l’entrepreneur à 

qui le donneur d’ordre a fait appel (entrepreneur déclarant). 

7.6.1 Recherches 

Trois types de recherches sont possibles : 

7.6.1.1 Recherche par identifiant 

 

En introduisant le n° de déclaration ou un n° de contrat, on obtient le détail de la déclaration concernée 

(voir DDT – Détails d’une déclaration de travail). 
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7.6.1.2 Recherche par Intervenant 

 

Si on coche « Recherche simple »,  on ne peut remplir que les critères  alignés à gauche de l’écran. 

Si on coche « Recherche combinée », on peut remplir les critères dans les deux parties de l’écran. 

 
 

Les types d’intervenant sont :  
 Donneur d'ordre  
 Commettant ; 
 Entrepreneur déclarant ; 
 Maître d'œuvre ; 
 Coordinateur ; 
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 Sous-traitant. 
On choisit ensuite d’introduire un identifiant ou de faire une recherche littérale.  
 
Les identifiants possibles sont le n° BCE, le n° ONSS ou ORPSS, ou le n°7M (identifiant interne à l’ONSS) 
 
On peut ensuite introduire des critères supplémentaires. 
 
On peut choisir parmi 3 secteurs d’activité :  

 Travaux immobiliers ; 

 Gardiennage et/ou surveillance ; 

 Secteur de la viande. 

Les types de recherches par intervalle sont :  

 Recherche de déclarations par date d’envoi : permet d’obtenir la liste des déclarations dont 

la date d’envoi se situe entre la date de début d’intervalle et la date de fin d’intervalle 

précisée par l’utilisateur ; 

 Recherche par date de début des travaux : permet d’obtenir la liste des déclarations dont la 

date de début des travaux se situe entre la date de début d’intervalle et la date de fin 

d’intervalle précisée par l’utilisateur ; 

 Recherche de déclarations actives pendant au moins 1 jour: permet d’obtenir la liste des 

déclarations actives au moins 1 jour entre la date de début d’intervalle et la date de fin 

d’intervalle précisée par l’utilisateur. 

Quand on clique sur « soumettre », on obtient une liste de résultats (voir 6.6.2) 

7.6.1.3 Recherche par localisation 

 

Il s’agit de la localisation des travaux. 

On peut introduire des critères supplémentaires. 

On peut choisir parmi 3 secteurs d’activité :  

 Travaux immobiliers 

 Gardiennage et/ou surveillance 
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 Secteur de la viande 

 

Les critères supplémentaires sont les mêmes que ceux de la recherche par intervenant (cf.  Recherche 
par intervenant). 
Quand on clique sur « soumettre », on obtient une liste de résultats (cf. DDT – Résultats). 

 

7.6.2 Résultats 

 

Le statut de la déclaration a été ajoutée. 

Lorsque vous cliquez sur un numéro d'identification de la déclaration de travail (première colonne), vous 

accédez à la page de détail de la déclaration de travail. 
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7.6.3 Détails 

 

Lieu des travaux : informations relatives aux travaux et leur localisation. La date d’envoi de la 

déclaration a été ajoutée. 

Donneur d’ordre : informations relatives au donneur d’ordre. 

Autres intervenants : liste des autres intervenants (Maître d’œuvre, Coordinateur…) liés à la déclaration 

de travaux. 

Contrats : Informations relatives aux contrats liés à la déclaration de travaux. La date d’envoi du contrat 

a été ajoutée. 

Cette information peut être affichée de 2 façons: 

  Le déclarant et ses sous-traitants sont indiqués séparément pour chaque contrat (voir capture 

d'écran ci-dessus): Chaque contrat est affiché dans un onglet séparé. 

Le tableau "Sous-traitants" ne contient que les sous-traitants pour ce contrat, pas le déclarant 

lui-même. L'information est montrée sous la forme d'une structure en arbre. 
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 Les déclarants et sous-traitants sont affichés ensemble pour tous les contrats (voir capture 

d'écran ci-dessous): 

Sous "Contrats" vous trouverez un tableau avec une ligne pour chaque contrat; cette information 

correspond aux blocs "Contrat" et "Déclarant" des onglets séparés par contrat ci-dessus. 

Sous "Les déclarants et les sous-traitants pour tous les contrats ensemble" vous trouverez un tableau 

avec tous les déclarants et les sous-traitants qui apparaissent dans tous les contrats pour cette 

déclaration de travail. L'information est également affichée sous la forme d'une arborescence. 

Cependant, le plus haut niveau contient le (s) déclarant (s) des différents contrats. 
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7.7 CheckIn@Work (enregistrement de présence) 

Via Checkin@work, les employeurs et les entrepreneurs qui exécutent des travaux immobiliers 
déclarent les personnes présentes sur certains lieux de travail. Le système enregistre qui est présent à 
quel endroit, à quel moment. 

7.7.1 Recherches 

7.7.1.1 Recherche par identifiant 

 

7.7.1.2 Recherche par plusieurs critères 
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7.7.2 Résultats 

 

Dans cette liste de résultats, seul le statut actuel est affiché pour chaque enregistrement de présence. 

L'historique des états d'un enregistrement de présence peut être consulté dans l'écran de détail d'un 

enregistrement de présence (voir C @ W - Détails d'un enregistrement de présence). 
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7.7.3 Détails 

 

Lorsque vous cliquez sur l'INSZ de l'employé, vous serez redirigé vers la page "Détails d'une personne 

physique" qui a déjà été expliquée ailleurs dans ce manuel (cf. Consultation personne physique). 

Lorsque vous cliquez sur le numéro de sécurité sociale de l'employeur, vous êtes redirigé vers la page 

«Détails d'un employeur» qui a été expliquée ailleurs dans ce manuel (cf. Annuaire des employeurs - 

Détails d'un employeur). 

Lorsque vous cliquez sur le numéro KBO de l'employeur, vous êtes redirigé vers la page «Détails d'une 

entreprise» qui a été expliquée ailleurs dans ce manuel (cf. BCE - Détails d'une entreprise). 

On affiche bien, dans l’écran des détails, le nom et le prénom du travailleurs, mais seulement pour le 

NISS actuel, pas pour le NISS déclaré. Il se peut donc qu’il y ait discordance entre les données de la 

déclaration et de consultation au registre national (suite à une fausse déclaration, par exemple). 
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7.8 Mobivis (consultation des données signalétiques véhicules) 

7.8.1 Recherches 

L’utilisateur peut effectuer une recherche dans la base de données du SPF Mobilité pour consulter les 

informations concernant les véhicules. 

Une recherche peut être effectuée sur base : 

 Du numéro NISS de la personne propriétaire; 

 Du numéro BCE de l’entreprise éventuellement propriétaire ; 

 Du numéro de plaque du véhicule ; 

 Du numéro de châssis du véhicule. 

 

Il est possible de consulter les données suivantes : 

 Le numéro de châssis ; 

 Le numéro de plaque d’immatriculation ; 

 La marque du véhicule ; 

 La date d’immatriculation ; 

 La date de radiation de la plaque d’immatriculation ; 

 Le nom et le prénom du propriétaire du véhicule ; 

 Le nom de l’entreprise éventuellement propriétaire du véhicule. 
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7.8.2 Résultats 

 

Dans le cas d'une recherche basée sur l'INSZ d'une personne ou sur la base du numéro BCE d'une 

entreprise, le nom et le prénom du propriétaire privé ou le nom de la société ne sont pas retournés. 

Toutefois, le nom et le prénom de la personne ou le nom de la société peuvent être consultés dans la 

page de détail de l'enregistrement. D'autre part, lorsqu'une recherche est effectuée sur la base de la 

plaque d'immatriculation ou sur la base du numéro de châssis, le nom et le prénom du propriétaire privé 

ou le nom de la société sont renvoyés. 

 

Si vous cliquez sur un unificateur de numéro de châssis (dans la première colonne de la liste des 

résultats), vous accédez à la page de détails de l'enregistrement (cf. Mobivis - Détails d'une inscription). 

7.8.3 Détails 
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8 Profil NISS  

8.1 Données INASTI 

8.1.1 Recherche 

L’utilisateur peut rechercher les données du répertoire des travailleurs indépendants pour un NISS et 

une période. 

 

8.1.2 Résultats 

 

L’écran de résultat présente les données suivantes : 

 N° BCE de l’indépendant 

 Une liste reprenant : 

o N° BCE de la caisse d’assurances sociales (CAS) ; 

o Code de la caisse d’assurances sociales ; 

o Date de début d’affiliation ; 

o Date de fin d’affiliation ; 

o Type de cotisation (un pop-up présente l’explication du code) ; 

o Décision INASTI période assimilée. 
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8.2 Données CPAS 

8.2.1 Recherche 

L’utilisateur peut rechercher dans le répertoire des CPAS pour un NISS et pour une période. 

La date de début est obligatoire. 

La date de fin (« au ») est optionnelle. La date de fin étant optionnelle, nous aurons comme date de fin 

dans la réponse la date de fin de période comme enregistrée pour le CPAS donné. 

 

8.2.2 Résultats 

 

Lorsque la période définie par la date de début et/ou date de fin (si pas de date de fin, on tient compte 

de la date du jour) est plus grande que la période de couverture de l’aide, nous recevons dans la 

réponse, l’entièreté de la période de couverture. Si la date de début et/ou date de fin définie dans la 

recherche n’englobe pas la période de couverture, nous recevons le résultat uniquement avec les dates 

de début et/ou de fin spécifiés dans les critères de recherche. 
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8.3 Données ONEM 

8.3.1 Recherche 

 

Trois types de recherches sont possibles: 

 Consultation des sommes payées au cours d’une période déterminée 

 Consultation de la situation à une date déterminée du droit et/ou du payement 

 Consultation des sommes payées dans le cadre des allocations d’activation . 

8.3.1.1 Recherche des payements effectués 

La recherche des payements effectués se fait sur base du NISS et d’une période (année – mois). 

L’intervalle de recherche maximal est de 48 mois (4 ans). 

Les données sont disponibles à partir de 2008. 

8.3.1.2 Payements effectués  - Résultats 

 

Mois Année : Détermine le mois auquel se rapportent les données 

Montant payé : Le montant brut payé par l’Organisme de Payement de l’assuré social pour ce mois 

 Statut approbation :  

o COMPLETEDi  Approbation définitive, la procédure de vérification est 

terminée et le montant approuvé est communiqué 



Manuel utilisateur Dolsis v1.17.5 

 

101 

 

o  PROVISIONAL1 La procédure est en cours, mais le montant approuvé 

provisoire sera communiqué 

o  NOT_STARTED Pas de montant communiqué 

Montant approuvé : Le montant approuvé par l’ONEM  

Ce montant n’est présent que si le statut du dossier = 1 ou 2 

8.3.1.3 Recherche situation de payement 

La recherche de la situation de payement se fait sur base du NISS et d’une date (mois- année) 

Date pour laquelle l’on veut consulter les payements de la personne (si pas de date on consulte les 

derniers payements connus) 

Cette date ne peut être antérieure au 01/01/2013 

8.3.1.4 Situation de Payement  Résultats 

 

 Status du dossier: Indique l’état d’avancement du dossier auprès de l’Onem 

 

8.3.1.5 Recherche Situation de Droit 

La recherche de la situation de droit se fait sur base du NISS et d’une date 

La date ne peut pas être antérieure au 01/11/2013. 

Si on ne mentionne pas de date on consulte les derniers droits connus. 

                                                           
 



Manuel utilisateur Dolsis v1.17.5 

 

102 

 

8.3.1.6  Situation de Droit  Résultats 

 

 Date de début de validité : Date à partir de laquelle ce droit est valide 

 Situation familiale : Isolé, Cohabitant, Chef de ménage 

 Montant journalier théorique : Montant journalier théorique accepté. Montant théorique sur 

base du code barémique valable le dernier jour ouvrable de ce mois. 

 Type d’allocation : Allocation de chômage ou Allocation d’insertion 

 Date de fin d’allocation : Peut-être présent lorsque le type d’allocation est d’insertion. 

Détermine la fin d’allocation. 

 Travailleur indép. Compl. :  Détermine si le chômeur peut travailler en tant qu’indépendant en 

complémentaire 
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9 Gotot IN 
La partie "GOTOT IN" du menu permet de consulter les différents documents de détachement (E101, 

E102, …) stockés par l’application GOTOT IN. 

Un détachement (au sens GOTOT IN) signifie qu’une personne vient travailler en Belgique mais ne doit 

pas payer de cotisation à l’ONSS. Elle continue de payer ces cotisations auprès de l’organisme de 

sécurité sociale qui a émis ce document. 

Attention : ce document est accordé par un organisme de sécurité sociale étranger (pas besoin 

d’accord avec l’ONSS sauf pour les prolongations et les exceptions). Il n’est pas obligatoire de fournir à 

l’ONSS une copie des documents de détachements délivrés pour la Belgique. Vous avez accès 

uniquement aux documents de détachement  envoyés (et encodés). 

9.1 Travailleur 

9.1.1 Recherches 

Ce point de menu permet de rechercher un descriptif de tous les documents de détachement qui ont 

été autorisés pour un travailleur. 

 

 Critères de recherche : 

o Nom : Nom du travailleur ; 

o N° d’identification à l’étranger : N° affiliation Sécurité sociale du travailleur auprès du pays qui a 
émis le document de détachement ; 

o NISS/NISS BIS : N° d'identification du travailleur à la sécurité sociale (dans le cas d’un belge, il 
s’agit du numéro de registre national, sinon le numéro de registre BIS) ; 

o Date de naissance : Date de naissance du travailleur ; 

o Code postal : Code postal du domicile du travailleur ; 

o Ville : ville du domicile du travailleur ; 

o Pays : Pays du domicile du travailleur ; 

o Lieu de naissance : commune de naissance du travailleur. (rarement communiqué sur les 
documents de détachement) ; 
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o Pays  de naissance : pays de naissance du travailleur. (rarement communiqué sur les 
documents de détachement). 

 

 Bouton "Soumettre" : 
 
Cliquez sur ce bouton pour démarrer la recherche. Si vous n'avez rempli aucun critère de recherche, le 
message "Vous devez spécifier au moins un critère de recherche" sera affiché. 
 
Une fois les critères de recherches correctement entrés, si aucun résultat ne correspond aux critères de 
recherche, le message "Aucun résultat" sera affiché. 
 
Une fois les critères de recherche correctement entrés, si trop de résultats correspondent aux critères 
de recherche, le message "Il y a trop de résultats à afficher. Veuillez affiner vos critères de sélection." 
sera affiché. 

9.1.2 Résultats 

 

 NISS du travailleur. Vous pouvez cliquer sur le NISS du travailleur pour rechercher les données 
sur cette personne dans le Registre National ou le Registre BIS ; 

 Nom du travailleur ; 

 Prénom du travailleur ; 

 Date de naissance du travailleur ; 

 Adresse du travailleur : rue, numéro, boîte, code postal, commune, pays ; 

 Détails. Vous pouvez cliquer sur ce champ pour visualiser les données signalétiques de ce 
travailleur (cf. Gotot IN – Détails d’un travailleur). 

 

Remarque: Si plusieurs pages de résultats sont disponibles, un système de navigation au sein des 

résultats sera présent (cf. Généralités – Navigation au sein des résultats). 

 

 Bouton "Réinitialiser" : 
Ce bouton permet de remettre à blanc tous les critères de recherche. 
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9.1.3 Détails 

 

 Données signalétiques : 

Données concernant le travailleur (nom, prénom,…). 

 Liste des organismes de sécurité sociale qui ont délivré les formulaires de détachement : 

Liste des organismes de sécurité sociale qui ont délivré au moins un formulaire pour ce travailleur. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser les données signalétiques de cet 

organisme (cf. Gotot IN – Détails d’un organisme de sécurité sociale). 

 Liste des employeurs (ou personnes) qui prennent en charge la rémunération des travailleurs 

salariés détachés par cet employeur : 

Liste des employeurs (ou  personnes) qui sont repris sur un formulaire de ce travailleur comme 

« rémunérateur » de ce travailleur. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser 

l’adresse complète de ce rémunérateur (cf. Gotot IN – Détails d’un employeur). 

Remarque : si le rémunérateur est un employeur, l’écran affichera également toutes les 

informations décrites dans cette signalétique. 

 Recherches pour ce travailleur : Liste des employeurs qui ont détaché le travailleur en Belgique: 

Cette partie permet de demander la liste des employeurs : 

o Qui ont détaché le travailleur en Belgique aujourd’hui (Cas actifs) ; 
o Qui ont détaché le travailleur pendant une certaine période. 
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Une fois les critères de recherche encodés, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si vous avez bien 

défini les critères de recherche et si des résultats sont trouvés, vous obtiendrez les résultats 

présentés tels que sur cet écran : 

 

Les principales caractéristiques des employeurs s’affichent. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour cet employeur (cf. Gotot IN – Détails d’un employeur). 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Documents de détachement » pour visualiser les documents de 

détachement qui sont émis pour ce travailleur et cet employeur  (cf. Gotot IN – Liste des documents 

de détachement pour un travailleur et un employeur). 

 Recherches pour ce travailleur : Liste des destinations belges du travailleur :  

Cette partie permet de demander la liste des destinations du travailleur détaché. 

Une fois les critères de recherche encodés, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si vous avez bien 

défini les critères de recherche et si des résultats sont trouvés, vous obtiendrez les résultats 

présentés tel que sur cet écran : 
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Les principales caractéristiques des destinations s’affichent. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour cette destination (cf. Gotot IN – Détails d’une destination). 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « document de détachement » pour visualiser les documents de 

détachement qui sont émis pour ce travailleur et cette destination (cf. Gotot IN – Liste des 

documents de détachement pour un travailleur et une destination). 
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9.2 Employeur 

9.2.1 Recherches 

Ce point de menu permet de rechercher un descriptif de tous les documents de détachement qui ont 

été autorisés pour un employeur.  

Attention : un document de détachement est émis à la demande d’une entreprise étrangère. La 

recherche dans cet onglet porte généralement sur un employeur étranger (il est possible d’avoir un 

employeur belge mais c’est très rare). Par abus de langage, nous utilisons donc le terme « employeur 

étranger ». 

Si vous cliquez sur ce point du menu vous arriverez à l'écran suivant : 

 

 Critères de recherche: 

o Nom : nom de l’employeur étranger ; 

o N° d’identification à l’étranger : N° attribué à l’employeur étranger par le pays émetteur du 
document de détachement ; 

o Ville : localité où se trouve le siège de l’employeur étranger. ; 

o Pays : pays où se trouve le siège de l’employeur étranger. 

9.2.2 Résultats 

Une fois les critères de recherche encodés, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si vous avez bien défini 

les critères de recherche et si des résultats sont trouvés, vous obtiendrez les résultats présentés tel que 

sur cet écran : 
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 Nom de l’employeur étranger ; 

 Numéro FEEN de l’employeur étranger ; 

 N° d’identification de l’employeur étranger auprès du pays qui a émis le document de 
détachement ; 

 adresse de l’employeur : code postal, commune, pays ; 

 Détails. Vous pouvez cliquer sur ce champ pour visualiser les données signalétiques de cet 
employeur. 

9.2.3 Détails 

Cet écran permet d’avoir un récapitulatif de tous les documents de détachement émis pour cet 

employeur. 

 

 Données signalétiques : 

Données concernant l’employeur. 

 Liste des organismes de sécurité sociale qui ont délivré les formulaires de détachement : 

Liste des organismes de sécurité sociale qui ont délivré au moins un formulaire pour cet employeur. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton «Voir» pour visualiser les données signalétiques de cet organisme 

(cf. Gotot IN – Détails d’un organisme de sécurité sociale). 

 Liste des employeurs (ou personnes) qui prennent en charge la rémunération des travailleurs 

salariés détachés par cet employeur : 
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Liste des employeurs (ou  personnes) qui sont repris sur un formulaire de cet employeur comme 

« rémunérateur »  Vous pouvez cliquer sur le bouton « Voir» pour visualiser l’adresse complète de 

ce rémunérateur (cf. Gotot IN – Détails d’un employeur). 

Remarque : si le rémunérateur est l’employeur affiché pour l’instant, l’écran affichera exactement la 

même information. 

 Recherches pour cet employeur : Liste des travailleurs détachés : 

Cette partie permet de demander  la liste des travailleurs détachés : 

 Qui sont détachés en Belgique aujourd’hui (cas actifs) ; 
 Qui ont été détachés pendant une certaine période. 
 

 

Les principales caractéristiques des travailleurs  s’affichent. 

Vous pouvez cliquer sur le NISS du travailleur pour rechercher les données sur cette personne dans 

le Registre National ou le Registre BIS (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour ce travailleur (cf. Gotot IN – Détails d’un travailleur). 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « document de détachement » pour visualiser les documents de 

détachement qui sont émis pour ce travailleur et cet employeur (cf. Gotot IN – Liste des documents 

de détachement pour un employeur et un travailleur). 
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 Recherches pour cet employeur : Liste des destinations où les travailleurs occupés en Belgique sont 

détachés :  

Cette partie permet de demander la liste des destinations où l’employeur envoie ces travailleurs en 

Belgique : 

Une fois les critères de recherche encodés, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si vous avez bien 

défini les critères de recherche et si des résultats sont trouvés, vous obtiendrez les résultats 

présentés tel que sur cet écran : 

 

Les principales caractéristiques des destinations s’affichent. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour cette destination (cf. Gotot IN – Détails d’une destination). 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « document de détachement » pour visualiser les documents de 

détachement qui sont émis pour ce travailleur et cette destination (cf. Gotot IN – Liste des 

documents de détachement pour un employeur et une destination). 
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9.3 Destination 

Ce point de menu permet de rechercher un descriptif de tous les documents de détachement qui ont 

été autorisés pour une destination (endroit où la personne vient travailler).  

Attention : un document de détachement est émis pour permettre à une personne de travailler en 

Belgique en n’étant pas assujetti à l’ONSS. La recherche dans cet onglet porte sur un employeur belge 

ou un chantier en Belgique. 

9.3.1 Recherches 

Si vous cliquez sur ce point du menu vous arriverez à l'écran suivant : 

 

 Critères de recherche : 

o Nom : Nom de la destination (il peut s’agir d’une entreprise, un chantier, une région, un navire, 

…) ; 

o Code postal et ville : Code postal et commune de la destination.  

Remarque : dans GOTOT, seules les destinations en Belgique sont enregistrées. Les éventuelles 

destinations dans d’autres pays ne sont pas présentes en format électronique. 

9.3.2 Résultats 

Une fois les critères de recherche encodés, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si vous avez bien défini 

les critères de recherche et si des résultats sont trouvés, vous obtiendrez les résultats présentés tel que 

sur cet écran : 
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 Nom de la destination  belge ; 

 N° d'identification de la destination belge au sein de la BCE ;  

 Matricule ONSS de la destination belge ; 

 N° de TVA de la destination belge ; 

 Adresse de la destination belge : rue, numéro, boîte, code postal, ville ; 

 Détails. Vous pouvez cliquer sur ce champ pour visualiser les données signalétiques de cette 
destination (cf. Gotot IN – Détails d’une destination). 

Remarque : les informations sont fournies par l’étranger, il est donc très difficile de faire un lien vers une 

entreprise belge.  En effet, l’employeur fournit  très rarement le matricule ONSS, le numéro 

d’entreprise, le numéro de TVA à l’organisme étranger (celui qui rédige le document). 

9.3.3 Détails 

 

 Données signalétiques : 

Données concernant la destination. 
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 Recherches pour cette destination : Liste des travailleurs détachés sur le lieu de destination : 

Cette partie permet de demander la liste des travailleurs détachés : 

 Qui ont été détachés ; 
 Qui ont été détachés pendant une certaine période. 
 

Une fois les critères de recherche encodés, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si vous avez bien 

défini les critères de recherche et si des résultats sont trouvés, vous obtiendrez les résultats 

présentés tel que sur cet écran : 

 

 NISS du travailleur. Vous pouvez cliquer sur le NISS du travailleur pour rechercher les données 
sur cette personne dans le Registre National ou le Registre BIS (cf. Registre National/BIS – 
Détails d’une personne physique). 

 Nom du travailleur ; 

 Prénom du travailleur ; 

 Adresse du travailleur : rue, numéro, boîte, code postal, ville, pays ; 

 Détails : Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des 
documents de détachement émis pour ce travailleur (cf. Gotot IN – Détails d’un travailleur) ; 

 Documents de détachement : Vous pouvez cliquer sur ce champ pour visualiser les documents 
de détachement qui lient ce travailleur et cette destination (cf. Gotot IN – Liste des documents 
de détachement pour une destination et un travailleur). 
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 Recherches pour cette destination : Liste des employeurs qui ont détaché des travailleurs sur ce 

lieu de destination : 

Cette partie permet de demander la liste des employeurs : 

 qui ont détaché des travailleurs sur ce lieu de destination ; 
 qui ont détaché des travailleurs sur ce lieu de destination pendant une certaine période. 
 

Une fois les critères de recherche encodés, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si vous avez bien 

défini les critères de recherche et si des résultats sont trouvés, vous obtiendrez les résultats 

présentés tel que sur cet écran : 

 

 Nom de l’employeur ; 

 Numéro d’identification à l’étranger de l’employeur ; 

 Adresse de l’employeur : code postal, ville, pays ; 

 Détails : Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des 
documents de détachement émis pour cet employeur (cf. Gotot IN – Détails d’un employeur) ; 

 Documents de détachement : Vous pouvez cliquer sur ce champ pour visualiser les documents 
de détachement qui lient cet employeur et cette destination (cf. Gotot IN – Liste des documents 
de détachement pour une destination et un employeur). 
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9.4 Organisme de sécurité sociale 

Ce point de menu permet de rechercher un descriptif de tous les documents de détachement qui ont 

été émis par un certain organisme de sécurité sociale.  

Attention : par organisme de sécurité sociale, nous entendons les institutions qui ont le droit d’émettre 

des documents de détachement. Il peut s’agir de mutuelle, … 

9.4.1 Recherches 

Si vous cliquez sur ce point du menu vous arriverez à l'écran suivant : 

 

 Critères de recherche : 

o Nom : nom de l’organisme de sécurité sociale ; 

o Code postal : code postal de l’organisme de sécurité sociale ; 

o Ville : ville de l’organisme de sécurité sociale ; 

o Pays : pays de l’organisme de sécurité sociale. 

9.4.2 Résultats 

Une fois les critères de recherche encodés, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si vous avez bien défini 

les critères de recherche et si des résultats sont trouvés, vous obtiendrez les résultats présentés tel que 

sur cet écran: 

 

 Nom de l’organisme de sécurité sociale ; 

 N° d’identification de l’organisme de sécurité sociale ; 

 Adresse de l’organisme de sécurité sociale: rue, numéro, boîte, code postal, ville, pays ; 
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 Détails. Vous pouvez cliquer sur ce champ pour visualiser les données signalétiques de cet 
organisme (cf. Gotot IN – Détails d’un organisme de sécurité sociale). 

9.4.3 Détails 

 

 Données signalétiques : 

Données concernant l’organisme. 

 Recherche des documents de détachement pour cet organisme : Critères de recherche: 

Cette partie permet de demander : 

 Tous les documents émis par cet organisme ; 
 Uniquement les documents émis pendant une certaine période. 

Une fois les critères de recherche encodés, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si vous avez bien 

défini les critères de recherche et si des résultats sont trouvés, vous obtiendrez les résultats 

présentés tel que sur cet écran : 

 

 Recherche des documents de détachement pour cet organisme : Liste des documents de 

détachement 

o Identifiant du document ; 
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o Type du  document ; 

o Nom de l’employeur étranger ; 

o N° d’identification de l’employeur étranger auprès du pays qui a émis le document de 
détachement ; 

o Nom du travailleur ; 

o Prénom du travailleur ; 

o NISS du travailleur. Vous pouvez cliquer sur le NISS du travailleur pour rechercher les données 
sur cette personne dans le Registre National ou le Registre BIS (cf. Registre National/BIS – 
Détails d’une personne physique) ; 

o Date de début du détachement ; 

o Date de fin de détachement ; 

o Détails. Vous pouvez cliquer sur ce champ pour visualiser les données signalétiques de ce 
document de détachement (cf. Gotot IN – Détails d’un document de détachement). 

 

9.5 Document de détachement 

Ce point de menu permet de rechercher tous les documents de détachement. 

9.5.1 Recherches 

 

 Critères de recherche :  

Les critères disponibles sont : 

o N° de détachement. Ce numéro est fourni par le système GOTOT et permet d’identifier le 
document ; 
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o La référence de la lettre envoyée par l’ONSS pour autoriser la demande de détachement ; 

o Une combinaison de critères : 

- Le travailleur (explication des critères : Gotot IN – Travailleur) ; 
- L’employeur (explication des critères : Gotot IN – Employeur) ; 
- La destination (explication des critères : Gotot IN – Destination) ; 
- La période du détachement (autorisée par l’organisme de sécurité sociale) ; 
- L'employeur (ou la personne) qui se charge de la rémunération : nom de l'employeur 

(ou de la personne) qui paie la rémunération ; 
- L’organisme qui a émis le document (explication des critères : Gotot IN – Organisme de 

sécurité sociale) ; 
- Le statut du dossier après le traitement. Vous pouvez sélectionner un des statuts repris 

dans la liste. 
 

9.5.2 Résultats 

Une fois les critères de recherche encodés, cliquez sur le bouton "Soumettre". Si vous avez bien défini 

les critères de recherche et si des résultats sont trouvés, vous obtiendrez les résultats présentés tel que 

sur cet écran : 

 

 Identifiant du document ; 

 Type du  document ; 

 Nom de l’employeur étranger ; 

 N° d’identification de l’employeur étranger auprès du pays qui a émis le document de 
détachement ; 
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 Nom du travailleur ; 

 Prénom du travailleur ; 

 NISS du travailleur. Vous pouvez cliquer sur le NISS du travailleur pour rechercher les données 
sur cette personne dans le Registre National ou le Registre BIS (cf. Registre National/BIS – 
Détails d’une personne physique) ; 

 Date de début du détachement ; 

 Date de fin de détachement ; 

 Détails. Vous pouvez cliquer sur ce champ pour visualiser les données signalétiques de ce 
document de détachement (cf. Gotot IN – Détails d’un document de détachement). 

 

9.5.3 Détails 

 

 Données générales : 

Données générales concernant le dossier : 

o L’identifiant du document est un numéro généré par GOTOT IN ; 

o La date de création correspond à la date où l’organisme de sécurité sociale a signé le document 
de détachement ; 
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o La date de réception est la date où le formulaire de détachement a été introduit dans GOTOT 
IN ; 

o Statut du document : 

Les différents statuts possibles : 

Nom du statut Signification 

A identifier, 

identification en 

cours 

La procédure d’identification des intervenants du formulaire de 

détachement (employeur, travailleur,..) n’est pas finie (par exemple, 

le BIS n’a pas été créé). 

En attente 

d’information, 

Pas de réponse ou 

réponse fautive 

Il manque des données « anomalies » (nationalité du travailleur, 

identifiant étranger du travailleur, identifiant étranger de 

l’employeur, code postal ou commune de la destination, date de 

début du contrat) 

Une lettre a été envoyée à l’organisme de sécurité sociale pour 

obtenir ces informations. 

A traiter, 

En traitement 

Les contrôles métiers ont décelé certains problèmes : période 

accordée ne correspond aux conventions, plusieurs documents 

couvrant la même période pour un même travailleur. 

Le document sera examiné par le service compétent à l’ONSS. Celui-ci 

décidera des actions à prendre : valider le document (ne pas 

considérer que ce problème remet en cause la validité du document), 

contacter l’institution,… 

Validé Le document est considéré comme valide par l’application. 

Annulé La personne ne vient plus en Belgique. 

 

 Travailleur : 

Données du travailleur détaché. 

Vous pouvez cliquer sur le NISS du travailleur pour rechercher les données sur cette personne dans 

le Registre National ou le Registre BIS (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour ce travailleur (cf. Gotot IN – Détails d’un travailleur). 

 Employeur : 

Données de l’employeur qui détache. 
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Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour cet employeur (cf. Gotot IN – Détails d’un employeur). 

 Période : 

o Date d’entrée en service du travailleur auprès de l’employeur ; 

o Dates de détachement demandées par l’employeur. 

 Décision étranger : 

o Pays d’assujettissement : pays où le travailleur continue à cotiser ; 

o Article : définit les conditions de détachement ; 
Par exemple : un E101 article 14.1.A correspond au détachement d’un travailleur salarié pour 
une période d’un an maximum. ; 

o Période autorisée : période autorisée par l’organisation étrangère ; 

o Si le document est une exception (E101 article 17), l’application affichera la référence de l'article 
d'exception (référence de la lettre envoyée par l’ONSS pour confirmer l’accord) et date de 
l'article d'exception (date de cette lettre). 

 Institution livrante : 

Données de l’organisation qui a émis le document. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour cet organisme (cf. Gotot IN – Détails d’un organisme de sécurité sociale). 

 Liste des destinations : 

Liste des destinations du travailleur détaché. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton dans la colonne « Détail » pour visualiser un récapitulatif des 

documents de détachement émis pour cette destination (cf. Gotot IN – Détails d’une destination). 

Remarque : la DB GOTOT IN ne reprend que les destinations situées en Belgique. 

 Liste de rémunérateurs : 

Données des employeurs (ou personnes) qui paient le salaire du travailleur détaché. La première 

colonne indique si le rémunérateur joue un autre rôle dans le document comme l’employeur ou la 

destination. 

9.6 Liste des documents de détachement pour un employeur et un 

travailleur 

Cet écran intermédiaire est accessible via une recherche supplémentaire à partir de la page de détail 

d’un travailleur détaché (« Liste des employeurs qui ont détaché le travailleur en Belgique », cf. Gotot IN 
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– Détails d’un travailleur) ou à partir de la page de détail d’un employeur étranger (« Liste des 

travailleurs détachés », cf. Gotot IN – Détails d’un employeur). 

 

 Détails du travailleur: 

Données concernant le travailleur. 

Vous pouvez cliquer sur le NISS du travailleur pour rechercher les données sur cette personne dans 

le Registre National ou le Registre BIS (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour ce travailleur (cf. Gotot IN – Détails d’un travailleur). 

 Détails de l’employeur: 

Données concernant l’employeur. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour cet employeur  (cf. Gotot IN – Détails d’un employeur). 

 Liste des documents de détachement: 

Liste des documents émis pour ce travailleur et cet employeur. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser le document de détachement (cf. Gotot 

IN – Détails d’un document de détachement). 
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9.7 Liste des documents de détachement pour un travailleur et une 

destination 

Cet écran intermédiaire est accessible via une recherche supplémentaire à partir de la page de détail 

d’un travailleur détaché (« Liste des destinations belges du travailleur », cf. Gotot IN – Détails d’un 

travailleur) ou à partir de la page de détail d’une destination belge (« Liste des travailleurs détachés sur 

le lieu de destination », cf. Gotot IN – Détails d’une destination). 

 

 Détails de la destination belge: 

Données concernant la destination. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour cette destination (cf. Gotot IN – Détails d’une destination). 

 Détails du travailleur: 

Données concernant le travailleur. 

Vous pouvez cliquer sur le NISS du travailleur pour rechercher les données sur cette personne dans 

le Registre National ou le Registre BIS (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour ce travailleur (cf. Gotot IN – Détails d’un travailleur). 

 Liste des documents de détachement: 

Liste des documents émis pour ce travailleur et cette destination. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser le document de détachement (cf. Gotot 

IN – Détails d’un document de détachement). 
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9.8 Liste des documents de détachement pour un employeur et une 

destination 

Cet écran intermédiaire est accessible via une recherche supplémentaire à partir de la page de détail 

d’un employeur étranger (« Liste des destinations où les travailleurs occupés en Belgique sont 

détachés », cf. Gotot IN – Détails d’un employeur) ou à partir de la page de détail d’une destination 

belge (« Liste des employeurs qui ont détaché des travailleurs sur ce lieu de destination », cf. Gotot IN – 

Détails d’une destination). 

 

 Détails de la destination belge: 

Données concernant la destination. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour cette destination (cf. Gotot IN – Détails d’une destination). 

 Détails de l’employeur: 

Données concernant l’employeur. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser un récapitulatif des documents de 

détachement émis pour cet employeur  (cf. Gotot IN – Détails d’un employeur). 

 Liste des documents de détachement: 

Liste des documents émis pour ce travailleur et cette destination. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Détail » pour visualiser le document de détachement (cf. Gotot 

IN – Détails d’un document de détachement). 
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10 Cadastre Limosa 
La partie " Cadastre Limosa" du menu permet de consulter les informations stockées dans le Cadastre 

Limosa. 

Il y a 6 différents points de menu qui permettent 5 points d’entrée différents dans le Cadastre Limosa. 

On peut rechercher : 

 un « travailleur étranger » ; 

 un « employeur étranger » ; 

 un « client belge » ; 

 un « lieu d'occupation » ; 

 un « organisme de S. S. compétent ». 

 un « document de détachement ». 

De plus, il existe, depuis la version 1.12.2 de Dolsis, la possibilité de consulter la personne de Liaison qui 

est responsable de la liaison avec les autorités belges et qui pourra, si nécessaire, fournir des documents 

et recevoir des notifications. La personne de liaison n’est pas consultable directement via une recherche 

spécifique mais est consultable par le biais d’une autre recherche. 

Un numéro d’agrément est aussi disponible depuis la version 1.12.2. Il s’agit d’un numéro fourni par 

l’administration régionale autorisant à une entreprise étrangère de proposer des travailleurs étrangers 

en Belgique. Ce numéro d’agrément est obligatoire pour les sociétés d’intérim qui souhaitent travailler 

en Belgique.  

Il existe trois agréments pour les trois régions : 

 40 = Authorization N° - Brussels Region; 

 41 = Authorization N° - Flanders; 

 42 = Authorization N° - Wallonia. 

 

Lorsqu’une entreprise étrangère ne dispose pas de numéro d’agrément, il lui est possible d’introduire 

une justification pour l’absence de ce document. 

De nouveaux codes secteurs sont disponibles et consultables sous la rubrique « Données spécifiques » 

du détail d’un document de détachement. 

10.1 Travailleur étranger 

Permet de rechercher des travailleurs étrangers qui ont été mentionnés dans des documents de 

détachement et sont de ce fait présents dans le cadastre Limosa. 
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10.1.1 Recherches 

 

 

 Les critères de recherche qui peuvent être utilisés sont : 

o Le NISS : pour un travailleur étranger il s’agit du numéro de Registre Bis ; 

o Le numéro BCE d’un indépendant ; 

o Un identifiant qui peut être des types suivants : le numéro national, le numéro de sécurité 

sociale, le numéro de passeport, le numéro de pension, le numéro d’assurance médicale.  

Un numéro d’un « autre » type indéterminé peut aussi avoir été déclaré dans un document 

de détachement s’il n’appartenait pas à la liste des types qui viennent d’être énumérés. 

Un numéro peut aussi avoir été renseigné sans type, même sans type « autre » : il est alors 

de type « inconnu » . 

La recherche sur « tous les types » permet de chercher le numéro quel que soit le type qui a 

été défini au moment de son encodage ; 

 

En tous les cas, le « type » voulu doit être choisi dans la liste déroulante se trouvant à droite 

de la mention « Type d’identifiant », et ce en appuyant sur la flèche descendante et en 

sélectionnant l’item voulu dans la liste qui apparaît alors ; 

o La recherche littérale dont les informations suivantes peuvent être communiquées pour 

aider à la recherche du travailleur : les « nom » et « prénom » du travailleur, sa « date de 

naissance », sa « nationalité », son « type de participation » (« travailleur », « stagiaire », 

« indépendant » ou « stagiaire indépendant »), sa « ville actuelle » de domicile, le « code 

postal actuel » de son domicile, la source de données recherchée (les « données officielles » 

ou « toutes les données »). 



Manuel utilisateur Dolsis v1.17.5 

 

128 

 

Parmi ces critères possibles, seuls la nationalité, le type de participation et la source des 

données recherchées doivent obligatoirement être communiqués, comme cela est attesté 

par l’astérisque (*) visible à l’endroit où ces critères doivent être encodés. 

Une période de recherche peut être introduite afin de mieux cibler les données recherchées 

et de limiter le nombre de résultats. 

Il est obligatoire qu’une justification à la recherche ait été encodée au moment où l’utilisateur appuie 

sur le bouton « Soumettre ». 

 

A la soumission de la requête, si aucun résultat ne correspond aux critères de recherche, un message est 

affiché qui le signale. Inversement, un message indique si trop de résultats ont été trouvés qui 

correspondent aux critères de recherche. Dans ce 2e cas, les critères de recherche devront être affinés 

par l’utilisateur. 

10.1.2 Résultats répondant aux critères 

 

En cas de recherche littérale ou de recherche via un identifiant qui n’est pas le NISS, les résultats sont 

affichés dans une grille intermédiaire où l’utilisateur doit choisir la réponse dont il souhaite voir les 

détails. Les informations NISS, nom, prénom, date de naissance et adresse sont visibles dans la grille de 

résultats pour que l’utilisateur puisse choisir la réponse qu’il souhaite voir en détail. 

Pour accéder aux données détaillées, l’utilisateur doit appuyer sur le lien « Voir » de la ligne qui 

l’intéresse. 
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Si Dolsis renvoie plusieurs pages de résultats correspondant aux critères, un système de navigation au 

sein des résultats est présent. 

En cliquant sur le NISS, l’utilisateur est directement envoyé vers la page "Détails du travailleur" déjà 

explicitée précédemment (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 
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10.1.3 Détails d’un travailleur étranger 
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Cet écran permet de visualiser les informations communiquées dans des documents de détachement 

émis pour le travailleur étranger telles qu’elles ont été compilées par le cadastre Limosa. 

 Données signalétiques : 

Données concernant le travailleur étranger (nom, prénom...). L’utilisateur peut cliquer sur le NISS du 

travailleur étranger pour rechercher les données sur cette personne dans le Registre National ou le 

Registre BIS dont l’écran de résultats a déjà été explicité plus haut dans ce manuel (cf. Registre 

National/BIS – Détails d’une personne physique). 

 Adresse communiquée : 

Adresse communiquée du travailleur étranger qui est choisie par le système comme étant la 

dernière et la meilleure connue. L’intégralité des adresses communiquées à un moment ou à un 

autre est compilée dans la grille « Adresses ». 

 Identifiants : 

Identifiants du travailleur étranger. Ces identifiants peuvent être de types numéro national, numéro 

de sécurité sociale, numéro de passeport, numéro de pension, numéro de permis de conduire. Un 

numéro d’un « autre » type indéterminé peut aussi avoir été déclaré dans un document de 

détachement s’il n’appartenait pas à la liste des types qui viennent d’être énumérés. Un numéro 

peut aussi avoir été renseigné sans type, même sans type « autre » : il est alors de type « inconnu ».  

La date de début correspond à la date à laquelle l’information a été enregistrée pour la première 

fois dans le cadastre Limosa. 

 Adresses : 

Reprend l’intégralité des adresses communiquées à un moment ou à un autre dans un document de 

détachement relatif au travailleur. La date de début correspond à la date à laquelle l’information a 

été enregistrée pour la première fois dans le cadastre Limosa. Dans la grille, on trouve la nature de 

l’adresse communiquée telle qu’elle a été définie à l’encodage de la déclaration. 

 Relations avec des employeurs étrangers : 

Les principales caractéristiques des employeurs pour lesquels le travailleur a été actif s’affichent, 

ainsi que la période pendant laquelle le travailleur a travaillé pour chacun d’eux et sous quel régime 

selon ce qui a été communiqué dans des documents de détachement. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives à 

l’employeur étranger communiquées dans des documents de détachement émis pour cet 

employeur telles qu’elles ont été compilées par le cadastre Limosa. L’écran de résultats auquel on 

accède par cette action est explicité plus loin dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un employeur). 
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L’utilisateur peut cliquer sur le « N° ONSS » (s’il est présent) pour rechercher les données sur cet 

employeur dans le répertoire ONSS des employeurs dont l’écran des résultats a déjà été explicité 

plus haut dans ce manuel (cf. Répertoire des employeurs – Détails d’un employeur). 

 Relations avec des clients belges (entités économiques) : 

Les principales caractéristiques des clients belges (quand il s’agit d’une entité économique) 

s’affichent, ainsi que la période pendant laquelle le travailleur a travaillé pour chacun d’eux et sous 

quel régime selon ce qui a été communiqué dans des documents de détachement. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives au client 

communiquées dans des documents de détachement émis pour ce client belge telles qu’elles ont 

été compilées par le cadastre Limosa. L’écran de résultats auquel on accède par cette action est 

explicité plus loin dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un client belge). 

L’utilisateur peut également cliquer sur le « N° ONSS/ORPSS » (s’il est présent) pour rechercher les 

données sur cet employeur dans le répertoire ONSS ou ORPSS des employeurs (cf. Répertoire des 

employeurs – Détails d’un employeur). 

 Relations avec des clients belges (personnes) : 

Les principales caractéristiques des clients belges (quand il s’agit d’une personne) s’affichent, ainsi 

que la période pendant laquelle le travailleur a travaillé pour chacun d’eux et sous quel régime selon 

ce qui a été communiqué dans des documents de détachement. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives au client 

communiquées dans des documents de détachement émis pour ce client belge telles qu’elles ont 

été compilées par le cadastre Limosa. L’écran de résultats auquel on accède par cette action est 

explicité plus loin dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un client belge). 

L’utilisateur peut cliquer sur le « NISS » du client pour rechercher les données de cette personne 

dans le registre national ou le registre bis (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne 

physique). 

 Participations dans des déclarations : 

Les principales caractéristiques des documents de détachement qui ont été émis pour ce travailleur 

étranger s’affichent. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail du document de détachement 

voulu. L’écran de résultats auquel il accède par cette action est explicité plus loin dans ce manuel (cf. 

Limosa – Détails d’un document de détachement). 
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10.2 Employeur étranger 

Permet de rechercher des employeurs étrangers qui ont été mentionnés dans des documents de 

détachement tel que l’information a été compilée par le cadastre Limosa. 

10.2.1 Recherches 

 

 Les critères de recherche qui peuvent être utilisés sont : 

o Le n° ONSS ; 

o Le n° BCE ; 

o Le n° FEEN : numéro d’identification de l’entreprise étrangère ; 

o La recherche littérale dont les informations suivantes peuvent être communiquées pour 

aider à la recherche de l’employeur : le « nom communiqué », son « pays », son « type de 

participation » (« employeur étranger », « institution étrangère », « indépendant », 

« stagiaire indépendant »), sa « ville actuelle », le « code postal actuel » de son adresse, la 

source de données recherchée (« données officielles » ou « toutes les données »). 

Parmi ces critères possibles, seuls le pays, le type de participation et la source des données 

recherchées doivent obligatoirement être communiqués, comme cela est attesté par 

l’astérisque (*) visible à l’endroit où ces critères doivent être encodés.  

Une période de recherche peut être introduite afin de mieux cibler les données recherchées 

et de limiter le nombre de résultats. 

Il est obligatoire qu’une justification à la recherche ait été encodée au moment où l’utilisateur appuie 

sur le bouton « Soumettre ». 
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A la soumission de la requête, si aucun résultat ne correspond aux critères de recherche, un message est 

affiché qui le signale. Inversement, un message indique si trop de résultats ont été trouvés qui 

correspondent aux critères de recherche. Dans ce 2e cas, les critères de recherche devront être affinés 

par l’utilisateur. 

10.2.2 Résultats répondant aux critères 

 

 

En cas de recherche littérale, les résultats sont affichés dans une grille intermédiaire où l’utilisateur doit 

choisir la réponse dont il souhaite voir le détail. Les informations n° FEEN, nom communiqué et adresse 

sont visibles dans la grille de résultats pour que l’utilisateur puisse choisir la réponse qu’il souhaite voir 

en détail. 

Pour accéder aux données détaillées, l’utilisateur doit appuyer sur le lien « Voir » de la ligne qui 

l’intéresse. 

Si Dolsis renvoie plusieurs pages de résultats correspondant aux critères, un système de navigation au 

sein des résultats est présent. 
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10.2.3 Détails d’un employeur étranger 

 

Cet écran permet de visualiser les informations communiquées dans des documents de détachement 

émis pour cet employeur étranger telles qu’elles ont été compilées par le cadastre Limosa. 

 Données signalétiques : 

Données concernant l’employeur étranger. L’utilisateur peut cliquer sur le n° ONSS de l’employeur 

étranger pour rechercher les données sur cet employeur dans le répertoire ONSS des employeurs 

dont l’écran de résultats a déjà été explicité plus haut dans ce manuel (cf. Répertoire des 

employeurs – Détails d’un employeur). 

 Adresse communiquée : 

Adresse communiquée de l’employeur étranger. Elle est choisie par le système comme étant la 

dernière et la meilleure connue. L’intégralité des adresses communiquées à un moment ou à un 

autre est compilée dans la grille « Adresses ». 
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 Activités : 

Données concernant les secteurs d’activité de l’employeur étranger. 

 Identifiants : 

Identifiants de l’employeur étranger. Ces identifiants peuvent notamment être de type « inconnu », 

« ONSS étranger », « TVA étranger », « autre » (si un type bien déterminé n’est pas dans la liste 

prédéfinie), etc. La date de début correspond à la date à laquelle l’information a été enregistrée 

pour la première fois dans le cadastre Limosa. 

 Noms : 

Noms alternatifs de l’employeur étranger. Ils peuvent notamment être de type « autre nom », 

« abréviation », « inconnu » ou « autre » (pas dans la liste prédéfinie). 

 Adresses : 

Reprend l’intégralité des adresses communiquées à un moment ou à un autre dans un document de 

détachement pour l’employeur étranger. La date de début correspond à la date à laquelle 

l’information a été enregistrée pour la première fois dans le cadastre Limosa. Les adresses peuvent 

notamment être de type « siège social », « siège d’exploitation », « inconnu », « autre » (si un type 

bien déterminé n’est pas dans la liste prédéfinie). 

 Données de contact : 

Reprend l’intégralité des données de contact communiquées à un moment ou à un autre dans un 

document de détachement pour l’employeur étranger. La date de début correspond à la date à 

laquelle l’information a été enregistrée pour la première fois dans le cadastre Limosa. Les données 

de contact peuvent notamment être de type « e-mail », « téléphone », « fax », « GSM », « Voice 

over IP (VoIP) ». 

 Relations avec des travailleurs étrangers : 

Les principales caractéristiques des travailleurs étrangers ayant travaillé pour l’employeur étranger 

s’affichent ainsi que la période et la nature de la relation qui a existé entre eux. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives au 

travailleur communiquées dans des documents de détachement émis pour lui telles qu’elles ont été 

compilées par le cadastre Limosa.  

L’écran de résultats auquel on accède par cette action a été explicité précédemment dans ce manuel 

(cf. Limosa – Détails d’un travailleur). 

 Relations avec des clients belges (entités économiques) : 

Les principales caractéristiques des clients belges (quand il s’agit d’une entité économique) 

s’affichent, ainsi que la période pendant laquelle l’employeur a détaché des travailleurs chez chacun 

d’eux et sous quel régime selon ce qui a été communiqué dans des documents de détachement. 
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L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives au client 

communiquées dans des documents de détachement émis pour ce client belge telles qu’elles ont 

été compilées par le cadastre Limosa. L’écran de résultats auquel on accède par cette action est 

explicité plus loin dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un client belge). 

L’utilisateur peut également cliquer sur le « N° ONSS/ORPSS » (s’il est présent) pour rechercher les 

données sur cet employeur dans le répertoire ONSS ou ORPSS des employeurs (cf. Répertoire des 

employeurs – Détails d’un employeur). 

 Relations avec des clients belges (personnes) : 

Les principales caractéristiques des clients belges (quand il s’agit d’une personne) s’affichent, ainsi 

que la période pendant laquelle l’employeur a détaché des travailleurs chez chacun d’eux et sous 

quel régime selon ce qui a été communiqué dans des documents de détachement. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives au client 

communiquées dans des documents de détachement émis pour ce client belge telles qu’elles ont 

été compilées par le cadastre Limosa. L’écran de résultats auquel on accède par cette action est 

explicité plus loin dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un client belge). 

L’utilisateur peut cliquer sur le « NISS » du client pour rechercher les données de cette personne 

dans le registre national ou le registre bis (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne 

physique). 

 Relations avec des personnes de liaison : 

Les principales caractéristiques des personnes de liaison s’affichent ainsi que la période et la nature 

de la relation qui a existé entre eux. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives à la 

personne de liaison communiquées dans des documents de détachement pour lesquels elle est la 

personne de liaison telles qu’elles ont été compilées par le cadastre Limosa. 

 Participations dans des déclarations : 

Les principales caractéristiques des documents de détachement qui ont été émis pour cet 

employeur étranger s’affichent.  

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail du document qui l’intéresse. 

L’écran de résultats auquel l’utilisateur accède par cette action est explicité plus loin dans ce manuel 

(cf. Limosa – Détails d’un document de détachement). 
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10.3 Client belge 

Permet de rechercher les informations compilées par le cadastre Limosa sur les clients belges qui sont 

mentionnés dans des documents de détachement. 

Un client belge peut être une entité économique ou une personne. 

10.3.1 Recherches 

 

 Les critères de recherche qui peuvent être utilisés sont : 

o Le n° ONSS ou ORPSS. Il doit être rempli de la même façon que dans la partie « Relation de 

travail » : Dolsis reconnaît lui-même, dans la mesure du possible, si le numéro encodé est ONSS 

ou ORPSS, mais cela peut être précisé dans la liste déroulante à la droite de la zone où est 

encodé le numéro ; 

o Le N° BCE ; 

o Le NISS : Ceci a un sens dans le cas où le client belge est une personne ; 

o La recherche littérale où les informations suivantes peuvent être communiquées pour aider à la 

recherche du client : son « nom » (peut être un nom de firme mais aussi le nom d’un client 

personne), le « pays » (si entité économique) ou la nationalité (si personne), son « type de 

participation » (« utilisateur belge » ou « institution belge »), son « prénom » (si client 

personne), sa « ville », le « code postal » de son adresse, la source de données (« données 

officielles » ou « toutes les données »). 

Parmi ces critères possibles, seuls le pays / nationalité, le type de participation et la source des 

données doivent obligatoirement être communiqués, comme cela est attesté par l’astérisque (*) 

visible à l’endroit où ces critères doivent être encodés. 

Quelles que soient les données encodées dans la recherche littérale, Dolsis recherche TOUS les 
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clients belges qui peuvent répondre aux critères : aussi bien les clients  « personne » que les 

entités économiques. 

Une période de recherche peut être introduite afin de mieux cibler les données recherchées et 

de limiter le nombre de résultats. 

Il est obligatoire qu’une justification à la recherche ait été encodée au moment où l’utilisateur appuie 

sur le bouton « Soumettre ». 

10.3.2 Résultats répondant aux critères 

 

A la soumission de la requête, il y a deux listes de résultats possibles : une pour les entités économiques 

et une pour les personnes. 

Si aucun client ne correspond aux critères de recherche pour une liste, le message « Aucun résultat » est 

affiché dans la grille de résultats correspondante, entité économique et/ou personne. Si trop de 

résultats correspondent aux critères de recherche, un message le signalant est affiché. 

Si Dolsis renvoie plusieurs pages de résultats correspondant aux critères, un système de navigation au 

sein des résultats sera présent. 

Dans la liste relative aux entités économiques, Dolsis indique le n° ONSS/ORPSS, le n° BCE, le nom, 

l’adresse. Ceci permet au collaborateur d’identifier la firme pour laquelle il souhaite accéder à l’écran de 

détail. Il accède à cet écran en cliquant sur le lien « Voir ». 

L’utilisateur peut cliquer sur le « N° ONSS(APL) » (s’il est présent) pour rechercher les données sur cet 

employeur dans le répertoire ONSS ou ORPSS des employeurs dont l’écran de résultats a déjà été 

explicité plus haut dans ce manuel (cf. Répertoire des employeurs – Détails d’un employeur). 
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Dans la liste relative aux clients « personne », Dolsis indique le NISS, les nom et prénom, la date de 

naissance et l’adresse. Ceci permet au collaborateur d’identifier la personne pour laquelle il souhaite 

accéder à l’écran de détail. Il accède à cet écran en cliquant sur le lien « Voir ». 

L’utilisateur peut cliquer sur le NISS (s’il est présent) du client « personne » pour rechercher les données 

sur cette personne dans le Registre National ou le Registre Bis dont l’écran de résultats a déjà été 

explicité plus haut dans ce manuel (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 

10.3.3 Détails d’un client belge 
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Cet écran permet de visualiser les informations communiquées dans des documents de détachement 

émis pour ce client belge telles qu’elles ont été compilées par le cadastre Limosa. 

 Données signalétiques : 

Données concernant le client belge. Il peut être une entité économique ou une personne. En 

fonction de cela, les données signalétiques affichées sont différentes. On montre le « nom 

communiqué », le « pays », les numéros « FEEN », « ONSS », « BCE » et de « TVA belge » pour une 

entité économique. Pour un client « personne », on montre le « NISS / NISS BIS », les « nom » et 
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« prénom », la « date de naissance », l’éventuelle « date de décès », la « nationalité » et l’ « état 

civil ». 

Si le client est une entité économique, l’utilisateur peut cliquer sur le numéro ONSS(APL) (s’il est 

présent) pour rechercher les données sur cet employeur dans le répertoire ONSS des employeurs 

dont l’écran de résultats a déjà été explicité plus haut dans ce manuel (cf. Répertoire des 

employeurs – Détails d’un employeur). 

Si le client est une personne, l’utilisateur peut cliquer sur le « NISS / NISS BIS » pour rechercher les 

données sur la personne dans le Registre National ou le Registre Bis dont l’écran de résultats a déjà 

été explicité plus haut dans ce manuel (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 

 Adresse communiquée : 

Adresse communiquée du client belge. Elle est choisie par le système comme étant la dernière et la 

meilleure connue. L’intégralité des adresses communiquées à un moment ou à un autre est 

compilée dans la grille « Adresses ». 

 Activités : 

Cette grille est uniquement visible si le client est de type entité économique. On y trouve les 

données concernant les secteurs d’activité où est actif le client belge. 

 Identifiants : 

Identifiants du client belge. Si le client est de type entité économique, ces identifiants peuvent 

notamment être de type « ONSS étranger », « TVA étranger ». Si le client est de type personne, ils 

peuvent notamment être de type « numéro national », « n° passeport », « n° sécurité sociale », « n° 

pension », « n° permis de conduire ».  

Dans tous les cas, ils peuvent être de type « inconnu » ou « autre » si leur type est, respectivement, 

inconnu ou n’appartient pas à la liste prédéfinie d’identifiants possibles.  

La date de début correspond à la date à laquelle l’information a été enregistrée pour la première 

fois dans le cadastre Limosa. 

 Noms : 

Noms alternatifs du client belge. Ils peuvent notamment être de type « autre nom », « abréviation », 

« enseigne », « inconnu » ou « autre » (pas dans la liste prédéfinie). 

La date de début correspond à la date à laquelle l’information a été enregistrée pour la première 

fois dans le cadastre Limosa. 

 Adresses : 

Reprend l’intégralité des adresses communiquées à un moment ou à un autre dans un document de 

détachement pour le client belge. Les adresses peuvent notamment être de type « siège social », 

« siège d’exploitation », « professionnelle », « privée », « inconnu », « autre » (pas dans la liste 
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prédéfinie). 

La date de début correspond à la date à laquelle l’information a été enregistrée pour la première 

fois dans le cadastre Limosa. 

 Données de contact : 

Reprend l’intégralité des données de contact communiquées à un moment ou à un autre dans un 

document de détachement pour l’employeur étranger. Les données de contact peuvent notamment 

être de type « e-mail », « téléphone », « fax », « GSM », « Voice over IP (VoIP) ». 

La date de début correspond à la date à laquelle l’information a été enregistrée pour la première 

fois dans le cadastre Limosa. 

 Relations avec des travailleurs étrangers : 

Les principales caractéristiques des travailleurs étrangers ayant travaillé pour le client belge 

s’affichent ainsi que la période et la nature de la relation qui a existé entre eux. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives au 

travailleur communiquées dans des documents de détachement émis pour lui telles qu’elles ont été 

compilées par le cadastre Limosa.  

L’écran de résultats auquel on accède par cette action a été explicité précédemment dans ce manuel 

(cf. Limosa – Détails d’un travailleur). 

 Relations avec des employeurs étrangers : 

Les principales caractéristiques des employeurs qui ont détaché des travailleurs chez le client belge 

s’affichent, ainsi que la période pendant laquelle chaque employeur a détaché des travailleurs chez 

le client belge et sous quel régime selon ce qui a été communiqué dans des documents de 

détachement. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives à 

l’employeur étranger communiquées dans des documents de détachement émis pour cet 

employeur telles qu’elles ont été compilées par le cadastre Limosa. L’écran de résultats auquel on 

accède par cette action est explicité plus loin dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un employeur). 

L’utilisateur peut cliquer sur le « N° ONSS » (s’il est présent) pour rechercher les données sur cet 

employeur dans le répertoire ONSS des employeurs dont l’écran des résultats a déjà été explicité 

plus haut dans ce manuel (cf. Répertoire des employeurs – Détails d’un employeur). 

 Participations dans des déclarations : 

Les principales caractéristiques des documents de détachement qui ont été émis pour ce client 

belge s’affichent.  

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail du document qui l’intéresse. 

L’écran de résultats auquel l’utilisateur accède par cette action est explicité plus loin dans ce manuel 

(cf. Limosa – Détails d’un document de détachement). 



Manuel utilisateur Dolsis v1.17.5 

 

144 

 

10.4 Lieu d'occupation 

Permet de rechercher les lieux d’occupation – c’est-à-dire l’endroit où un travailleur étranger travaille – 

qui sont mentionnés dans des documents de détachement. 

10.4.1 Recherches 

 

Pour toutes les recherches possibles (cf. les 3 boutons sur l’écran), il faut mentionner le type de lieu 

d’occupation recherché. Par défaut, on recherche « tous les types » de lieux d’occupation, mais il est 

possible d’être plus précis en allant sélectionner les types suivants dans les listes déroulantes: 

« Région », « Entreprise », « Chantier », « Navire » ou « Inconnu ». 

 Les critères de recherche spécifiques aux 3 boutons disponibles sur l’écran sont : 

o Le n° ONSS ou ORPSS. Il doit être rempli comme dans la partie « Relation de travail » : Dolsis 

reconnaît lui-même, dans la mesure du possible, si le numéro encodé est ONSS ou ORPSS, mais 

cela peut être précisé dans la liste déroulante à la droite de la zone où est encodé le numéro en 

sélectionnant un item dans la liste après avoir cliqué sur la flèche descendante ; 

o Le n° BCE ; 

o La recherche littérale où les informations suivantes peuvent être communiquées pour aider à la 

recherche du lieu d’occupation : le « nom », le « pays », la « ville » et/ou le « code postal » où il 

se situe. 

Pour toutes ces recherches, le choix du « type de lieu d’occupation » est obligatoire, comme l’atteste 

l’astérisque (*) visible où celui-ci doit être encodé. Dolsis initialise cette valeur par défaut à « Tous les 

types ». 

Une période de recherche peut être introduite afin de mieux cibler les données recherchées et de 

limiter le nombre de résultats. 
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Il est obligatoire qu’une justification à la recherche ait été encodée au moment où l’utilisateur appuie 

sur le bouton « Soumettre ». 

A la soumission de la requête, si aucun résultat ne correspond aux critères de recherche, un message est 

affiché qui le signale. Inversement, un message indique si trop de résultats ont été trouvés qui 

correspondent aux critères de recherche. Dans ce 2e cas, les critères de recherche devront être affinés 

par l’utilisateur. 

10.4.2 Résultats répondant aux critères  

En cas de recherche littérale, les résultats répondant aux critères sont affichés dans une grille 

intermédiaire. Les informations « type de lieu d’occupation », nom, numéros d’identification unique 

d’un employeur (ONSS, ORPSS et/ou BCE) et adresse sont visibles de manière à ce que l’utilisateur 

puisse choisir la réponse qu’il souhaite voir en détail. 

Pour accéder aux données détaillées, l’utilisateur doit appuyer sur le lien « Voir » de la ligne qui 

l’intéresse. 

L’utilisateur peut également cliquer sur le « N° ONSS(APL) » (s’il est présent) pour rechercher les 

données sur cet employeur dans le répertoire ONSS ou ORPSS des employeurs dont l’écran de résultats 

a déjà été explicité plus haut dans ce manuel (cf. Répertoire des employeurs – Détails d’un employeur). 

Si Dolsis renvoie plusieurs pages de résultats correspondant aux critères, un système de navigation au 

sein des résultats est présent. 
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10.4.3 Détails d’un lieu d’occupation 

 

Cet écran permet de visualiser les informations communiquées dans des documents de détachement 

émis pour ce lieu d’occupation telles qu’elles ont été compilées par le cadastre Limosa. 

 Données signalétiques : 

Données concernant le lieu d’occupation. On montre le n° ONSS ou ORPSS, le nom, le N°BCE, le type 

de lieu d’occupation, l’e-mail et le téléphone. 

 Adresse communiquée : 

Reprend l’adresse communiquée du lieu d’occupation. 

 Relations avec des déclarations : 

Récapitulatif des documents de détachement émis dans lequel on fait mention de ce lieu 

d’occupation ainsi que du travailleur étranger qui y est mentionné avec ses principales 

caractéristiques. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le contenu détaillé du document de 

détachement qui l’intéresse. Ce faisant, il accède à l’écran de description qui est explicité plus loin 

dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un document de détachement). 

L’utilisateur peut également cliquer sur le « NISS titulaire » relatif au travailleur étranger pour 

rechercher ses données dans le Registre National ou le Registre Bis dont l’écran des résultats a déjà 

été explicité plus haut dans ce manuel (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 
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10.5 Organisme de Sécurité Sociale compétent 

Permet de rechercher des Organismes de Sécurité Sociale 

10.5.1 Recherches 

Il faut mentionner le type d’organisme de S.S. compétent recherché. Par défaut, on recherche « tous les 

types » d’organismes de S.S. compétents, mais il est possible d’être plus précis en allant sélectionner les 

types suivants dans les listes déroulantes : « Tous les types » ou « Inconnu ». 

10.5.2 Résultats répondant aux critères  

 

Les résultats répondant aux critères sont affichés dans une grille intermédiaire. Les informations « type 

d’organisme de S.S. compétent », nom et pays sont visibles de manière à ce que l’utilisateur puisse 

choisir la réponse qu’il souhaite voir en détail. 

Pour accéder aux données détaillées, l’utilisateur doit appuyer sur le lien « Voir » de la ligne qui 

l’intéresse. 
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10.5.3 Détails d’un organisme de Sécurité Sociale compétent 

 

Cet écran permet de visualiser les informations relatives à un organisme de S.S. compétent. 

 Données signalétiques : 

Données concernant l’organisme de S.S. compétent. On montre le nom, le N°BCE, le type 

d’organisme de S.S. compétent et le pays. 

 Identifiants : 

Identifiants concernant l’organisme de S.S. compétent. 

 Noms : 

Liste des noms concernant l’organisme de S.S. compétent. 

 Adresses : 

Liste des adresses concernant l’organisme de S.S. compétent. 

 Données de contact : 

Liste des données de contact concernant l’organisme de S.S. compétent. 

 Participations dans des déclarations : 

Les principales caractéristiques des documents de détachement qui ont été émis pour cet organisme 

de S.S. compétent s’affichent.  

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail du document qui l’intéresse. 

L’écran de résultats auquel l’utilisateur accède par cette action est explicité plus loin dans ce manuel 

(cf. Limosa – Détails d’un document de détachement). 



Manuel utilisateur Dolsis v1.17.5 

 

149 

 

10.6 Document de détachement 

Permet de rechercher des documents de détachement. 

10.6.1 Recherches 

 

 Les critères de recherche spécifiques aux 2 boutons disponibles sur l’écran sont : 

o Le numéro de déclaration ; 

o Le NISS complété par le « type de déclaration » recherché. Les types qui peuvent être choisis à 

l’écran sont: les « Meldingsplicht » de type « article 4 », « article 5 », « déclaration manquante » 

ou « stagiaire » et les « Gotot-in » de type « E101 » et « E102 ». Par défaut, le « type de 

recherche » est positionné sur « Tous les types », mais il est possible au collaborateur d’être plus 

sélectif en sélectionnant un des items susmentionnés dans la liste déroulante qui apparaît 

quand il appuie sur la flèche descendante. 

Il est obligatoire qu’une justification à la recherche ait été encodée au moment où l’utilisateur appuie 

sur le bouton « Soumettre ». 

 

10.6.2 Résultats répondant aux critères 

 

A la soumission de la requête, si aucun résultat ne correspond aux critères de recherche, un message est 

affiché qui le signale. Inversement, un message indique si trop de résultats ont été trouvés qui 

correspondent aux critères de recherche. Dans ce 2e cas, les critères de recherche devront être affinés 

par l’utilisateur. 
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Pour toutes les recherches, quel qu’en soit le critère, les résultats sont affichés dans une grille 

intermédiaire où l’utilisateur choisit la réponse dont il souhaite voir le détail. Les informations « n° de 

déclaration », « Source de la déclaration », « Type de déclaration », NISS, nom et prénom du titulaire, 

dates de début et de fin de la déclaration sont affichés pour que l’utilisateur puisse choisir la réponse 

qu’il souhaite voir en détail. 

Pour accéder aux données détaillées, l’utilisateur doit appuyer sur le lien « Voir » de la ligne qui 

l’intéresse. 

L’utilisateur peut également cliquer sur le « NISS titulaire » (s’il est présent) pour rechercher les données 

sur le travailleur étranger dans le Registre National ou le Registre Bis dont l’écran de résultat a déjà été 

explicité plus haut dans ce manuel (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 

Si Dolsis renvoie plusieurs pages de résultats correspondant aux critères, un système de navigation au 

sein des résultats est présent. 
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10.6.3 Détails d’un document de détachement 

 

Cet écran permet de visualiser le détail d’un document de détachement. 

 Données générales : 

Données générales concernant le document de détachement. 

 Données spécifiques : 

Depuis la version 1.12.2. 

Les données spécifiques concernent le secteur, le sous-type de déclaration manquante (lorsqu’une 

déclaration manquante existe), si la déclaration concerne un travail intérimaire et l’attribution de la 

prime de fin d’année dans le secteur de la construction. 
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Un sous-type supplémentaire est ajouté dans les données spécifiques lorsque le travailleur du client 

belge ne possède pas de document de détachement en règle. Ce sous-type précise la raison pour 

laquelle le client belge a dû créer une déclaration de type « manquante » : 

 Le travailleur ne possède pas de document L1 ; 

 Le document L1 présenté par le travailleur est expiré ; 

 Le document L1 présenté par le travailleur a été annulé entretemps ; 

 Le document L1 présenté par le travailleur est incorrect. 

 Participation du travailleur étranger dans cette déclaration : 

Dans la plupart des cas, il n’y a qu’un travailleur étranger mentionné dans un document de 

détachement. Les principales caractéristiques de celui-ci s’affichent alors. 

S’il y a plus d’un travailleur étranger sur le document de détachement, la liste des travailleurs 

étrangers est affichée. 

Pour visualiser le détail des données relatives au travailleur étranger,  communiquées à un moment 

ou un autre dans un document de détachement émis pour ce travailleur étranger et compilées dans 

le cadastre Limosa, l’utilisateur peut cliquer sur le lien « Détails ».   Il accède alors à un écran dont le 

contenu a déjà été explicité plus tôt dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un travailleur). 

L’utilisateur peut également cliquer sur le « NISS / NISS Bis » (s’il est présent) pour rechercher les 

données sur la personne dans le Registre National ou le Registre Bis dont l’écran de résultat a déjà 

été explicité plus haut dans ce manuel (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 

 Participation de l'employeur étranger dans cette déclaration : 

Dans la plupart des cas il n’y a qu’un employeur étranger mentionné dans un document de 

détachement. Les principales caractéristiques de celui-ci s’affichent alors. 

S’il y a plus d’un employeur étranger sur le document de détachement, la liste des employeurs 

étrangers est affichée. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Détails » qui se trouve dans le bandeau (si employeur unique) 

ou dans la grille de résultats (si plusieurs employeurs) pour visualiser le détail des données 

compilées dans la cadastre Limosa relatives à l’employeur étranger qui ont été communiquées à un 

moment ou un autre dans un document de détachement émis pour cet employeur. Il accède alors à 

un écran dont le contenu a déjà été explicité plus tôt dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un 

employeur). 

L’utilisateur peut également cliquer sur le « N° ONSS(APL) » (s’il est présent) pour rechercher les 

données sur l’employeur dans le répertoire ONSS ou ORPSS des employeurs dont l’écran des 

résultats a déjà été explicité plus haut dans ce manuel (cf. Répertoire des employeurs – Détails d’un 

employeur). 
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 Participations de clients belges (entités économiques) dans cette déclaration : 

Les principales caractéristiques des clients belges (quand il s’agit d’une entité économique) 

s’affichent ainsi que la nature de leur participation dans la déclaration. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives au client 

communiquées dans des documents de détachement émis pour ce client belge telles qu’elles ont 

été compilées par le cadastre Limosa. L’écran de résultats auquel on accède par cette action a été 

explicité précédemment dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un client belge). 

L’utilisateur peut également cliquer sur le « N° ONSS(APL) » (s’il est présent) pour rechercher les 

données sur cet employeur dans le répertoire ONSS des employeurs dont l’écran des résultats a déjà 

été explicité plus haut dans ce manuel (cf. Répertoire des employeurs – Détails d’un employeur). 

 Participations de clients belges (personnes) dans cette déclaration : 

Les principales caractéristiques des clients belges (quand il s’agit d’une personne) s’affichent ainsi 

que la nature de leur participation dans la déclaration. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives au client 

communiquées dans des documents de détachement émis pour ce client belge telles qu’elles ont 

été compilées par le cadastre Limosa. L’écran de résultats auquel on accède par cette action a été 

explicité précédemment dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un client belge). 

L’utilisateur peut également cliquer sur le « NISS » (s’il est présent) pour rechercher les données sur 

le client personne dans le Registre National ou le Registre Bis dont l’écran des résultats a déjà été 

explicité plus haut dans ce manuel (cf. Registre National/BIS – Détails d’une personne physique). 

 Participation de la personne de liaison dans cette déclaration : 

Depuis la version 1.12.2. 

La personne de liaison est la personne de référence de l’entreprise auprès des autorités belges. Elle 

est notamment en charge de fournir des documents et recevoir des notifications. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Détails » dans le titre de la participation de la personne de 

liaison pour obtenir les informations complètes. Ces informations concernent notamment 

l’ensemble des entreprises pour lesquelles la personne est « personne de liaison » avec les autorités 

belges et également l’ensemble des déclarations pour lesquelles la personne est participante à la 

déclaration. 

Il est également possible de spécifier, toujours dans le détail de la personne de liaison, la période 

pour laquelle on souhaite obtenir les déclarations. 

 

 



Manuel utilisateur Dolsis v1.17.5 

 

154 

 

 Participation de l’organisme de S.S. compétent dans cette déclaration : 

L’organisme de sécurité sociale compétent auquel l’entreprise étrangère est affiliée dans son pays 

d’origine. 

Le détail reprend le nom de l’organisme, le pays d’origine de l’organisme et le type d’organisme. 

 Relations avec des lieux d'occupation : 

Les principales caractéristiques des lieux d’occupation mentionnés dans la déclaration s’affichent. 

L’utilisateur peut cliquer sur le lien « Voir » pour visualiser le détail des données relatives au lieu 

d’occupation communiquées dans des documents de détachement émis pour ce lieu telles qu’elles 

ont été compilées par le cadastre Limosa. L’écran de résultats auquel on accède par cette action a 

été explicité précédemment dans ce manuel (cf. Limosa – Détails d’un lieu d’occupation). 

L’utilisateur peut également cliquer sur le « N° ONSS(APL) » (s’il est présent) pour rechercher les 

données sur le lieu d’occupation dans le répertoire ONSS ou ORPSS des employeurs dont l’écran des 

résultats a déjà été explicité plus haut dans ce manuel (cf. Répertoire des employeurs – Détails d’un 

employeur). 

 Actions de déclarants : 

Depuis la version 1.12.2. 

Ces données permettent de préciser le déclarant de la déclaration. 

Les données concernent le prénom, le nom, le NISS, l’email du déclarant ainsi que la date de déclaration 

et le type d’opération effectuée : 

 Création : Indique le déclarant qui a commencé à créer la déclaration et éventuellement fait 

le « submit »; 

 Complète : Si le « submit » n'a pas été fait lors de la 1ère session, indique les déclarants qui 

continuent éventuellement à remplir la déclaration et celui qui a fait le « submit »; 

 Suppression : Indique le déclarant qui a, éventuellement, annulé la déclaration. 

 Statuts de la déclaration : 

Informations sur les statuts de la déclaration. 

 Relations avec d’autres déclarations : 

Depuis la version 1.12.2. 

Information sur la relation qui peut exister avec une autre déclaration. 

Si aucune information de relation n’existe avec une autre déclaration, un message « Il n’y a pas de 

telles relations » s’affiche. 
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 Données additionnelles : 

Depuis la version 1.12.2. 

Dans les données additionnelles est reprise la justification liée au manquement de numéro 

d’agrément pour une entreprise étrangère dans le secteur de l’intérim. 

11 Activités complémentaire 
 

Un lien redirigeant vers la plateforme « Activités complémentaires/ Bijklussen » est disponible sur 

Dolsis. L’application Dolsis ne permet pas pour l’instant de consulter ces données tout en restant sur 

l’application. Afin de consulter les informations concernant les activités complémentaire des 

travailleurs, il est nécessaire d’avoir des droits d’accès à l’application « activités complémentaires ». 

 

                                                           
 


