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Manuel d’utilisation - Gestion des accès 

Grâce à e-Box, les institutions publiques comme 

Medex vous transmettent facilement des 

documents. Rapidité, sécurité, accessibilité… Les 

avantages sont nombreux ! 
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1. Activation de l’e-Box 

 

1.1. Vérification  

 

Pour pouvoir utiliser l’e-Box et les services en ligne sécurisés, votre entreprise doit d’abord être 

enregistrée.  

 

Votre entreprise n’est pas encore enregistrée ? Adressez-vous au centre de contact de la 

Sécurité Sociale : 02/511 51 51 ou consultez leur site : https://www.socialsecurity.be 

 

 

 

1.2. Gestion des accès  

 

C’est le Gestionnaire d’Accès Principal ou le Gestionnaire d’Accès Local qui peut donner les accès à l’e-

Box de l’entreprise. 

Comment ? Grâce au module « Gestion des accès » sur www.socialsecurity.be pour lequel il faut 

s’identifier (avec son eID, token…). 

 

 

 

Votre gestionnaire d’accès veut en savoir plus sur la gestion des accès à e-Box ? Il doit 

s’adresser au centre de contact de la Sécurité Sociale : 02/511 51 51 ou via leur site 

Internet : https://www.socialsecurity.be 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/general/helpcentre/registration/register/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/infos/index.htm
https://www.socialsecurity.be/site_fr/general/helpcentre/ebox/transit.htm
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1.3. Créer un nouvel utilisateur  

 

Une fois dans le module « Gestion des accès », le Gestionnaire d’Accès Principal ou le Gestionnaire 

d’Accès Local doit cliquer sur la « qualité » de l’entreprise.  

Dans cet écran, les différentes fonctionnalités sont à droite. Il faut cliquer sur « Utilisateurs ».  

 

Pour créer un nouvel utilisateur, le Gestionnaire d’Accès Principal ou le Gestionnaire d’Accès Local doit 

introduire dans le champ « NISS » le numéro de registre national du nouvel utilisateur. Il doit ensuite 

cliquer sur le bouton « Suivant ». 

Pour modifier les données et accès d’un utilisateur existant, il faut cliquer sur le symbole « Action » 

présent à côté de l’utilisateur. 
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Il est possible de compléter/modifier les données de la personne ainsi que les accès aux applications.  
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2. Trucs et astuces concernant les messages de Medex  

 

2.1. Accéder aux applications « Medex »  

 

Une fois que le Gestionnaire d’Accès Principal ou le Gestionnaire d’Accès Local a complété les données 

de la personne (langue,…), il peut désigner les applications sécurisées auxquelles cette personne aura 

accès via la liste Applications sécurisées.  

 

 

 

Dans la liste des applications sécurisées, le Gestionnaire d’Accès Principal ou le Gestionnaire 

d’Accès Local doit choisir les applications de Medex pour lesquelles l’utilisateur doit avoir 

accès :  
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2.2. Accéder à des fonctionnalités avancées dans votre e-Box 

 

L’application « e-Box Entreprise – Administrateur » peut également être intéressante. 

Ce rôle permet, par exemple, de créer des catégories de labels. Sans ce rôle, les utilisateurs pourront 

uniquement utiliser les labels créés par une autre personne ayant le rôle « e-Box Entreprise – 

Administrateur ».  

 

Ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Enregistrer » situé en bas de la page et ensuite de confirmer.  

 

 

2.3. Activer une notification de réception d’un message dans l’e-Box 

 

Il est possible d’être prévenu par e-mail lorsqu’un nouveau document est réceptionné dans l’e-Box de 

votre entreprise. 

Le Gestionnaire d’Accès Principal ou le Gestionnaire d’Accès Local doit indiquer l’adresse e-mail au 

niveau de la qualité de votre entreprise (par exemple la qualité « Employeurs ONSS » ou « Employeurs 

PPL). 

Il faut cliquer sur « Consulter ou modifier le détail de la qualité » dans le menu à droite. 
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L’adresse e-mail à laquelle les notifications seront envoyées doit être introduite dans le champ              

« Adresse e-mail de la qualité ». Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer » en bas de la page. 

 

 

 

Les notifications ne seront envoyées qu’à une seule adresse e-mail.  

Nous vous recommandons de créer et d’indiquer une adresse e-mail générique (par ex : 

notification.ebox@XXXX.be) afin que plusieurs personnes soient prévenues de l’arrivée 

        d’un nouveau message. 
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Les notifications sont envoyées lorsqu’un message non lu est : 

• arrivé dans l'e-Box durant les dernières 24h  

• arrivé dans l'e-Box il y a 15 jours et toujours pas consulté (= mail de rappel)   

• prochainement expiré dans l'e-Box, d'ici 7 jours 

 

Voici un exemple de notification reçue par le SPF Santé Publique : 

 

 

 

3. Des questions ? Besoin d’aide ?  

 

Pour des questions concernant e-Box en général : 

- utilisez le formulaire de contact du portail de la Sécurité Sociale ou  

- adressez-vous au centre de contact au 02 511 51 51 

Pour des questions spécifiques par rapport à Medex : 

- consultez notre site Internet www.medex.belgium.be ou  

- contactez notre contact center au 02/524 97 97   

https://www.socialsecurity.be/site_fr/employer/general/contactcenter/index.htm
http://www.medex.belgium.be/
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