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1 Comment accéder à l’e-Box de votre entreprise?   

 

Il y a plusieurs manières d’accéder à l’e-Box de votre entreprise.  

- Directement en suivant ce lien : 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/general/helpcentre/ebox/transit.htm 

 

- Via le site Internet de la Sécurité Sociale : connectez-vous sur https://www.socialsecurity.be  

et sélectionnez l’accès « Entreprise ». Cliquez ensuite sur e-Box. 

 

 

 

On vous propose alors d’accéder à la boîte aux lettres électronique sécurisée de votre entreprise 

mais aussi à d’autres services tels un manuel d’utilisation, des informations sur les conditions 

d’accès, …  

Cliquez sur « Accéder à e-Box » pour vous connecter.  

 

 

 

https://www.socialsecurity.be/site_fr/general/helpcentre/ebox/transit.htm
https://www.socialsecurity.be/
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Pour vous connecter et accéder aux services sécurisés, identifiez-vous avec votre carte d’identité 

électronique (eID), vos codes d’accès, un code unique (application mobile) ou votre token.  

 

 

Vous êtes maintenant connecté et vous pouvez accéder au contenu de l’e-Box de votre entreprise !  
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2 Fonctionnalités de l’e-Box de votre entreprise  

2.1 Fonctionnalités générales  

 

Vous avez maintenant une vue de l’e-Box de votre entreprise. Voici un aperçu de cette page et des 

fonctionnalités générales.  

 

 

 
 

 

1 Choix de la langue (français, néerlandais et allemand). 

2 Le logo e-Box permet de revenir à la vue standard et d’actualiser les données. 
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3 L’entreprise pour laquelle vous êtes connecté est indiquée ici. Si votre Gestionnaire d’Accès 

Principal ou le Gestionnaire d’Accès Local a ajouté une adresse de notification pour votre entreprise, 

l’adresse apparait également (voir manuel Gestion des accès - 2.3. Activer une notification de 

réception d’un message dans l’e-Box). 

4 Vos prénom et nom sont affichés. 

5 Cliquez ici pour vous déconnecter.  

6 Barre d’icônes pour :  

        Indiquer que vous souhaitez recevoir dès à présent tous les documents disponibles sous 

format numérique dans l’e-Box de votre entreprise.  

Vous ne devez rien faire pour recevoir les documents de Medex : les documents relatifs aux accidents 

du travail, pensions anticipées pour raisons médicales et absences pour maladie seront d’office 

envoyés via l’e-Box. Cette icône ne concerne donc pas les documents Medex. 

Cette icône est seulement disponible pour les Administrateurs de l’e-Box (voir manuel Gestion des 

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

Gérer les labels (voir 2.2.4 Labels). 

Cette icône est seulement disponible pour les Administrateurs de l’e-Box (voir manuel Gestion des 

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

Accéder au formulaire de contact de la Sécurité Sociale pour toute question relative à  

l’utilisation de l’e-Box.  

Accéder au manuel d’utilisation. 

7 La date correspond à la date de réception du message dans l’e-Box de votre entreprise. 

8 L’institution est l’organisme qui a envoyé le message (ici, Medex). 

9 L’émetteur correspond, pour les messages provenant de Medex, à l’expertise médicale concernée   

(accident du travail, absence maladie, pension anticipée pour raisons médicales). 

10 Le titre : chaque message de Medex est composé d’un libellé explicite avec le nom, prénom et 

numéro de registre national de l’agent concerné. 

11 Le cadenas verrouillé        indique que l’institution émettrice du message exige un droit d’accès 

spécifique pour télécharger les documents.  

Ainsi, un collaborateur qui n’a pas reçu les droits pour lire les messages de Medex n’aura pas accès à ces 

documents. C’est votre Gestionnaire d’Accès Principal ou le Gestionnaire d’Accès Local qui gère ces 

droits.  

12 L’icône         iindique à qui le message est destiné (à une entreprise, une personne, …).   

Pour les messages provenant de Medex, il s’agit d’une information à titre indicatif puisque tous les 

messages de Medex sont destinés à l’entreprise. 

13 Une icône en forme de trombone       indique la présence d’une ou de plusieurs annexe(s) au 

document principal. 

14 Téléchargez directement le(s) document(s) en cliquant sur le bouton                     . 
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15 En cliquant sur le bouton                  , vous pouvez consulter le détail du message (voir 2.2.1 Détail 

du document). 

16 Vous pouvez organiser la page en fonction de différentes vues (voir 2.2.2 Vues). 

17 Grâce aux filtres, vous trouvez plus rapidement des messages en fonctions de vos critères (voir 

2.2.3 Recherche personnalisée). 

18 Vous pouvez marquer des messages comme visibles ou masqués par l’icône        .  

19 Si vous cliquez sur                                  , les labels s’afficheront sous les messages sous la forme 

d’une icône         (voir 2.2.4 Labels). 
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2.2 Fonctionnalités spécifiques  

 

2.2.1 Détail du document 

 

Le détail du message reprend toutes les informations que Medex envoie : 
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1  Informations sur le document PDF à télécharger :  

- Label(s) assigné(s) : Vous pouvez voir si des labels ont été attribués à ce message (voir 2.2.4 

Labels). 

- Type : Cette valeur indique le type de message. Dans un premier temps, nous n’enverrons 

que des documents. A terme, il est prévu d’envoyer des rapports. 

- Emetteur : La mission de Medex qui est concernée (Accident du Travail, Mise à la pension 

anticipée pour raisons médicales ou Absence Maladie). 

- Institution : L’expéditeur du message, Medex. 

- Date de réception : La date de réception du message dans votre e-Box. 

- Date d’expiration : Les documents que Medex envoie ne sont disponibles que 6 mois. Une 

fois passé ce délai, le message est supprimé de l’e-Box. 

- Numéro de ticket : Tout message publié dans e-Box doit être accompagné d’un ticket 

unique, utilisé comme identifiant fonctionnel dans le système e-Box (important pour une 

demande de vérification). 

- Id : Tout message publié dans e-Box est accompagné d’un ID. Ce champ n’est pas en rapport 

avec Medex, c’est un champ technique d’e-Box. 

2  Annexe(s) : Vous pouvez voir ou télécharger la ou les éventuelles annexes. 

3  Informations complémentaires :  

- Prénom : Prénom de l’agent. 

- Nom : Nom de l’agent. 

- Référence employeur : Référence communiquée par l’employeur au moment de la 

déclaration d’un accident du travail ou de la demande d’une expertise. 

- Numéro de registre national : Numéro de registre national de l’agent. 

- Numéro Publiato : Numéro Publiato de l’accident du travail. 

- Numéro d’unité d’établissement lieu de travail : Numéro d’unité d’établissement du lieu de 

travail de l’agent. Ce numéro a été introduit dans Publiato lors de la déclaration de l’accident 

du travail. 

- Numéro d’unité d’établissement service compétent : Numéro d’unité d’établissement du 

service compétent pour le traitement de ce message. 

4  Audit du message : Historique des actions. 
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2.2.2 Vues  

 

Vous pouvez filtrer les messages afin de faire apparaitre uniquement les messages qui répondent à 

certains critères.  

Par défaut, e-Box affiche les messages en fonction de leur date de réception. Vous pouvez utiliser le 

filtre « Tous les messages bientôt expirés » pour afficher uniquement les messages qui vont 

prochainement expirer :  

 

 

 

Le filtre « Messages de type « Recommandé électronique » n’est pas utile pour les 

messages envoyés par Medex car nous n’envoyons jamais de recommandé à un 

employeur. 

 

 

2.2.3 Recherche personnalisée 

 

L’e-Box permet de créer ses propres filtres, sur la base de métadonnées. 

Plusieurs critères de recherche sont disponibles : 
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Statut : Les valeurs « Lu » et « Non lu » peuvent être très pratiques dans vos recherches. 

Institution : Institution qui envoie des documents. 

Emetteur : Pour Medex, cela correspond à l’expertise médicale concernée (accident du travail, 

absence  maladie, pension anticipée pour raisons médicales). 

Sous-catégorie : e-Box propose différentes valeurs de filtre en fonction de l’émetteur choisi.  

Medex ne propose pas de sous-catégorie. 

Visibilité : Vous pouvez afficher uniquement les messages visibles, uniquement les messages 

masqués ou bien les deux. 

A l’attention de : Medex n’envoie que des documents à destination de l’entreprise. 

Date : Il est possible de filtrer les messages par rapport à la date de réception. 

 

 

Label : Ce filtre permet de retrouver les messages pour lesquels un utilisateur de l’e-Box a attribué 

un label. 

Critères avancés : Des critères de recherche supplémentaires existent sur base des informations 

complémentaires des documents (voir 2.2.1 Détail du document). Ces critères avancés sont 

disponibles lorsque vous sélectionnez Medex comme émetteur. 
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2.2.3.1 Créer et sauvegarder un filtre 

 

Vous pouvez, par exemple, choisir de regarder les messages qui concernent uniquement les 

accidents du travail : sélectionnez les critères  

- Institution : Medex  

- Emetteur : Accident du Travail 

Cliquez ensuite sur « Rechercher » pour lancer la recherche.  

La liste des messages répondant aux critères s’affiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de sauvegarder ce filtre en cliquant sur « Sauvegarder les critères ». 

 

Vous devez nommer votre recherche : 
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Une fois le filtre nommé et sauvegardé, il s’ajoute et reste disponible dans la liste des vues : 

 

 

Les filtres que vous créez sont personnels. Ainsi, votre collègue qui a également accès à 

l’e-Box de votre entreprise ne verra pas vos filtres.  

 

 

2.2.3.2 Modifier une recherche personnalisée 

 

Vous pouvez encore affiner les critères de recherche de ce filtre personnel via le bouton « Filtre » 

(voir ci-dessus). 

Pour affiner les critères du filtre, sélectionnez le filtre et modifiez les critères de recherche (par 

exemple, le statut, la date, etc.). Cliquez ensuite sur « Rechercher » et, éventuellement, sauvegardez 

ce nouveau filtre. 

Enfin, vous avez encore la possibilité de soit donner un nouveau nom à ce filtre (nommez-le puis 

cliquez sur « Enregistrer »), soit de remplacer le filtre existant par ce dernier (cliquez sur 

« Remplacer »). Si vous ne désirez pas sauvegarder cette nouvelle recherche, cliquez sur « Fermer ». 
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2.2.4 Labels   

 

Les labels font partie des critères de recherche personnalisée. Une bonne gestion de vos labels vous 

permettra donc de retrouver facilement et rapidement des documents. 

Un utilisateur peut lier ou enlever des labels aux documents de l’e-Box.  

Seul un administrateur de l’e-Box peut créer des labels. Ceux-ci seront visibles et utilisables pour 

tous les utilisateurs de l’e-Box.  

 

 

2.2.4.1 Créer des labels 

 

Note : Seuls les administrateurs e-Box peuvent créer des labels. 

Cliquez sur « Gérer les labels ».  

 

La fenêtre suivante s’ouvre. Vous pouvez nommer le label et lui attribuer une couleur. Enregistrez.  

Vous pouvez par exemple créer des labels en fonction du statut des dossiers (à traiter, en cours et 

traité). 

  

 Déterminez quels labels sont utiles dans votre organisation.  

Identifiez qui est responsable de la création et de la modification des labels. Cette 

personne doit avoir le rôle d’Administrateur de l’e-Box. Nous conseillons de ne pas 

donner ce rôle à tous les gestionnaires de dossiers afin d’éviter qu’il n’y ait trop de 

labels (personnels) créés. 

 C’est le Gestionnaire d’Accès Principal ou le Gestionnaire d’Accès Local qui peut 

attribuer ce rôle à une personne (voir le manuel de gestion des accès - 2.2. Accéder à 

des fonctionnalités avancées dans votre e-Box).  
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Une fois le label créé, il est possible de le modifier ou de le supprimer sous l’onglet « Edition » de la 

même fenêtre. 

 

 

2.2.4.2 Afficher des labels 

 

Pour afficher des labels, cliquez sur « Afficher les labels ».  

 

Ceux-ci apparaissent alors à côté du titre du document et sont représentés par une icône        .  

 

 

2.2.4.3 Lier un label à un document 

 

Lorsque vous avez cliqué sur « Afficher les labels », l’icône        apparait à côté du titre du document. 

Cliquez sur cette icône pour voir apparaitre la fenêtre suivante. Sélectionnez les labels souhaités et 

enregistrez.  
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Votre administrateur a, par exemple, créé des labels qu’il a nommés : « A traiter », « En cours » et 

« Traité ».   

Si un dossier passe au statut « Traité » parce qu’un collaborateur s’est occupé du dossier, il peut lier 

au message le label « Traité ».  

 

 

Pour rappel, il est possible de créer une recherche sur base des labels.  

 

3 Des questions ? Besoin d’aide ?  

 

Visualisez notre « vidéo d’instruction». 

Pour des questions concernant e-Box en général : 

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

- contactez le centre de contact au 02 511 51 51 

Pour des questions spécifiques 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/

