
eGuichet

VOS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
EN LIGNE 24H24, 7J/7

UN ACCÈS SÉCURISÉ
À PARTIR DE VOTRE SMARTPHONE,
D’UNE TABLETTE OU VOTRE PC



• C’est une image innovante, moderne et efficace de l’administration communale qui délivre immédiatement vos 
documents en ligne ;

• Une application mobile gratuite pour tablette ou smartphone qui donne accès à l’eGuichet où et quand le ci-
toyen en a besoin ;

• La délivrance des documents y compris dans l’eBox du citoyen ;
• Pas de compte à créer grâce à une authentification forte via la carte eID ou via ITSME ;
• Un paiement en ligne simple et sécurisé ;
• L’intégration graphique dans le portail web de la commune ;
• La possibilité pour le citoyen d’obtenir instantanément ses documents venant du Registre National, de la BAEC 

et du casier judiciaire central.

LES AVANTAGES DE 
L’eGUICHET CIVADIS
POUR VOS CITOYENS

POUR VOS AGENTS
• Il simplifie le suivi et la réalisation des demandes pour la maitrise des informations publiées et de la délivrance 

différée grâce à ses interactions avec la solution SAPHIR population et état civil ;
• Il s’associe également à la gestion de caisses de SAPHIR et à la comptabilité pour un suivi simple et complet 

des flux financiers ;
• Un QR code de contrôle de l’authenticité des documents émis est présent sur tous les documents produits par 

l’eGuichet.

NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS 2022
Directement en se connectant dans l’eGuichet :
• les citoyens peuvent compléter un formulaire de déclarations de changements d’adresses ;
• et les sociétés de pompes funèbres complètent les déclarations de décès.
Les deux nouveautés sont ensuite réceptionnées directement dans SAPHIR.



L’INTÉGRATION DE L’eGUICHET DANS VOTRE SITE WEB
Nous vous proposons de personnaliser le portail eGuichet aux couleurs de l’administration selon un 
canevas défini personnalisable : le logo de l’administration, la possibilité de joindre un texte, le lien vers 
le site de l’administration, les couleurs, la police de caractères et l’image de fond. 

UNE APP DISPONIBLE DANS LES STORES POUR COMMANDER VOS DOCUMENTS

AVEC ITSME, eGUICHET OFFRE UN ACCÈS ENCORE PLUS SIMPLE
CIVADIS permet aux citoyens de votre commune d’accéder à votre eGuichet en ligne grâce à l’application 
itsme, un moyen d’authentification simple, ultra-sécurisé et déjà largement utilisé par les banques et les 
administrations comme par exemple Tax-on-web.

LES PDF REÇUS PAR LE CITOYEN SONT AUTHENTIFIABLES GRÂCE À UN QR CODE

POUR LE PAIEMENT
eGuichet utilise les solutions de paiement en ligne Mollie-Belfius (sans frais d’utilisation fixe) ou Ogone.

LE LOGICIEL SAPHIR PERMET AUSSI D’INTERAGIR AVEC L’eGUICHET POUR
• La création et l’adaptation de formulaires
• Le paramétrage des frais d’envoi
• Le paramétrage du prix des documents si celui-ci est payant

UNE INTÉGRATION AUTOMATIQUE AVEC VOTRE LOGICIEL DE CAISSE ET DE 
COMPTABILITÉ

L’intégration de l’EBOX avec eGuichet permet à l’administration de transmettre aux citoyens 
qui optent pour l’EBOX ses documents au format numérique.
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TÉLÉCHARGER LA SOLUTION eGUICHET SUR LES STORES

PRENEZ CONTACT
info@civadis.be
+32 (0)81 55 45 11
www.civadis.be

CIVADIS, membre du Groupe NRB et de l’écosystème Jules Lesmart, est un éditeur de solutions et un fournisseur de services informatiques pour le 

secteur public local en Wallonie et en Région Bruxelles – Capitale.


