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1 L’URL

pour
production

accéder

à

l’application

eBirth

en

Nous rappelons que l’application web eBirth n’est accessible que lorsque les utilisateurs ont été
officiellement informés des possibilités d’accès pour introduire les données de naissance.
Si vous tentez un accès avant ce moment, vous obtiendrez un écran vous indiquant que vous n’êtes pas
autorisés.
L’URL à utiliser est https://ebirth-city.belgium.be/city/
En fonction du navigateur que vous utilisez, vous obtiendrez les écrans repris dans les paragraphes cidessous.
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2 Configuration Firewall et Proxy
Pour pouvoir utiliser l’application web ainsi que pour faire des tests sur l’environnement de tests eBirth,
les utilisateurs de eBirth devront pouvoir accéder aux différentes URL ci-dessous qu’il conviendra de
configurer au niveau de votre infrastructure réseau :

eBirth Production :
https://ebirth-city.belgium.be/city/
https://fas.services.belgium.be/
https://fasp.services.belgium.be/
https://www.java.com/js/deployJava.js

Tests eBirth :
https://ebirth-city.int.belgium.be/city/admin/externaldummylogin.jsp
https://ebi-apptest.extranets.belgium.be/
https://www.java.com/js/deployJava.js
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3 Configuration d’un raccourci (« Shortcut »)
Nous vous suggérons de vérifier systématiquement les liens repris dans vos favoris/raccourcis afin d’obtenir
la certitude que l’accès à eBirth se déroulera correctement.

Dans la zone Target (Internet Explorer) ou URL (Firefox), veillez donc à reprendre le lien https://ebirthcity.belgium.be/city/ et non pas le lien issu des « redirects » (pages de redirection) appliqués lors de
l’introduction de l’URL initiale.

Pour information, voici les différentes étapes de ces redirects qui sont effectués pour l’authentification
des utilisateurs :
https://ebirth-city.belgium.be/city/
HTTP/302:
https://fas.services.belgium.be/nidp/idff/sso?id=FAS/EbirthTokenOrEid&sid=0&option=credential&sid=0
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4 Procédure

pour gérer les certificats des cartes
d'identité électroniques

4.1 Via Internet Explorer/Windows
Rappel de l’URL d’accès à eBirth : https://ebirth-city.belgium.be/city/

Voici les différents écrans reçus au cours de la procédure d’identification sur eBirth :

La boîte « Choose a digital certficate » reprend progressivement tous les certificats des cartes d'identité
électroniques qui ont été utilisées sur le PC si l’enregistrement des certificats est activé via une option
dans le middleware eID.
Pour éviter d’enregistrer tous les certificats des cartes d'identité électroniques des personnes introduites
dans le lecteur de carte (et dont les données sont lues via le lecteur de carte à la maternité), il faut faire
les manipulations suivantes :
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Ouvrez tout d’abord l’écran du middleware eID en cliquant sur le bouton ci-dessous

ou le bouton eID-Viewer.lnk de votre bureau.


Via le menu, cliquez sur « Outils » et choisissez « Options ».



Activez les champs « Enregistrer les certificats à l'insertion » et « Supprimer les certificats en
quittant » en cochant les cases (voir image ci-dessous) afin de ne pas enregistrer les certificats eID
et d'éviter d'avoir ensuite une liste reprenant tous les certificats des cartes d'identité électroniques
lues dans le passé sur l'ordinateur.
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Pour nettoyer les certificats éventuellement enregistrés, il est conseillé de faire intervenir une personne
du service informatique et de suivre la procédure décrite ci-dessous :


Via le menu « command prompt » (accessible via la touche « Démarrer »), introduisez la
commande : certmgr.msc
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Vous obtenez alors l’écran suivant :

Il convient de choisir le dossier (répertoire) « Personnal/Certificates ».
Attention à ne pas sélectionner un autre dossier !

Le dossier présente alors tous les certificats des cartes d'identité électroniques enregistrés via Windows.
En plaçant la souris sur un certificat qui ne sera plus utilisé (certificats de l’eID des parents de nouveaunés) et en appuyant sur la touche « Delete », vous pourrez le supprimer. Attention : ne supprimez rien
d’autre que les certificats repris dans le dossier « Personnal/Certificates » !
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4.2 Enregistrement des certificats
Si vous effacez un certificat d’un utilisateur habituel d’eBirth, vous pourrez toujours le réenregistrer en
utilisant le middleware eID (voir http://eid.belgium.be/fr/ afin de télécharger la dernière version du
middleware via le Quick Install

).

Afin d’ouvrir le middleware eID, cliquer sur l’icône reprise sur le bureau du PC (c’est l’écran affiché après

le démarrage du PC) pour afficher les données de la carte d'identité électronique
inséré la carte d'identité électronique de la personne dans le lecteur).

eID-Viewer.lnk

(en ayant

Vous obtenez l’écran suivant :

Cliquez sur « Certificats ».

Et ensuite sur « Enregistrer ».
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4.3 Via Firefox
Instruction reprise sur le site eID pour l’utilisation de ce navigateur
http://eid.belgium.be/fr/binaries/Firefox%20-%20FR_tcm146-99089.pdf

Rappel de l’URL d’accès à eBirth : https://ebirth-city.belgium.be/city/

Voici les différents écrans reçus au cours de la procédure d’identification sur eBirth

Le certificat de la personne qui s’authentifie est systématiquement présenté au cours de la procédure
d’authentification.
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4.4 Clôture correcte et complète des sessions des utilisateurs
Si un ordinateur est utilisé par plusieurs personnes, nous vous invitons à utiliser la fonctionnalité « IN
PRIVATE » de vos navigateurs afin de garantir qu’une session soit bien clôturée lorsqu’un utilisateur a
terminé l’encodage de ses dossiers.
Ceci permet de garantir à l’utilisateur suivant voulant s’authentifier correctement de ne pas devoir fermer
toutes les pages ouvertes du navigateur mais uniquement celle qui a été utilisée pour eBirth par
l’utilisateur précédent.
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Concernant Internet Explorer, cette fonctionnalité a été mise en œuvre à partir de la version 8.0. Vous
pouvez également configurer un raccourci incluant cette activation.
Le « target » (cible) à introduire dans le « shortcut » (raccourci) est :
« C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe »-private https://ebirth-city.belgium.be/city/ sachant
que la partie surlignée peut varier en fonction de la configuration de votre PC.
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