BELMED FRONT OFFICE 2.0

Manuel

TABLE DES MATIERES
1.

Description sommaire de l'application .................................................................... 2

1.1.

Lexique .................................................................................................... 2

1.2.

Introduction ............................................................................................. 2

1.3.

Back office et front office.......................................................................... 3

1.4.

Privacy ..................................................................................................... 3

2.

Généralités .............................................................................................................. 4

2.1.
3.

Connexion a l'application BELMED 2.0 ...................................................... 4
FRONT OFFICE ......................................................................................................... 4

3.2.

recevoir un apercu ................................................................................. 15

3.3.

modifier une demande ........................................................................... 15

3.4.

sauvegarder et soumettre plus tard ........................................................ 18

Table des illustrations: ..................................................................................................................... 22

Page 1 sur 23

BELMED FRONT OFFICE 2.0

Manuel

1. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'APPLICATION

1.1. LEXIQUE


ODR : Online Dispute Resolution (Résolution de litige en ligne)



La Banque Carrefour des Entreprises (BCE) recense :
-

Les entreprises belges

-

Les entreprises étrangères

-



des entreprises étrangères cotées en bourse



des entreprises étrangères soumises à la TVA



des entreprises soumises à l'ONSS



des entreprises disposant d'une succursale en Belgique



des entreprises disposant d'un bien immobilier en Belgique



des entreprises qui ont une qualité commerciale pour autant qu'elles
disposent d'une unité d'établissement en Belgique



des entreprises qui exercent une fonction dans une entreprise inscrite au
sein de la BCE

Depuis la « Directive Services », les entreprises qui ne sont pas physiquement
installées en Belgique (pas d’adresse physique) mais qui y désirent proposer une
activité de services, doivent s'inscrire au sein de la BCE

1.2. INTRODUCTION
Belmed est la plate-forme en ligne en charge de la redirection des demandes de règlement amiable
vers des partenaires ayant signé un protocole de collaboration avec le SPF Economie.. Belmed ne doit
pas être confondue avec la plateforme européenne ODR (online dispute resolution.

La plate-forme Belmed permet :


de fournir de l’information générale sur le règlement alternatif des litiges (RAL) commerciaux
existant en Belgique ;
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d’obtenir une information plus ciblée selon la thématique ou le secteur concernés (base de
connaissance, webforum);



d’obtenir de l’information voire d’être réorienté vers une instance compétente en matière de
règlement alternatif de litiges et dans le secteur et/ou dans la thématique concernés ;



de mener des médiations de manière conviviale et dans un espace sécurisé;



de supporter les flux B2C (business to consumer), B2B (business to business);



de supporter les litiges impliquant un consommateur résidant dans un pays de l'Union
européenne ET un commerçant inscrit à la Banque-carrefour des Entreprises;



le traitement des litiges de manière individuelle ou par lot;



l’élaboration de statistiques et dashboards (lien avec plate-forme SAS);



la gestion et le suivi des dossiers ;



l’accessibilité aux personnes présentant une déficience fonctionnelle telles les personnes
visuellement déficientes. (correct?)

1.3. BACK OFFICE ET FRONT OFFICE
Belmed 2.0 est constitué de 2 parties distinctes :
1.3.1. Le front office (FO) qui met à disposition des citoyens et entreprises européens une
plateforme d’échange sécurisée afin que les procédures de résolutions des litiges de
nature commerciale à l’amiable puissent s’effectuer en toute transparence entre le
consommateur, le médiateur et le vendeur.
1.3.2. Le back office (BO) qui permet
a. Aux utilisateurs externes c'est à dire les médiateurs : de se connecter et d’assurer le
suivi d’une demande de médiation mais aussi de s’enregistrer en tant que nouveau
partenaire et de modifier ses informations
b. Aux utilisateurs internes du SPF Economie (gestionnaires) : de faire des recherches sur
les demandes de règlement amiable de litiges et de valider l’enregistrement d’un
nouveau partenaire.

1.4. PRIVACY
Belmed 2.0 garantit tant aux parties qu'aux partenaires que leurs données personnelles ne soient pas
utilisées à d'autres fins que celles de tenter de résoudre les litiges qui les opposent. Le demandeur a
accès à ses données en permamence et peut les adapter en ligne. Le partenaire choisi voit les données
des parties en litiges ainsi que le contenu du dossier de demande de règlement amiable. De par son
intervention, il est tenu à la confidentialité de toute information reçue ou envoyée vers l'une ou l'autre
partie.
Dans le front office, le demandeur peut choisir de s'identifier avec son e-id (carte d'identité
électronique) ou son token citoyen afin qu'un certain nombre de champs - requis pour son
authentification - soient préremplis. S'il ne le désire pas, il peut aussi se créer un compte en remplissant
lui-même certains champs requis. Pour l'identifier, il doit à tout le moins disposer d'une adresse e-mail
unique et d'un mot de passe.
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Dans le back office, le partenaire peut se connecter avec une adresse e-mail et un mot de passe OU
avec son e-id. n S'il dispose d'uen équipe, chaque membre de celle-ci utilisera son propre mail et son
mot de passe OU son e-id pour accéder aux dossiers lui incombant.
Le SPF Economie agit en tant que gestionnaire de Belmed 2.0; en d'autres mots, il assure le bon
fonctionnement technique de la plateforme. Pour ce faire, il n'intervient ni ne visualise les données
personnelles ni le contenu des dossiers de règlement amiable. Il peut uniquement obtenir des
statistiques dépersonnalisées par secteur, sous-secteur, problématique, délai de traitement, par
partenaire. Ces statistiques ne font l'objet d'aucune diffusion publique en l'état mais permettent au
gestionnaire et aux partenaires d'écha,nger quant à leur travail et le fonctionnement de Belmed 2.0.
Les demandes de règlement amiable doivent toujours être clôturées à un moment précvis par le
partenaire désigné. Ces demandes sont conservées par le partenaire qui s'engage à en garantir la
confidentialité et la sécurité durant 5 ans. Passé ce délai il s'engage à les détruire, y compris les
données personnelles contenues.

2. GÉNÉRALITÉS
2.1. CONNEXION A L'APPLICATION BELMED 2.0

URL en acceptance FO: https://belmed-acc.economie.fgov.be/belmed-web/ (uniquement valable pour
l'encodage de données de test)

URL en production: FO: https://belmed-economie.fgov.be/belmed-web/ (uniquement valable pour
l'encodage de données réelles)

3. FRONT OFFICE
3.1. Dépôt d'une demande de REGLEMENT AMIABLE DE LITIGES

Le Front Office permet à n'importe quel citoyen ou entreprise de déposer une demande de règlement
amiable de litiges en ligne contre une une entreprise inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises. Il
existe deux manières de procéder : en utilisant la carte d'identité belge (ou un token) ou sans. Veuillez
utiliser le bouton "Authentification à l'aide de votre carte d'identité électronique ou de votre token
via le portail fédéral d'authentification." pour la première possibilité et le bouton "Connexion sans
authentification" pour la deuxième.
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Figure 1 connexion à l'application

La première page vous impose d'accepter les conditions générales (cocher la case située à côté de
cette mention) et vous donne le choix entre 3 possibilités




Nouvelle demande : permet de déposer une demande de médiation en ligne
Modifier une demande existante : permet uniquement d'ajouter des documents
numériques tous formats) à une demande déposée auparavant
Recevoir l'aperçu de toutes mes demandes par mail : vous envoie un mail
récapitulatif contenant toutes vos demandes déposées sur la plateforme Belmed 2.0
ainsi que le lien vous permettant d'y accéder.

Figure 2 welcome
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Trois conditions sont obligatoires avant de déposer une demande de médiation:




être majeur (les mineurs doivent demander à une personne majeure d'introduire
une demande en leur nom)
avoir contacté l'autre partie afin de tenter de résoudre le problème (le partenaire
peut être amené à vous demander de prouver cetet tentative)
ne pas avoir porté le litige en justice. Si c'est le cas, il faut d'abord que les parties
demandent au juge de suspendre la procédure pour tenter un règlement amiable.
Si celui-ci échoue, ils pourront reprendre la procédure en justice.

L'utilisateur doit ensuite faire le choix parmi quatre scénarios de litige:






un consommateur a un problème par rapport à une entreprise (B2C : business to
consumer)
identique au premier scénario mais un intermédiaire dépose la demande au nom du
particulier (B2C : business to consumer)
une entreprise a un problème par rapport à un particulier (B2C : business to
consumer) : dans ce cas, c'est toujours un intermédiaire (directeur, CEO, avocat,…)
qui dépose au nom de l'entreprise (B2C : business to consumer)
une entreprise a un problème par rapport à une autre entreprise (B2B : business to
business) : dans ce cas, c'est toujours un intermédiaire qui dépose au nom de
l'entreprise.

Le scénario choisi est visible en dessous du titre de l'écran.

Figure 3 nouvelle demande

L'utilisation de la carte d'identité permet le remplissage automatique des champs suivants:



prénom
nom
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numéro de registre national (non affiché).

Sur tous les écrans les champs obligatoires sont mentionnées par une astérisque "*" positionnée
après le libellé.
Le bouton "Sauvegarder" permet l'enregistrement des autres données (email, adresse..) à des fins
ultérieures même si le processus de dépôt de demande n'est pas poursuivi jusqu'à la confirmation.
Si l'utilisateur ne demande pas la sauvegarde et qu'il choisit le bouton "Continuer" mais qu'il conduit
le processus de dépôt de demande jusqu'à la confirmation, ces données seront sauvegardées de
toute façon afin de faciliter le dépôt d'une demande ultérieure.

Figure 4 données personnelles du demandeur
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Dans le cas où un scénario de type 2 (intermédiaire pour un particulier contre une entreprise) ou 4
(intermédiaire pour une entreprise contre une autre entreprise) a été choisi, un écran supplémentaire
est affiché afin de récolter les données de l'intermédiaire.
A noter dans ces deux cas, seul l'e-ail de l'intermédiaire sera rzquis puisque c'est avec lui que le
partenaire choisi communiquera.

Figure 5 données personnelles de l'intermédiaire

Dans le cas du scenario de type 2 : le consommateur n'est pas obligé de connaître le numéro
d'entreprise et donc de l'introduire. Seul, le nom de l'entreprise est requis.
Dans le cas du scenario de type 4, il est obligatoire de transmettre le numéro d'entreprise. Pour ce
faire, il existe deux possibilités de le référencer : soit en recherchant directement sur le numéro, soit

Page 8 sur 23

BELMED FRONT OFFICE 2.0

Manuel

en effectuant une recherche alphabétique. Il suffit ensuite d'utiliser le bouton "Recherche BCE"
correspondant.

Figure 6 recherche BCE par numéro
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Figure 7 résultat de recherche BCE par numéro

Figure 8 recherche alphabétique BCE

Il suffit ensuite de choisir l'entreprise en la sélectionnant grâce à la petite flèche bleue.

Figure 9 résultat de recherche BCE alphabétique
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Afin d'introduire une demande de règlement amiable de litiges, il vous est demandé de compléter
obligatoirement les champs suivants:









le secteur et sous-secteur
le code postal dans lequel le litige a eu lieu : pour ce faire vous taper un code à 4 chiffres
dans le premier champ;. Selon le code introduit, le deuxième champ va vous proposer un ou
plusieurs choix de commune : il vous suffit de cliquer sur celle qui vous convient.
la méthode de vente utilisée (en magasin, par internet/téléphone, dans un salon/une foire,
…)
le ou les types de problèmes auxquels vous avez été confrontés (au moins un problème doit
être mentionné)
le montant du préjudice (un nombre en EUR et sans virgule ou point)
la description de ce qui s'est passé
la langue choisie dans laquelle sera traité le dossier.

Des annexes peuvent être jointes au dossier. Ce n'est pas obligatoire mais envisageable afin que le
dossier soit le plus complet que possible. mais ce n'est pas obligatoire. Les documents peuvent aussi
être envoyées par la poste: dans ce cas, cochez la case adéquate. Leur nombre ainsi que le type de
fichier n'est pas limité mais la taille du fichier est limitée à 10 Mb.

Figure 10 données nouvelle demande

Lorsque toutes les informations concernant la demande ont été introduites correctement, une liste
de partenaires compétents est proposée.
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Cette liste est triée par ordre de taux horaire croissant? --> réponse : oui

Figure 11 liste des médiateurs

En cliquant sur le lien "plus d'informations", vous êtes redirigé vers la fiche d'information du
partenaire. Ces fichiers contiennent des informations plus précises sur les partenaires afin de mieux
vous aider à faire un choix.
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Figure 12 https://economie.fgov.be/fr/themes/line/belmed-mediation-en-ligne/reglement-alternatif-de/aller-encore-plusloin/possibilites-de-reglement/mediateurs/mediateurs/service-de-mediation-pour-le

En cliquant sur la loupe ("view"),, vous recevrez des infos plus détailleés sur les coûts du partenaire.
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Figure 13 complément d'information

L'écran de fin vous confirme le dépôt de la demande et un mail vous est automatiquement envoyé
reprenant le numéro de référence du dossier et un lien pour y accéder.
Si vous avez signalé un envoi futur de documents par la poste, le message automatique comprendra
en outre les coordonnées postales du partenaire.

Figure 14 confirmation de dépôt

Figure 15 confirmation par mail (exemple fictif)
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3.2. RECEVOIR UN APERCU
Cette fonctionnalité vous permet de recevoir un mail reprenant les liens vers toutes vos demandes de
règlement amiables existantes, enregistrées en brouillon ou adressées à un partenaires.. La
différence entre ces deux types de demandes est que seules les demandes envoyées via Belmed à un
partenaire ont un n° de référence.

Figure 16 recevoir un aperçu

Figure 17 mail de lien vers les demandes déposées (exemple fictif)

3.3. MODIFIER UNE DEMANDE
Belmed 2.0 permet de modifier une demande déjà déposée en y ajoutant des annexes. Les autres
informations ne peuvent plus être modifiées. Pour modifier une demande existante, veuillez encoder
votre adresse email ainsi que le mot de passe fourni dans le mail donnant l'aperçu de toutes vos
demandes.
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Figure 18 utilisation du mot de passe (exemple fictif)

Un écran s'affiche résumant les informations de la demande (non modifiables) . Sur cet écran , vous
pouvez uniquement ajouter des annexes (pas de limitation en nombre mais taille de 10 MB
maximum) en
cliquant sur le bouton bleu

Figure 19 ajout d'annexes (exemple fictif)

et choisissez ensuite le(s) fichier(s) à joindre.
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Figure 20 ajouter une annexe (exemple fictif)

N'oubliez pas de cliquer sur "sauvegarder les modifications" afin d'attacher les fichiers ajoutés à votre
demande. Vous pouvez à tout moment consulter les annexes déjà jointes ou en supprimer, en
utilisant les boutons bleus situés à droite.

Figure 21 sauvegarder les modifications (exemple fictif)

Un message vous avertit que vos modifications ont bien été sauvegardées.
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Figure 22 annexes sauvegardées (exemple fictif)

Un mail est automatiquement envoyé au partenaire que vous avez choisi pour l'avertir que de
nouvelles annexes ont été ajoutées à votre demande.

Figure 23 confirmation d'ajout d'annexes

3.4. SAUVEGARDER ET SOUMETTRE PLUS TARD
Belmed 2.0 vous donne aussi la possibilité de rédiger un brouillon avant de soumettre votre demande
en cliquant sur le bouton " Sauvegarder et soumettre plus tard".
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Figure 24 sauvegarder et soumettre plus tard (exemple fictif)

Votre adresse email est nécessaire afin de clôturer cette opération.

Figure 25 sauvegarder et soumettre plus tard

Figure 26 mail de confirmation (exemple fictif)
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Pour compléter ultérieurement votre brouillon, il vous faudra revenir sur ce mail et cliquer sur le lien
qu'il contient.
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