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I. PREALABLE A L'UTILISATION FIMIS

1. CERTIFICAT

Pour accéder à FiMiS, chaque utilisateur doit disposer d’un certificat personnel.

Un certificat personnel vous est délivré par une tierce partie autorisée.
Les certificats suivants sont acceptés :

Globalsign Personal 3 (http://www.globalsign.be);

Isabel (http://www.isabel.be);

Certipost (http://www.certipost.be).

 votre carte d’identité électronique (eID) (http://eid.belgium.be).

Après acquisition, le certificat doit être installé sur le PC qui sera utilisé pour accéder à FiMiS
conformément aux recommandations du fournisseur.
Pour plus d’information, nous vous invitons à prendre contact avec le fournisseur de votre certificat.

Ce certificat est personnel, c'est-à-dire que si plusieurs personnes sont chargées au sein de
l’établissement de la gestion des informations dans FiMiS, elles doivent toutes disposer d’un certificat.

2. CARTE D’IDENTITE ELECTRONIQUE (EID)

Achat, installation et connexion du lecteur eID.

Pour utiliser la carte d’identité électronique (EID), vous devez disposer d’un lecteur de carte.  Vous
pouvez vous le procurer auprès d’un magasin vendant du matériel informatique.  Il est livré avec un
logiciel que vous devez installer préalablement à l’utilisation du lecteur.
Ensuite, connectez le lecteur de carte à une porte USB (Windows XP), celui-ci est automatiquement
reconnu après quelques secondes et utilisable.

Activation du certificat eID.

Le certificat EID doit encore être enregistré.
Introduisez l’EID dans le lecteur de carte. Vous recevez le message suivant et choisissez Yes :

http://www.globalsign.be/
http://www.isabel.be/
http://www.certipost.be/
http://eid.belgium.be/
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Le message suivant apparaît, cliquez sur OK  :

Votre certificat est enregistré. Vous pouvez retirer votre eID du lecteur.
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II. PREMIERE UTILISATION DE FIMIS

1. ACCEDER A FIMIS

Accédez à FiMiS via l’adresse https://fimis.fsma.be

2. CHOIX D’UN CERTIFICAT.

Si plusieurs certificats sont installés sur votre PC, le système vous demande de choisir celui que vous
souhaitez utiliser.

Pour l’EID : Cliquez sur le certificat Citizen CA xxxx puis sur OK.

Pour un autre certificat : Cliquez sur le certificat puis sur OK.

3. INTRODUIRE UN CODE PIN

Cette étape ne vaut que pour l’utilisation d’une carte EID.
Le système vous demande d’introduire votre code PIN. Cliquez ensuite sur OK.

https://fimis-test.fsma.be/
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4. LA PAGE D’ACCUEIL SUR LE SITE PORTAIL DE LA FSMA

Vous êtes désormais identifié comme possédant un certificat valide.  Si l’écran ci-dessous n’apparaît pas,
cela signifie que l’installation du certificat s’est mal déroulée.  Prenez dans ce cas contact avec le service
Helpdesk de la FSMA (+32 2 220 53 88 of servicedesk@fsma.be)

Complétez vos données d’identification.
Cette opération n’est requise qu’une seule fois.

Le choix de la langue détermine la langue dans laquelle vous souhaitez travailler.  Celle-ci peut
encore être modifiée ultérieurement.

Cliquez sur Register.

L’application FiMiS est ensuite lancée.

5. LA PAGE DE LOG-IN

Lors de la première connexion à FiMiS, le Company Administrator doit utiliser le code d’activation que la
FSMA lui a transmis.

Cette identification est alors couplée automatiquement par nos soins au certificat que vous utilisez de
manière à ce qu’à la prochaine utilisation, l’identification par code d’activation soit superflue.
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Vous obtenez alors la page d'accueil de FiMiS:

6. UTILISATION ULTERIEURE

Seules les étapes 1-2-3 (voir chapitre II. Première utilisation) sont nécessaires pour obtenir la page
d’accueil de FiMiS.
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