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15/06/2022 

Indisponibilité de WebTEUV 

Pendant le week-end du 18 et 19 juin, le fournisseur de services informatiques du 

Gouvernement Flamand effectuera la maintenance des serveurs. Pour cette raison, 

WebTEUV ne sera pas disponible le samedi 18 juin. 

 

Message d’erreur WebTEUV 

Les utilisateurs ont remarqué que lors de l’envoi des demandes et des réponses, 

Adobe Reader affiche souvent un message d’erreur. 

En général, ce message d'erreur n'a AUCUN effet sur la demande. 

Vous pouvez toujours vérifier l’état de vos demandes et accéder aux demandes 

ouvertes dans WebTEUV. Les demandes dont la date limite a été complétée sont des 

demandes figurant sur la liste de travail d’un gestionnaire de dossiers. Une demande 

que vous venez de soumettre sera affichée de cette manière. 

Les demandes sans date limite sont des demandes pour lesquelles une question 

supplémentaire a été posée. Ce n’est que lorsque la réponse aura été transmise que 

cette demande sera renvoyée dans la liste de travail d’un gestionnaire de dossiers. 

Vous pouvez également consulter les demandes approuvées et télécharger 

l’autorisation. Vous pouvez par ailleurs voir les demandes refusées. 

La cause du problème est que la technologie derrière WebTEUV (Adobe Livecycle) 

est de moins en moins compatible avec l’Adobe Reader actuel. 

La technologie derrière WebTEUV est en ce moment en cours de reconstruction. Il y 

a deux adaptations majeures : 

1. L’introduction des demandes et les réponses aux questions ne se feront plus via 

des PDF mais directement dans l’application : 

o Cela élimine les problèmes mentionnés ci-dessus, tous les problèmes 

autour de la signature, etc. 
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2. Il y aura une mise à niveau majeure de la connexion au système. Les utilisateurs 

disposant d’une eID belge s’inscriront via CSAM (eID, Its Me, ...), les autres 

utilisateurs s’inscriront via une vérification en 2 étapes : 

o Chaque entreprise devra nommer un responsable. Cette personne sera 

en mesure de gérer qui a accès aux données de l’entreprise ; 

o Cela donnera à WebTEUV une sécurité plus qu’adéquate et moderne. 

L’équipe de développement est pleinement occupée de réaliser ces adaptations. 

Le changement effectif est prévu d’ici la fin de l’année. 

Actuellement, aucune action n’est attendue de votre côté en tant qu’utilisateur. 


