TABLEAU COMPARATIF PAR TYPE D’ACCES
Spécificités par accès

Interface web (BCEwi)

BCE Select

BCE Extraits XML

Service web BCE

Administrations, autorités, services et autres instances dans le cadre de l’accomplissement
de leurs missions légales et/ou réglementaires

Utilisateurs

Toutes les données relatives aux entités enregistrées (ci-après entités) et à leurs unités d’établissement contenues dans la
banque de données, disponibles dans le formulaire de demande d’accès (sous le point 8 « Annexes » de ce formulaire)
- Données actives et
arrêtées

Données

- Consultation uniquement
entité par entité (unité
d’établissement par unité
d’établissement (UE)) et sur
la base de critères de
recherche tels que le
numéro d’entreprise/ n° UE,
la dénomination, l’adresse,
etc.

- Entités et unités
d’établissement réparties en 6
groupes (actives, arrêtées et
futures)
- Pas d’historique des données

- Données actives et arrêtées

- Données actives et arrêtées

- Fichier intégral (reprenant
l’ensemble des données BCE)
et de modifications (données
modifiées ou nouvellement
créées)

-Consultation uniquement
entité par entité et sur la base
de critères de recherche tels
que le numéro d’entreprise, la
dénomination, l’adresse et les
activités.

- Fichier de codes : données
de support (tables de
codification)

- Liens vers d’autres sources
externes (Moniteur belge,
répertoires des employeurs,
Centrale des bilans, etc.)

Objectif de l’application

Format de réception

Consulter et rechercher les
données des entités à l’aide
d'un moteur de recherche
avancé

Possibilité de cibler et d’affiner
vos recherches à l’aide de filtres
prédéfinis

Possibilités de sélectionner
des groupes de données
particuliers selon vos propres
besoins

Intégrer les Service web BCE
dans votre propre application
afin de pouvoir récupérer les
données de la BCE

-

CSV (convertible en Excel) ou
XML. Un fichier équivaut à une
requête/abonnement

XML

SOAP (Simple Object Access
Protocol) service
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Interface web (BCEwi)

Fréquence de mise à

Service web BCE

Par e-mail ou via un serveur FTP
sécurisé moyennant code
d’accès (identifiant et mot de
passe)

Serveur FTP sécurisé
moyennant code d’accès
(identifiant et mot de passe)

En ligne

Realtime (online)

Au choix : unique,
hebdomadaire ou mensuelle

Quotidienne, du mardi au
samedi

Realtime (online)

Par recherche

er

Par requête

Instantanée

Hebdomadaire + le 1 jour du
mois

Quotidienne à l’exception du
dimanche et du lundi

Instantanée

Application en ligne

Application en ligne

Via un lien URL sécurisé

Via un lien URL sécurisé :

Application en ligne basée sur
un certificat

https://kbo-bcewi.economie.fgov.be/kbo/in
dex.jsf

https://kbo-bceselect.economie.fgov.be/kboselect/

Serveur FTP sécurisé
moyennant code d’accès
(identifiant et mot de passe)

Authentification via :

Authentification via :

- carte d’identité
électronique (eID)

- carte d’identité électronique
(eID)

- token

- token

jour

Accessibilité

BCE Extraits XML

En ligne
Mode de réception

Fréquence de livraison

BCE Select

Connexion internet
L’authentification par eID
implique de disposer :

L’authentification par eID
implique de disposer :

- du code PIN de la carte

- du code PIN de la carte

- d’un lecteur de carte

- d’un lecteur de carte

- d’un logiciel installé sur
l’ordinateur permettant
d’utiliser le lecteur de carte

- d’un logiciel installé sur
l’ordinateur permettant
d’utiliser le lecteur de carte

Support informatique
nécessaire

Support informatique
nécessaire

Exigences
L’utilisateur possède sa
propre application
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Spécificités par accès

Prix

Demander un accès

Interface web (BCEwi)

BCE Select

BCE Extraits XML

Service web BCE

Gratuit pour autant que les données soient nécessaires à l’exécution des missions légales et/ou réglementaires du service
demandeur
Si vous souhaitez réutiliser les données en dehors des missions précitées, consultez notre page consacrée à la réutilisation des
données publiques (voir rubrique « service pour tous »).
Formulaire « Formulaire de demande d’accès BCE »
Manuel « Comment compléter le formulaire de demande d’accès »

