
Inscriptions 2020/2021– période de confinement  

Pour une première inscription (ou préinscription) au Cefor  

À envoyer par e-mail (info@cefor.be avec Objet : Nouvelle Inscription) :  

- Une copie de votre diplôme  (au pire une photo) 

- Un fichier eiD  de votre carte d’identité en forma XLM ou eid – il vous faut un lecteur de carte 

d’identité (ou voir en fin de document le lecteur de carte bancaire) 

Etape 1 : Gestion des programmes de lecture 

1 - Installation du logiciel eiD  
 Ce programme est peut-être déjà installé dans ce cas, passez cette étape  

-  Télécharger ce logiciel via l’adresse e-mail : https://eid.belgium.be/fr 

Il s’agit du logiciel pour piloter la lecture de votre carte (licence) 

!! Faut installer : Licence du logiciel  eID SOFTWARE 

Suivre la procédure d’installation.   

 

 

2 – Installation du logiciel de lecture de la carte eIDViewer 
Ce programme permet la lecture de la carte d’identité 

- Télécharger et lancer l’installation : https://eid.belgium.be/fr 

 

!! Un raccourci se met sur votre bureau  
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Etape 2 :  Lecture de votre carte d’identité et enregistrement 

- Insérer la carte d’identité dans le lecteur  et ouvrir le programme de lecture  

 

Vos données et votre photo apparaissent.   
 
=> Enregistrer en allant sur l’onglet 
« DOSSIER »  
 
 
=> Enregistrer  sous en choisissant le 
format XML ou Eid (voir ce qui est 
possible)   
 

 
 

Donner un nom à votre carte d’identité :- )  Nom du fichier= Votre nom et prénom.  

 

Etape 3 :  Mail à info@cefor.be : 
- Ne pas oublier le fichier eid à joindre ; -) 

- Un scan (ou si pas mieux, une photo) de votre plus haut diplôme 

- Le cours qui vous intéresse et le moment préféré : https://www.cefor.be/formations.php  

- Votre mail + votre N° de GSM : afin que le secrétariat puisse prendre contact avec vous) 

mailto:info@cefor.be
https://www.cefor.be/formations.php


 

 

Alternative à un lecteur de carte d’identité 

 

 

 
Pour information, le lecteur de carte de Belfius 
fait également lecteur de carte d’identité ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


