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1. VUE D’ENSEMBLE DU SYSTÈME
L’application « Collecte électronique des fiches d’hébergement » permet aux établissements hôteliers,
campings, auberges de jeunesse etc. de collecter électroniquement les fiches d’hébergement et de
les transmettre à la Police Grand-ducale et au STATEC.
Deux modules applicatifs principaux sont disponibles, en fonction de l’utilisateur concerné :


Une application web de saisie et de consultation mise à disposition des logeurs.
L’application web permet de transférer des fichiers structurés en provenance des
applications métiers des logeurs (intégration simple).
Menu :
 Fiches
Consulter une fiche : Ce menu permet d’accéder aux fonctionnalités de consultation,
d’impression et de modification des fiches d’hébergement contenues dans le système.
Créer une Fiche d’hébergement : Ce menu permet de créer une nouvelle fiche
d’hébergement pour un voyageur ou des personnes voyageant en groupe.


Divers
Transférer : Ce menu permet au logeur de transmettre manuellement un fichier
formaté contenant des données relatives aux fiches d’hébergement.
Transactions : Ce menu permet de consulter les transactions effectuées par
l’utilisateur dans le système.



Une application web permettant au STATEC de maintenir les données signalétiques des
logeurs.
Menu :


Créer un Logeur



Rechercher un Logeur



Messages

Pour certains établissements hôteliers, une fonctionnalité a été développée afin d’importer les fiches
d’hébergement saisies via une autre application afin de les intégrer au système.
D’autre part, un module d’extraction permet d’assurer le dispatching des données collectées vers le
STATEC et la Police Grand-ducale.
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2. IDENTIFICATION ET CONNEXION
Connexion à l’application des fiches d’hébergement
Démarrez le navigateur Internet avec lequel vous souhaitez vous connecter à l’application des fiches
d’hébergement.
1. Allez sur la page https://hebergement.b2g.etat.lu/
2. Introduisez la carte à puce dans votre lecteur de cartes
3. Cliquer sur le bouton connexion

4. Saisissez votre PIN Code et cliquer sur OK
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5. Si plusieurs certificats sont installés sur votre ordinateur, sélectionnez le certificat
d’authentification de type SPARE. Cf. copie d’écran reprise ci-après.

6.

L’application des fiches d’hébergement apparaît.

3. FONCTIONS D’APPLICATION – PARTIE LOGEUR
3.1. FONCTION ACCUEIL
Une fois connecté, l’utilisateur accède automatiquement à la page d’accueil.
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La page d’accueil contient un ensemble d’informations ou de fonctions accessibles via l’ensemble des
écrans de l’application :


Le nom de l’établissement du logeur connecté, qui s’affiche pour information devant un lien
Déconnexion. En cliquant sur ce lien, l’utilisateur se déconnecte de l’application et se
retrouve sur la page de connexion précédemment décrite.



Les onglets
qui permettent de choisir la langue retenue
lors de l’utilisation de l’application (au choix : Français, Anglais, Allemand ou Néerlandais).



Un bouton « Aide »



un bouton « Contact »
l’application.



Un lien Accueil qui permet de revenir à la page d’accueil.



Des liens qui permettent d’accéder aux différentes fonctions de l’application : « Créer une
Fiche, « Consulter une Fiche », « Transférer » et « Transactions ».



Le message d’accueil propre à l’application.



Un message d’information spécifique (qui est défini par le STATEC, voir 2.16).

qui permet d’accéder à l’aide en ligne.
qui permet d’envoyer un mail à l’administrateur de

Ces deux dernières informations ne sont visibles que sur cette page d’accueil, tandis que toutes les
autres informations seront visibles pendant toute la durée d’utilisation de l’application.
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3.2. CREATION D’UNE FICHE D’HEBERGEMENT
L’objectif de cette fonction est de permettre à l’utilisateur connecté de saisir une nouvelle fiche
d’hébergement, pour un voyageur seul ou des personnes voyageant en groupe.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul un logeur peut accéder à cette fonction de
l’application.
Pour accéder à cette fonction, le logeur choisit le menu « Créer une fiche » dans le menu principal de
l’application.
Il accède alors à l’écran de saisie d’une fiche d’hébergement :
Saisie des informations relatives au voyageur
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L’utilisateur saisit les informations relatives au voyageur principal: son identité et son adresse de
résidence. Puis les informations relatives au séjour et enfin au nombre de personnes accompagnants
le voyageur principal.
Identité voyageur :







nom.
prénom.
date de naissance.
lieu de naissance.
nationalité du voyageur.
numéro de pièce d’identité du voyageur.

Adresse de résidence :






rue.
numéro dans la rue.
code postal.
ville.
pays de résidence.

La rue et le numéro de rue sont facultatifs tandis que le code postal, la ville et le pays de résidence
sont obligatoires. Si l’utilisateur ne connaît pas le code postal, il peut renseigner la zone avec des
tirets : ‘---‘ mais la zone ne doit pas rester vide.
Les informations relatives au pays de résidence et à la nationalité du voyageur sont proposées dans
une liste déroulante et reprennent les pays normalisés par l’ISO.
Si l’information du numéro dans la rue est renseignée, le champ correspondant à la rue devra
également être rempli.
Séjour :
 arrivée.
 durée.
 départ.
 but du voyage.
 type de séjour
En fonction de la date de départ saisie, la durée est automatiquement calculée par l’application.
Le but du séjour est à choisir dans une liste déroulante parmi les valeurs suivantes (dans l’ordre) :
• Affaires/congrès ;
• Loisirs/autre.
Si le logeur est un camping, il faut aussi renseigner le type de séjour :
• Résidentiel,
• Autres.
Personnes accompagnant le voyageur principal :
 Nombre total de personnes accompagnant le voyageur principal (adultes et enfants).
L’application vérifie la saisie effectuée par l’utilisateur :


Si une ou plusieurs informations obligatoires sont manquantes, un message indiquant
« Champs obligatoires non renseignés » s’affiche, les données préalablement saisies
restant actives pour correction.
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Si un champ est saisi de manière incorrecte, un message indiquant « Saisie incorrecte »
est affiché, les données préalablement saisies restant actives pour correction.

Remarque : Chaque fois qu’une zone obligatoire n’est pas renseignée, un message d’avertissement
va s’afficher dans la partie supérieure et la zone de saisie va être mise en évidence par surimpression.

Exemple, en cas d’erreur de saisie :

Si la saisie est conforme, l’utilisateur peut alors cliquer sur le bouton ETAPE SUIVANTE. L’application
passe à l’étape suivante : Récapitulatif.
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Récapitulatif
Le système affiche un récapitulatif des données saisies par l’utilisateur. L’utilisateur a alors les
possibilités suivantes :
• ETAPE PRECEDENTE : l’application retourne à; l’étape 1 (Saisie des informations relatives
au séjour)
• VALIDER : l’application passe à l’étape suivante.
Récapitulatif pour une fiche d’hébergement :
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Après avoir cliqué sur « Valider » la fiche est enregistrée, le message « Enregistrement de la fiche
effectué » est affiché en haut de la page au-dessus du récapitulatif, il n’est plus possible d’y effectuer
des modifications
Une icône « Imprimer » en bas de page permet d’imprimer cette fiche au format PDF.
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Exemple fichier PDF généré pour une fiche individuelle
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3.3. CONSULTATION D’UNE FICHE D’HÉBERGEMENT
Cette fonction permet à l’utilisateur connecté de visualiser les fiches d’hébergement qu’il a soumises
ou transmises dans le système.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul un logeur peut accéder à cette fonction de
l’application.
Pour accéder à cette fonction, le logeur choisit le menu « Consulter une fiche » dans le menu principal
de l’application.
Il accède alors à un écran de recherche :

Saisie des critères de recherche :
L’utilisateur saisit l’intervalle de recherche des fiches d’hébergement :
• date de début de la recherche.
• date de fin de la recherche.
Ces dates doivent être saisies au format ‘jj/mm/aaaa’.
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L’utilisateur peut également saisir des informations relatives à l’identité du voyageur,
• nom,
• prénom,
• date de naissance,
• nationalité.
Dans les champs nom et prénom, l’utilisateur a également la possibilité de saisir des caractères
spéciaux (tels que : %, _).
L’utilisateur clique sur le bouton RECHERCHER afin de lancer la recherche.

Résultats de la recherche :
Le système recherche pour le logeur connecté et uniquement parmi les fiches liées à son
établissement dans la base de données, l’ensemble des fiches d’hébergement répondant aux critères
préalablement saisis et contrôlés par l’application.
Si la saisie est incorrecte, l’application affiche alors un message d’erreur spécifique au cas de figure
rencontré (exemples : « Date saisie incorrecte » ou « Intervalle de dates incorrect »).
L’application affiche les résultats de la recherche par numéros de fiche d’hébergement ascendants. Si
la recherche ne retourne aucun résultat, l’application affiche le message : « Pas de données
trouvées ».

Fonctionnalités mises à disposition :
L’utilisateur dispose de cases à cocher et d’icônes afin d’accéder aux diverses fonctionnalités
proposées par l’application :
TRIER les données en cliquant que l’entête de la colonne.
EDITER pour modification la fiche d’hébergement choisie.
DUPLIQUER la fiche d’hébergement choisie (seulement pour fiche individuelle).
EXPORTER au format Excel la fiche d’hébergement choisie
IMPRIMER ou VISUALISER une fiche d’hébergement choisie.
IMPRIMER LA SELECTION : les fiches sélectionnées sont imprimées.
EXPORTER LA SELECTION : les fiches sélectionnées sont exportées.
IMPRIMER TOUT : toutes fiches sélectionnées sont imprimées.
EXPORTER TOUT : toutes fiches sélectionnées sont exportées.
TOUT SELECTIONNER : L’ensemble des fiches est sélectionné en cliquant sur la case en
entête de colonne.
La fiche complète, même en cas de sélection partielle des personnes liées à la fiche, sera
imprimée/exportée.
La sélection est mémorisée même s’il y a changement de page.
Une fiche inaltérable est signalée par une icône spécifique.
Après l’exécution de l’une de ces fonctions, l’application affiche toujours la liste des résultats associés
à la recherche.
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3.4. MODIFICATION D’UNE FICHE D’HÉBERGEMENT
L’objectif de cette fonction est de permettre à l’utilisateur connecté de modifier les données relatives à
une fiche d’hébergement préalablement saisie.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul un logeur peut accéder à cette fonction de
l’application.
Pour accéder à cette fonction, le logeur choisit le menu « Consulter une fiche » dans le menu principal
de l’application.
Recherche de la fiche
Il accède alors à l’écran de recherche permettant de consulter une fiche d’hébergement décrit cidessus (voir 3.3 Consultation d’une fiche d’hébergement – Saisie des critères de recherche).
L’utilisateur recherche donc dans un premier temps la fiche qu’il souhaite modifier. Il peut s’aider des
critères de recherche pour sélectionner cette fiche.
L’utilisateur clique ensuite sur l’icône d’édition «

» de la fiche correspondante.

Une fiche n’est pas modifiable :
• Si la fiche est âgée de plus de 30 jours,
• Si la fiche a le statut inaltérable
Modification de la fiche
L’application affiche l’écran de saisie des informations relatives à l’identité du voyageur et du séjour
(voir Création d’une fiche d’hébergement).
Les champs du formulaire sont pré-remplis avec les données de la fiche d’hébergement. Toutes ces
données sont modifiables.
Le fonctionnement de la modification d’une fiche est exactement identique à celui appliqué lors de la
création d’une fiche.
Si la saisie est conforme, l’application passe à l’étape suivante.

Récapitulatif de la fiche
Le système affiche un récapitulatif des données saisies par l’utilisateur. L’utilisateur a alors la
possibilité de valider ses modifications ou de revenir à l’étape précédente (comme en création).

3.5. DUPLICATION D’UNE FICHE D’HEBERGEMENT
L’objectif de cette fonction est de permettre à l’utilisateur connecté de dupliquer les données relatives
à une fiche d’hébergement préalablement saisie.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul un logeur peut accéder à cette fonction de
l’application.
Pour accéder à cette fonction, le logeur choisit le menu « Consulter une fiche » dans le menu principal
de l’application.
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Il accède alors à l’écran de recherche permettant de consulter une fiche d’hébergement décrit cidessus (voir 3.3 Consultation d’une fiche d’hébergement – Saisie des critères de recherche).
L’utilisateur recherche donc dans un premier temps la fiche qu’il souhaite dupliquer. Il peut s’aider des
critères de recherche pour diminuer la liste de résultats.
L’utilisateur clique ensuite sur l’icône de duplication «

» attachée à la fiche sélectionnée.

Par défaut, le système reprend toutes les informations de la fiche originale sauf :
 Le numéro de fiche (qui est unique et ne peut donc pas être dupliqué)
 Les dates de séjours, la date d’arrivée est mise à la date du jour et la date de départ est
remise à blanc
 Le nombre total de personnes accompagnant le voyageur principal est remis à blanc.
Le fonctionnement de la duplication est ensuite exactement identique à celui d’une modification, mis à
part le fait qu’elle aboutit à la création d’une nouvelle fiche, sans archivage de l’ancienne (qui reste
donc active).
Une fois la fiche validée, les traitements exécutés sont également identiques à ceux d’une fiche
nouvellement créée.
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3.6. IMPRESSION D’UNE FICHE D’HEBERGEMENT
L’objectif de cette fonction est de permettre à l’utilisateur connecté d’imprimer les données relatives à
une fiche d’hébergement préalablement saisie.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul un logeur peut accéder à cette fonction de
l’application.
Pour accéder à cette fonction, le logeur choisit le menu « Consulter une fiche » dans le menu principal
de l’application.
Il accède alors à l’écran de recherche permettant de consulter une fiche d’hébergement décrit cidessus (voir 3.3 Consultation d’une fiche d’hébergement – Saisie des critères de recherche).
L’utilisateur recherche donc dans un premier temps la fiche qu’il souhaite imprimer. Il peut s’aider des
critères de recherche pour retrouver plus facilement la fiche à imprimer.
L’utilisateur clique ensuite sur l’icône d’impression «

» de la fiche correspondante.

L’application télécharge la fiche d’hébergement soumise au format PDF. L’utilisateur peut alors
sauvegarder le document (et le consulter via Acrobat Reader) ou l’imprimer.
A noter : cette fonction est également disponible après validation d’une fiche nouvellement créée,
modifiée, ou dupliquée, en cliquant sur la même icône.
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3.7. IMPRIMER TOUT - IMPRIMER SÉLECTION
L’objectif de cette fonction est de permettre à l’utilisateur connecté d’imprimer une liste de fiches
d’hébergement préalablement saisies.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul un logeur peut accéder à cette fonction de
l’application.
Pour accéder à cette fonction, le logeur choisit le menu « Consulter une fiche » dans le menu principal
de l’application.
Il accède alors à l’écran de recherche permettant de consulter une fiche d’hébergement décrit cidessus (voir 3.3 Consultation d’une fiche d’hébergement – Saisie des critères de recherche).
L’utilisateur recherche donc dans un premier temps les fiches qu’il souhaite imprimer. Il peut s’aider
des critères de recherche mis à sa disposition pour plus de facilité.
Il sélectionne les fiches qu’il veut imprimer (pour Imprimer la sélection).
L’utilisateur clique alors sur le bouton d’impression « Imprimer la sélection » ou « Imprimer tout ».

L’application télécharge les fiches d’hébergement soumises au format PDF (toutes les fiches sont à la
suite les unes des autres dans un même document PDF).
L’utilisateur peut alors sauvegarder le document (et le consulter via Acrobat Reader) ou l’imprimer.
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3.8. EXPORTER TOUT - EXPORTER SÉLECTION
L’objectif de cette fonction est de donner à l’utilisateur connecté la possibilité d’effectuer une
exportation des données au format MS-Excel.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul un logeur peut accéder à cette fonction de
l’application.
Pour accéder à cette fonction, le logeur choisit le menu « Consulter une fiche » dans le menu principal
de l’application.
Il accède alors à l’écran de recherche permettant de consulter une fiche d’hébergement décrit cidessus (voir 3.3 Consultation d’une fiche d’hébergement – Saisie des critères de recherche).
L’utilisateur recherche donc dans un premier temps les fiches qu’il souhaite exporter. Il peut s’aider
des critères de recherche pour établir la liste de résultats.
Il sélectionne les fiches qu’il veut exporter.
L’utilisateur clique ensuite sur le bouton d’exportation « Exporter la sélection » ou « Exporter tout ».
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3.9. TRANSFERT - TRANSMISSION MANUELLE
L’objectif de cette fonction est de permettre à l’utilisateur connecté de télécharger manuellement un
fichier dans l’application de collecte électronique des fiches d’hébergement.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul un logeur peut accéder à cette fonction de
l’application.
Pour accéder à cette fonction, le logeur choisit le menu « Transférer » dans le menu principal de
l’application.

Il accède alors à l’écran de transfert permettant de télécharger un fichier.
L’utilisateur doit dans un premier temps sélectionner le fichier physique qu’il désire télécharger. Pour
cela, il doit cliquer sur le bouton
Il choisit ensuite le fichier à télécharger dans l’arborescence, puis clique sur ouvrir.
Pour télécharger ce fichier, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton Importer
L’application procède alors au transfert effectif.
Une fois le transfert effectué, le fichier de données est archivé et stocké.
L’application affiche le résultat de l’import avec pour chaque fiche les éventuelles erreurs qui se sont
produites.
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3.10. JOURNAL DES TRANSACTIONS
Le journal des transactions se présente sous la forme d’un « log » permettant de connaître les
résultats obtenus suite à l’importation d’un fichier .xml ou suite à une importation automatique générée
par le système d’information du logeur.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul un logeur peut accéder à cette fonction de
l’application.
Pour accéder à cette fonction, le logeur choisit le menu « Transactions » dans le menu principal de
l’application.
Il accède alors à l’écran de recherche des transactions effectuées.

L’utilisateur
dates :




a la possibilité d’afficher le journal selon plusieurs niveaux et en fonction d’un intervalle de
date de début de recherche,
date de fin de recherche,
niveau pouvant prendre les valeurs suivantes :
 Information : tout s’est bien déroulé,
 Avertissement : fiche incomplète (donnée manquante ou format erroné),
 Erreur : le fichier est corrompu ou toutes les informations d’une fiche sont
erronées.

Par défaut, les critères de recherche sont positionnés sur un intervalle de dates correspondant aux 5
derniers jours. L’utilisateur a la possibilité de modifier ces valeurs.
Le niveau « Information » englobe les niveaux « Warning » et « Erreur ». Le niveau Warning englobe
le niveau « Erreur ».
L’utilisateur clique ensuite sur le bouton « Rechercher ».
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Pour chacune des transactions affichées, les informations suivantes sont disponibles :





Nombre de créations de fiche,
Nombre de modifications de fiche,
Nombre de fiches déjà traitées préalablement (pas de modification),
Nombre de fiches rejetées.

Les données sont affichées par date et heure de survenance décroissantes.
Les résultats de la recherche sont mis en évidence en fonction du niveau du message (Information,
Warning, Erreur).
L’utilisateur a la possibilité de trier les données selon un ordre ascendant ou descendant en cliquant
sur l’entête de la colonne.
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4. FONCTIONS D’APPLICATION – PARTIE ADMINISTRATION
4.1. FONCTION ACCUEIL
Une fois connecté, l’utilisateur accède automatiquement à la page d’accueil.

La page d’accueil contient un ensemble d’informations ou de fonctions accessibles via l’ensemble des
écrans de l’application :


Le nom de l’établissement du logeur connecté, qui s’affiche pour information devant un lien
Déconnexion. En cliquant sur ce lien, l’utilisateur se déconnecte de l’application et se
retrouve sur la page de connexion précédemment décrite.



Les onglets
qui permettent de choisir la langue retenue
lors de l’utilisation de l’application (au choix : Français, Anglais, Allemand ou Néerlandais).



Un bouton « Aide »



Un bouton « Contact »
l’application.



Un lien Accueil qui permet de revenir à la page d’accueil.



Des liens qui permettent d’accéder aux différentes fonctions de l’application : « Créer un
Logeur », « Recherche un Logeur», « Messages ».



Le message d’accueil propre à l’application.

qui permet d’accéder à l’aide en ligne.
qui permet d’envoyer un mail à l’administrateur de

.
Cette dernière information n’est visible que sur cette page d’accueil, tandis que toutes les autres
informations seront visibles pendant toute la durée d’utilisation de l’application.
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4.2. CRÉER UN LOGEUR
L’objectif de cette fonction est de permettre à l’utilisateur connecté de saisir les informations
concernant un nouvel établissement « Logeur » à introduire dans le système.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul le STATEC peut y accéder.
Pour accéder à cette fonction, l’utilisateur choisit le menu « Créer un logeur » dans le menu principal
de l’application.
Il accède alors à l’écran permettant de créer un nouvel établissement.
En mode création, toutes les données de l‘établissement sont obligatoires :








Catégorie établissement (choix parmi la liste des catégories d’établissements)
Numéro établissement
Nom établissement
Code secret
Rue
Code postal
Localité

Les codes Commune, catégorie établissement et numéro d’établissement ne peuvent être identiques
pour deux logeurs distincts.
Un même code secret ne peut être utilisé pour deux logeurs distincts : il est spécifique à un
établissement.

Une fois toutes les zones saisies, l’utilisateur clique sur le bouton « Etape Suivante » pour passer à la
suite.
Le bouton « Annuler » réinitialise le formulaire.
L’étape suivante permet de gérer les cartes LuxTrust de l’établissement en cours de création.
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La première partie de la page permet de créer de nouvelle carte, les trois informations demandées
doivent être saisies. Le bouton « Valider » permet d’ajouter la carte : elle sera alors visible dans la liste
des cartes LuxTrust affichée en bas d’écran.
Dans la liste des cartes, il est possible de revenir en modification sur une carte existante en cliquant
sur l’icône d’édition d’une carte , les données de celles-ci apparaissent alors dans la première partie
où elles sont modifiables. Pour enregistrer les modifications effectuées, il faut cliquer sur le bouton
« Modifier », celles-ci sont alors reportées dans la liste.
En cliquant sur l’icône

de la liste des cartes, on supprime la ligne correspondante.

L’utilisateur doit ensuite cliquer sur le bouton « Valider » en dessous de la liste des cartes LuxTrust
pour valider l’affectation des cartes au logeur en cours de création.
Un récapitulatif de l’ensemble des données saisies pour le logeur en cours de création est alors
affiché à l’écran.
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Des modifications sont encore possibles en cliquant sur le bouton « Etape précédente ».
Le bouton « Valider » permet de valider la création du logeur et d’enregistrer les données
correspondantes en base.
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4.3. RECHERCHER UN LOGEUR
L’objectif de cette fonction est de permettre à l’utilisateur connecté de rechercher la fiche d’un
« Logeur » afin de pouvoir en modifier les données.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul le STATEC peut y accéder.
Pour accéder à cette fonction, l’utilisateur sélectionne le menu « Rechercher un logeur » dans le menu
principal de l’application.
Il accède alors à l’écran permettant saisir les critères de recherche :
o
o
o
o

Numéro établissement
Catégorie établissement
Nom établissement
Numéro de carte LuxTrust

choix parmi la liste des catégories d’établissements

L’utilisateur peut saisir aucun ou plusieurs de ces critères. Il clique ensuite sur le bouton
« Rechercher » afin d’obtenir la liste des résultats correspondants aux critères saisis. Le bouton
« Effacer » permet de réinitialiser le formulaire afin de lancer une nouvelle recherche.
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Dix lignes s’affichent sur chaque écran, chaque ligne correspondant à un Logeur.
Sur chaque ligne, apparaissent :
 sa catégorie d’établissement,
 son numéro d’établissement,
 son nom,
 une icône permettant de déterminer s’il est ouvert ou fermé (
indique que le logeur est
fermé),
 l’icône
permet de modifier les données du logeur en accédant à sa fiche détaillée en
modification.
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4.4. MODIFIER UN LOGEUR
L’objectif de cette fonction est de permettre à l’utilisateur connecté de rechercher la fiche d’un
« Logeur », afin de pouvoir en modifier les données.
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul le STATEC peut y accéder.
Pour accéder à cette fonction, l’utilisateur choisit le menu « Rechercher un logeur » dans le menu
principal de l’application (Voir ci-dessus en 4.3).
Après avoir cliqué sur la ligne correspondant à la fiche qu’il souhaite modifier, l’utilisateur accède à la
fiche détaillée d’un logeur.

Cette fiche se présente exactement de la même manière que la fiche en création, avec toutes les
données du logeur correspondant.
L’utilisateur peut donc modifier les données concernant le logeur sur le premier écran, puis les
données correspondantes aux cartes LuxTrust du Logeur (ajout, suppression et modification possibles
comme en création) sur la seconde page.
Les modifications ne seront cependant enregistrées qu’après validation du récapitulatif (en suivant les
règles utilisées en création).
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4.5. GESTION DES MESSAGES
L’objectif de cette fonction est de permettre à l’utilisateur connecté de saisir un message à destination
des Logeurs. Ce message apparaîtra sur la page d’accueil de l’application des Logeurs, dans la
langue du logeur (voir 3.1 Fonction Accueil).
L’utilisateur doit être identifié dans l’application. Seul le STATEC peut y accéder.
Pour accéder à cette fonction, l’utilisateur choisit le menu « Messages » dans le menu principal de
l’application.
Il accède alors à l’écran permettant de saisir un message :

L’utilisateur doit saisir le message dans les différentes langues, puis valider l’enregistrement des
données en cliquant sur le bouton « Valider ».
Le bouton « Annuler » permet de réinitialiser le formulaire avec les données avant modification.
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5. ANNEXES
5.1. CONFIGURATIONS REQUISES
L'utilisation de l’application des fiches d’hébergement avec une carte à puce (smartcard) n'est
possible que dans les configurations suivantes :
Systèmes d'exploitation :





Windows 2000
Windows XP
Windows Vista 32 et Vista 64
Windows 7

Navigateurs Internet :



Internet Explorer 6 ou supérieur
Mozilla Firefox

5.2. INSTALLATIONS NÉCESSAIRES
Etape 1 : Installation de la bonne version de Java
Le logiciel LuxTrust nécessite une version de JAVA supérieure ou égale à la version 1.8.x. (aussi
parfois dénommées "version 8, update x").
Vérification de la version de Java installée sur votre ordinateur
Afin de vérifier si vous avez la bonne version de Java :



Allez sur http://www.java.com/fr/download/installed.jsp ;
Dans la page qui s'affiche, cliquez sur le bouton "Vérifier la version de Java". La vérification
prendra quelques instants, veuillez donc patienter ;

Si le message "Vous disposez de la version Java recommandée" apparaît, vous pouvez procéder
à l'étape suivante, l'installation du logiciel LuxTrust. Si ce message ne s'affiche pas, il vous faudra
installer la version de Java la plus récente.
Installation de la version la plus récente de Java




Allez sur http://www.java.com/ ;
Sur la page qui s'affiche, cliquez sur le lien "Téléchargement gratuit Java" ;
Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran.
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Etape 2 : Téléchargement et installation du logiciel LuxTrust
Remarque : l'installation du logiciel LuxTrust est à effectuer une seule fois si vous utilisez toujours le
même ordinateur pour vous connecter à l’application des fiches d’hébergement. Dans le cas contraire,
installez le logiciel sur chaque ordinateur utilisé.
Le logiciel indispensable pour faire fonctionner le produit LuxTrust (appelé "middleware
Gemalto/LuxTrust") doit être installé sur l'ordinateur que vous utilisez.
Pour ce faire, allez sur la page http://drivers.luxtrust.lu et téléchargez le middleware correspondant à
la version de Windows de votre ordinateur dans le tableau du haut intitulé "Middleware pour
Smartcards et Signing Sticks".
Installez-le.

Etape 3 : Configuration du navigateur Internet utilisé
Démarrez le navigateur Internet avec lequel vous souhaitez vous connecter à l’application des fiches
d’hébergement.
Si vous utilisez Internet Explorer 7.0 avec Windows Vista, vous devez ajouter les sites suivants à la
liste des "Trusted sites":



https://www.luxtrust.lu
https://hebergement.b2g.etat.lu/https://toheb-test.b2g.etat.lu/toheb/

Pour savoir comment effectuer cette configuration, suivez les instructions pour Vista
Si vous utilisez Firefox, vous devez effectuer une configuration manuelle.
Attention ! Dans tous les cas, assurez-vous que votre navigateur accepte les cookies de session
ainsi que le Javascript.
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