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L’Administrateur général, M. Georges Carlens, vous
souhaite une bonne lecture de cette lettre d’information.
Dans ce numéro:
Présentation du livre "Analyse approfondie de la législation relative aux fermetures d’entreprises"
Introduction
Le livre "Analyse approfondie de la législation relative aux fermetures d’entreprises" a été publié en mars 2016. Désormais, tout le monde peut le consulter
sur le site Internet de l’ONEM.
Ce livre est une version actualisée du livre publié en 2007 et offre davantage
de possibilités par rapport à la première version. Tout d’abord, le livre est
disponible en ligne, il est dès lors également consultable via tablette et smartphone. De plus, la table des matières et l’index permettent de rechercher plus
rapidement et plus facilement les informations demandées. Et ce n’est pas
tout, le FFE tiendra ce livre à jour et continuera de le compléter en y intégrant
les nouveautés et les modiﬁcations législatives et jurisprudentielles.
Application pratique
1. Emplacement
La version la plus récente se trouve sur le site Internet de l’ONEM.
L’utilisateur peut consulter le livre sur la page du FFE. Il lui sufﬁt de cliquer sur
"documentation" et ensuite sur "publications" ou via l’URL suivant:
http://www.onem.be/fr/livre-electronique-2 .
2. Fonctions de recherche
Pour retrouver des informations, l’utilisateur peut s’y prendre de plusieurs manières.
Tout d’abord, en consultant la table des matières.
En ouvrant le livre, l’utilisateur doit activer les touches de navigation en appuyant
sur le bouton droit de la souris.

Via les signets, l’utilisateur peut retrouver les 8 grandes parties qui composent
le livre, ainsi que l’index.

Ces parties comprennent plusieurs niveaux et l’utilisateur peut sélectionner
des sujets très concrets.

En outre, l’utilisateur pourra aussi utiliser la table des matières ﬁgurant à la
2ème page du livre. Dès qu’il aura retrouvé le sujet en question, il pourra cliquer
dessus ou sur le numéro de page pour accéder à la page souhaitée.

Outre la table des matières, l’utilisateur pourra aussi choisir de consulter l’index.
Pour y accéder, l’utilisateur doit utiliser la touche de navigation sous les
8 grandes parties du livre. Lorsque l’utilisateur clique à nouveau dessus, il se
retrouve immédiatement à la ﬁn du livre.

L’index est un registre de mots-clés qui se compose, lui aussi, de différents
niveaux.
Ces différents niveaux permettent de rechercher des informations très générales
(ex.: indemnités contractuelles) ou très spéciﬁques (ex.: introduction formulaire
de demande).
L’index offre, en outre, un avantage supplémentaire: l’utilisateur peut, en effet,
retrouver ses informations de différentes manières.
Quand l’utilisateur recherche des informations, concernant p. ex. le formulaire
de demande F1, il peut le faire dans la rubrique "demande intervention Fonds",
mais également dans "indemnités contractuelles" et ensuite "formalités - introduction formulaire de demande".

3. Actualisation
Le FFE veut faire preuve de rapidité et d’efﬁcacité, et souhaite désormais
actualiser continuellement le précis, de sorte que l’utilisateur puisse voir chaque
modiﬁcation quasi instantanément. Le livre sera complété avec de la jurisprudence intéressante, la législation nouvelle ou modiﬁée et de nouveaux sujets.
Pour chaque version, la date d’adaptation est indiquée en bas du livre pour
éviter tout doute concernant la version la plus récente.
4. Plans d’avenir
Enﬁn, le FFE examinera la possibilité de prévoir un lien avec les bases de
données de l’ONEM qui intègrent la législation et la jurisprudence.
Le but du FFE est de permettre à l’utilisateur d’avoir accès, avec un simple
click, à l’article en question de la réglementation auquel le texte du livre se réfère. De même, quand le texte du livre fait référence à un jugement spéciﬁque,
le FFE souhaite établir un lien permettant à l’utilisateur d’y accéder.

Vous ne souhaitez plus recevoir la Lettre d’information FFE?
Envoyez un mail à l’adresse suivante: fsoffe@fsoffe.fgov.be ou prenez contact avec:
Le Fonds de fermeture d’entreprises
Boulevard de l’Empereur 7 – 1000 Bruxelles

Tél. 02 513 77 56
Fax 02 513 44 88

Vous pouvez, à tout moment, nous faire part de vos suggestions ou de vos remarques concernant cette
lettre d’information.

