Utilisation du portail MyCareNet
Il y a deux volets Assurabilité – Facturation
ATTENTION Ne jamais envoyer/télécharger de fichier de facturation via le portail car
cela court-circuiterait l’utilisation normale d’amline !!!!!!!
Url pour le portail :
https://prod.mycarenet.be
(pour les envois en test utilisé l’url : https://pilot.mycarenet.be )

1. Assurabilité
La consultation de l’assurabilité se fait par Amline (voir le manuel Fonctionnalités Amline et
MyCareNet) mais peut également exceptionnellement se faire via le site
https://prod.mycarenet.be

Vous cliquez sur Assurabilité et l’option Consultation (les autres options servent surtout pour
les demandes asynchrones que nous n’utilisons pas)
On vous demande de vous connecter. Cliquez donc sur LOGIN

Choisissez l’authentification par carte d’identité électronique

Encodez votre code pin et cliquez sur Ok

Sélectionnez votre organisation

Complétez le formulaire (pas besoin de remplir la zone N° inscription mutualiste)

En principe vous obtenez la réponse immédiatement

Vous pouvez bien entendu choisir une période équivalent à une facturation (voir plus)
Si jamais un résident changeait de mutualité vous aurez une information de ce style :

2. Facturation
Deux éléments peuvent être utiles dans le volte facturation du site.
1. La mailbox
2. L’envoi d’un fichier

2.1 La mailbox
Sur le site choisissez Facturation – Mail box

On vous demande de vous connecter. Cliquez donc sur LOGIN

Choisissez l’authentification par carte d’identité électronique

Encodez votre code pin et cliquez sur Ok

Sélectionnez votre organisation

Trois options dans la mail box

2.1.1 Tous les éléments : contient l’ensemble des fichiers de facturation envoyés et reçus

Les flux sortants correspondant aux messages que vous recevez (sortent de MyCareNet)
Les flux entrants correspondant aux messages que vous envoyez (entrant dans MyCareNet)
2.1.2 Suivi des réponses : contient l’ensemble des réponses qui n’ont pas encore été
téléchargées.

NE Téléchargez pas les documents via le site. Car cela empêcherait le bon fonctionnement
du logiciel amline !!!!!! (à télécharger que si vous êtes certain que le fichier a été envoyé
via le portail)
2.1.3 Suivi des Requêtes : contient l’ensemble des fichiers de facturation envoyés à
MyCareNet

2.2 envoi
On vous demande de vous connecter. Cliquez donc sur LOGIN

Choisissez l’authentification par carte d’identité électronique

Encodez votre code pin et cliquez sur Ok

Sélectionnez votre organisation

Compléter le formulaire. Remplir le n° de l’Oa (attention le numéro de la nationale)

Ensuite, cliquez sur ajoutez votre fichier
Votre fichier se trouve, normalement, dans c:\amline\data1\XTYYYY\Mycarenet
Où X = numéro du trimestre facturé et YYYY = année
ATTENTION l’extension du fichier doit être changée. (passé de .000 à .txt)

Après avoir sélectionné cliquez sur ouvrir

Le fichier s’upload tout seul

Cliquez sur Transmettre

Il va falloir signer le document (il faut que la java virtual machine soit installé sur votre pc si
vous voyez le bouton Start après quelques instants, c’est que la configuration est correcte)

Vous allez devoir vous authentifier et puis signer

15. Récupérez le numéro d’audit qui vous sera donné (comme étant la preuve de l’envoi sur le
portail).

