MODIFICATIONS MERCURIUS

1.

Écran d'accueil

Une message vous indiquant le nombre de permis de conduire pas encore délivré mais commandé depuis plus de 3 mois apparait à chaque connexion à Mercurius.

En cliquant sur "Cliquez ici", vous accèderez directement à la page avec tous les permis de conduire pas encore délivrés.

Il ne vous est cependant pas possible de modifier le statut depuis cette écran.
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Vous devrez modifier les statuts en fonction de la situation dans l’option "Traitement → Délivrance
au citoyen".
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2.

Nouvelles options de consultations directes

Dans l’option "Consultations", nous avons ajouté des options supplémentaires afin de pouvoir contrôler certaines données plus rapidement tel que :
•

les examens et certificats: les examens , les attestations médicales et le CAP;

•

Déchéance : les déchéances sont pour l’instant qu’à titre informatif.

ATTENTION
les données de déchéances peuvent être consultés que lors d'une demande d'un permis de conduire
Chaque consultation est enregistrée par le système. Les abus seront recherchés et sanctionnés.
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3.

Nouvelle écran Permis de conduire provisoire (code 78)

La mention "Supprimer code 78" a été ajouté en regard du M3 et la catégorie B a été ajoutée en
regard des M36, M18 et M12.

4.

Mentions supplémentaires à l'écran "paiement"

Les communes recevront un avertissement demandant de vérifier les informations de paiement
afin d'être extrêmement vigilants et éviter des erreurs.
•

si la demande est pour raisons médicales et si une attestation valable groupe 1 est présentée;

•

si une demande a déjà été introduite pour cette personne au cours des 15 derniers jours pour
le même type de permis de conduire.
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5.

Possibilité d'adapter la date de fin administrative

Selon la nouvelle législation, la date de fin administrative d'un permis de conduire probatoire doit
être limitée à la durée de la déchéance, même si il y a des catégories qui sont valables plus longtemps.
Pour répondre à cela, un champs supplémentaire "Date de fin" a été créé à la demande d'un permis de conduire. Si vous confectionnez le permis de conduire par le code 01/72, la date de fin administrative doit être limitée jusqu'à la période de la déchéance.
Cette modification dans la réglementation était faite pour inciter le citoyen d'aller chercher son permis de conduire permanent au greffe et ne plus continuer à conduire avec son permis de conduire
probatoire.
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EXEMPLE
Un citoyen a seulement une déchéance du droit de conduire avec des examens de réintégration
médicaux et psychologiques pour la catégorie B. L'interdiction de conduire est terminée et le concerné a réussi l'examen de réintégration médical et l'examen de réintégration psychologique pour
une période de 1 an jusqu'au 28/08/2020.
La catégorie B et la date de fin administrative du permis de conduire probatoire doivent être limitées jusqu'à la date 28/08/2020.
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Permis de conduire probatoire avec date de fin administrative limitée
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6.

Données de déchéance des guides

Lors d'une demande d'un permis de conduire provisoire, les données de déchéance du guide peuvent être contrôlées. Lorsque vous recherchez un guide, Mercurius fait un lien vers la base de données du SPF Justice pour demander des données de déchéance.
Si aucune donnée est enregistrée dans l'écran de la déchéance, une flèche verte apparait. Vous
pouvez supposer que la personne est en ordre avec les conditions d'une déchéance pour être
guide.
Si des données sont enregistrées, un point d'exclamation est affiché et l'utilisateur peut regarder
les données par le bouton "déchéance". Le point d'exclamation ne signifie pas automatiquement
que la personne ne peut pas être guide. Vous devez vérifier vous-même si la personne n'est pas
été déchue pendant les trois dernières années et si il n'y a pas des examens de réintégration.
REMARQUES
•

ATTENTION: cette nouvelle version de Mercurius vous permet maintenant aussi de contrôler les
données des personnes qui n'habitent pas dans votre commune. Vous pouvez contrôler ces
données uniquement lors d'une demande d'un permis de conduire provisoire avec guide.
Chaque consultation est enregistrée par le système. Les abus seront recherchés et sanctionnés.

•

Vous considérez toujours les avertissements en papier du SPF Justice. Il arrive qu'un arrêt
n'est pas synchronisé avec Mercurius.

•

Si seulement un retrait immédiat est enregistré chez un citoyen, un point d'exclamation devra
aussi apparaître. Toutefois, un retrait immédiat n'est pas une déchéance et n'est donc pas considéré comme condition empêchant d'autre être guide.

EXEMPLE
Dans l'exemple, le citoyen ne peut pas être guide. La déchéance était plus que 3 ans mais il n'y a
pas de résultats disponibles pour l'examen de réintégration théorique et l'examen de réintégration
pratique, ni dans le tableau "examens pour le permis", ni dans le tableau "examens de réintégration" (théorie et pratique).
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