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HubEE – Hub d’Échange de l’État  
 

Informations Générales 
 

Qu’est-ce qu’HubEE ? 
 

 Le Hub d’Echange de l’Etat (HubEE) est une plateforme pour l’échange et le partage des 

documents administratifs inter-administration ou entre les Citoyens et l’Administration. 

HubEE est au cœur des flux d’échanges entre :  

o D’une part, les Services Instructeurs (SI) qui sont des administrations publiques : mairies ; 

conseils départementaux ; ministères ; opérateurs de la protection sociale etc.) ; 

o Et d’autre part, les Opérateurs de Service en Ligne (OSL) tels que la DILA, la DGS et la CNAF 

chargés de mettre en ligne les téléservices. 

 Le Portail HubEE remplace au fur et à mesure le Portail GuS et permet aux communes (non 

raccordées à la Plateforme d’Echange et de Confiance : PEC) de s'abonner aux démarches en 

ligne proposées par Service-Public.fr ainsi qu’à la démarche CertDc (certificats de décès). Il 

permet également d’accéder aux télédossiers issus des démarches en ligne pour toutes les 

communes ne pouvant ou ne souhaitant pas intégrer les données directement dans leur 

logiciel métier.  

 

Qu’est-ce qu’une démarche en ligne ? 
 

 Une démarche en ligne (ou téléservice) permet la dématérialisation d’une procédure 

administrative : demande d’un acte de naissance à la mairie, dépôt d’un dossier d’urbanisme, 

demande de RSA, demande de correction d’état civil auprès de l’INSEE, pré-demande de 

PACS, transmission du volet administratif du certificat de décès…  

 Ces démarches en ligne visent donc à transmettre une demande auprès d’un Service 

Instructeur (SI) chargé du traitement de la demande, ou à l’ensemble des services instructeurs 

(SI) dans le cas où la démarche est traitée par plus d’un service instructeur (SI), par exemple : 

« je change de coordonnées » ou « transmission du volet administratif du certificat de décès 

(CertDc) ». 

 

L’utilisation du Portail HubEE est-elle obligatoire ? 
 
Si votre commune dispose d’un compte sur la PEC, vous serez dans l’obligation de basculer sur le 
Portail HubEE car la PEC va s’arrêter en Juin 2022, pour toutes les démarches du bouquet de services. 
 
 

L’accès à HubEE est-il payant ? 
 

 L’accès à HubEE n’est pas payant pour les communes.  

 Vous devez disposer d’un abonnement au Portail HubEE pour chacune des démarches pour 
lesquelles vous souhaitez recevoir les télédossiers 
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Quelles sont les modalités d’accès aux données et comment les choisir ? 
 
Il est possible d’accéder aux données via deux modes d’accès : API ou Portail. 

 Le mode d’accès « API » signifie que les données seront disponibles via le logiciel installé dans 

votre commune (cf. rubrique / HubEE : Les API) 

 Le mode d’accès « Portail » permet de télécharger vos données via ce Portail HubEE. 

Ce choix peut être effectué avec le rôle « Gestion des abonnements ». 
 
 

Puis-je passer d’une modalité d’accès à l’autre ? 
 
Il est tout à fait possible de passer d’une modalité d’accès à l’autre. Néanmoins les anciens télédossiers 
ne pourront plus être modifiés, ils devront donc tous être traités avant cette bascule. 
 
 

Puis-je accéder dès maintenant à HubEE ?  
 

 Si votre commune utilise le Portail GuS, pour une des démarches du bouquet de services, 

vous serez informés par mail de la date à laquelle vous basculerez sur le Portail HubEE. Cette 

bascule se fera dans le dernier trimestre 2021, et nécessitera des opérations de création de 

comptes utilisateurs au préalable. Ne vous inquiétez pas, la procédure vous sera transmise 

en amont. 

 Si votre commune est raccordée à la PEC via un service SFTP, vous devez prendre contact 

avec votre fournisseur de logiciel pour connaître la date de mise à disposition de l’API HubEE. 

 

Jusqu’à quand pourrons-nous récupérer les démarches des utilisateurs via la 
Plateforme d’Échange et de Confiance (PEC) / Portail GuS ? 

 

 La PEC restera active tant que les communes n'auront pas toutes basculées vers le Portail 

HubEE pour l'ensemble des démarches disponibles (AEC, DDPACS, RCO, JCC et DHTOUR).  

 

Est-ce que le Portail HubEE fonctionne différemment du Portail GuS ? 
 

 Le Portail HubEE reprend les principes de fonctionnement du Portail GuS et ne modifie pas le 
contenu des données échangées avec les usagers. 

 Il apporte une interface modernisée et peut être utilisé en mobilité (tablette, smartphone). Il 
est également accessible aux utilisateurs en situation d’handicap (conformité RGAA). 

 Le Portail n’est pas totalement finalisé, des évolutions sont à venir afin d’enrichir son usage. 
 
 

L’abonnement aux démarches via le Portail HubEE est-il obligatoire ? 
 

 L'abonnement n'est pas obligatoire, il s’agit d’une opportunité d’offrir des services 

dématérialisés à vos concitoyens. 
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Quelles sont les démarches en ligne qui transitent par HubEE ? 
 

 La démarche CertDc est opérationnelle depuis le mois de mai 2021 

 Les démarches AEC et DDPACS sont en phase pilote (été 2021)  

 Les démarches JCC, RCO et DHTOUR seront actives courant septembre 2021 

 La démarche DOC sera abandonnée en juin 2022. 
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HubEE – Le Portail 
 
 

Où puis-je retrouver de la documentation sur le Portail HubEE ? 
 
Le guide d’utilisation détaillé du Portail HubEE est disponible dans l’espace « Actualité du bouquet de 
service maries de service-public.fr » ici. 
 

J’ai un problème avec le Portail HubEE, que dois-je faire ? 
 
Merci de prendre contact avec le support HubEE par mail à l’adresse suivante : 
contact_nhube@data.gouv.fr. 
 
 

Authentification 
 

Comment puis-je créer un compte ? 
 
Seuls les utilisateurs configurés avec le rôle « Gestion des utilisateurs » sont en capacité de créer des 
comptes. Si vous souhaitez avoir ce rôle, vous devez vous rapprocher de votre administrateur local. 
 

Comment puis-je me connecter ? 
 
Pour se connecter, il est nécessaire de disposer d’un identifiant ainsi que d’un mot de passe. 
Si vous n’avez pas d’identifiant de connexion, vous devez vous rapprocher de votre administrateur 
local. 
 

Comment retrouver ses identifiants ? 
 
L’identifiant d’un utilisateur correspond à son adresse email. Il est possible de retrouver les identifiants 
des personnes de son Service Instructeur avec le rôle de « Consultation » ou « Gestion des 
utilisateurs ». 
Il est par contre impossible de consulter le mot de passe d’un utilisateur avec ces rôles. Le mot de 
passe doit être modifié via la fonctionnalité « Mot de passe oublié ». 
 
 

https://partenaires.service-public.fr/article/10735
mailto:contact_nhube@data.gouv.fr
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Gestion des abonnements  
 

Comment s’abonner à une démarche en ligne dans HubEE ?  
 

 Pour accéder à une ou plusieurs démarches en ligne, il est nécessaire d’abonner votre Service 

Instructeur dans Datapass. Pour cela, vous pouvez y accéder avec le bouton « Datapass » 

depuis l’écran de connexion. 

 Nous vous invitons à consulter la documentation relative à l’abonnement par DataPass, mise 

à disposition ici dans l’espace « Actualité du bouquet de service maries de service-public.fr ».  

 

Comment suspendre mon abonnement ? 
 
Un utilisateur avec le rôle « Gestion des abonnements » peut cliquer sur le bouton « Suspendre 
l’abonnement ». Vous ne recevrez plus de nouveaux télédossiers après la suspension de 
l’abonnement, mais ceux déjà créés avant pourront toujours être traités. 
Si vous n’avez pas ce rôle, rapprochez-vous de votre administrateur local. 
 

Comment j’active ou désactive les notifications par mail pour une démarche ? 
 
Un utilisateur avec le rôle « Gestion des abonnements » peut choisir la fréquence de notification. 
Seuls deux fréquences sont disponibles au lancement d’HubEE : 

 « Aucune » pour ne pas recevoir de notification par mail. 

 « Unitaire » pour recevoir une notification à chaque télédossier créé ou modifié. Cette 

fréquence nécessite de renseigner une adresse email à notifier. 

Les fréquences « Biquotidienne » et « Quotidienne » seront disponibles dans une future version 
d’HubEE. 
 
 

https://partenaires.service-public.fr/article/10735
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Gestion des télédossiers 
 

Comment récupérer les télédossiers à traiter ? 
 
Le Portail HubEE s’actualise automatiquement toutes les cinq minutes. Vous trouverez les télédossiers 
à traiter au statut « Nouveau ». 
Si vous consultez vos données via un logiciel installé dans votre commune, rapprochez-vous de votre 
administrateur local pour connaitre la méthode de récupération d’un télédossier. 
 

Comment consulter un télédossier et ses historiques ? 
 
Vous devez disposer du rôle « Consultation des télédossiers » ou « Gestion des télédossiers » pour 
accéder au détail d’un télédossier. Rapprochez-vous de votre administrateur local si vous n’avez pas 
ce rôle. 
 

Comment télécharger les Pièces Jointes (PJ) ? 
 
Il est possible de télécharger les PJ d’un ou plusieurs télédossiers de différentes manières : 

 Depuis la liste des télédossiers 

o Cliquez sur le bouton « Télécharger » à droite vous permet de télécharger toutes les PJ 

du télédossier 

o Sélectionnez un ou plusieurs télédossiers en cliquant sur les ronds blancs, puis le bouton 

« Télécharger » dans le bandeau bleu qui apparaît en bas 

 Depuis le détail d’un télédossier, cliquez sur une PJ pour la récupérer unitairement, ou 

cliquer sur « Télécharger tous les éléments » 

 

Ai-je le droit d’ajouter un message ou une PJ pour l’usager ? 
 
Cette possibilité est paramétrée en fonction de la démarche en ligne. 
Certaines démarches - telle que la « transmission du volet administratif du certificat de décès 
(CertDc) » - ne permettent pas d’envoyer un message : le bouton « Envoyer un message » est ainsi 
grisé. 
 

Quelle est la différence entre le message et le commentaire ? 
 

 Un « message » est envoyé à la personne concernée, qui représente l’usager ayant effectué la 

demande dans la plupart des démarches en ligne. 

 Un « commentaire » est un commentaire interne au service dont la personne concernée ne 

pourra pas en prendre connaissance. 

 

Comment finaliser un dossier ? 
 
Un dossier est considéré comme finalisé dès lors qu’il est au statut « Traité ». 
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A quoi correspondent les statuts ? 
 

 Le statut « Nouveau » représente un télédossier à traiter. Cela peut être un nouveau 

télédossier, ou un télédossier modifié par l’Opérateur de Service en Ligne et/ou l’usager qui 

a ajouté un complément au télédossier. 

 Le statut « Reçu » signifie que le télédossier a été consulté par au moins un utilisateur du 

Portail HubEE. 

 Le statut « En cours » indique qu’un utilisateur du Portail HubEE a téléchargé les Pièces 

Jointes du télédossier. 

 

Comment annuler des modifications ou supprimer une PJ ? 
 
Il n’est pas possible d’annuler une modification (changement de statut, commentaire ou message) ou 
de supprimer une PJ. Si le cas devait se présenter, rapprochez-vous du support HubEE. 

 

Pourquoi ne puis-je pas voir les télédossiers ? 
 
Si vous ne pouvez pas voir les télédossiers, il est possible que votre commune ne soit pas abonnée à la 
démarche ou que vous n’ayez pas le rôle de « Consultation » ou « Gestion des télédossiers ». 
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Gestion des utilisateurs 
 

Comment créer un utilisateur ? 
 
Avec le rôle « Gestion des utilisateurs », vous pouvez cliquer sur le bouton « Ajouter un utilisateur » 
pour en créer un. 
Vous devrez disposer de son adresse email qui lui servira d’identifiant. 
 

Comment supprimer un utilisateur ? 
 
Il n’est pas possible de supprimer un utilisateur. Seule l’inactivation d’un utilisateur est possible avec 
le rôle « Gestion des utilisateurs ». 
 

Pourquoi faut-il que je change mon mot de passe tous les 6 mois ? 
 
Les mots de passe sont configurés pour expirer au bout de 6 mois par mesure de sécurité. Passé cette 
période, vous devrez changer votre mot de passe pour accéder au Portail HubEE. 
 
 

A quoi correspondent les types d’acteurs et les rôles ? 
 
Les rôles permettent de définir pour un utilisateur ses droits d’accès aux fonctionnalités du Portail 
HubEE. Un utilisateur peut disposer d’un ou plusieurs rôles. Ces rôles sont : 

 Consultation des télédossiers 

 Gestion des télédossiers 

 Consultation des utilisateurs 

 Gestion des utilisateurs 

 Consultation des abonnements 

 Gestion des abonnements 

 
Un « Agent » ou un « Administrateur local » fait partie d’un Service Instructeur (SI). La différence entre 
ces deux types d’acteur concerne les rôles par défaut à la création de l’utilisateur. 
 
De plus, un « Agent » avec le rôle de « Consultation » ou « Gestion des télédossiers » devra être 
habilité aux démarches en ligne qu’il pourra visualiser ou traiter, au contraire de « l’Administrateur 
local » qui pourra consulter toutes les démarches en ligne avec le bon rôle. 
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HubEE – Les API 
 

Comment raccorder mon logiciel ? 
 
Pour raccorder son logiciel, votre abonnement devra être configuré en mode d’accès « API ». Un 
utilisateur avec le rôle « Gestion des abonnements » peut récupérer les identifiants techniques 
(identifiant client et clé secrète) nécessaires à configurer dans votre logiciel. 
Si vous n’avez pas ce rôle, rapprochez-vous de votre administrateur local ou délégué technique. 
 

A qui s’adressent les API ? 
 
Les APIs s’adressent à tous les partenaires souhaitant accéder aux données d’HubEE. Plusieurs types 
de consommateur sont définis, avec chacun des droits d’accès différents aux API : 
- Service Instructeur (scope « SI ») 

- Opérateur de Service en ligne (scope « OSL ») 

- Datapass (scope « DATAPASS ») 

- Administrateur (scope « ADMIN ») 

Le détail des droits d’accès en fonction du scope est disponible dans les contrats d’interface sous forme 
de swagger yaml. Vous pouvez prendre contact avec le support HubEE pour prendre connaissance de 
ces swaggers. 
 
 

Pourquoi choisir le mode d’accès API ? 

 
Ce mode d’accès vous permet de récupérer les données et de les intégrer directement dans le logiciel 
dont vous avez l’habitude d’utiliser dans votre commune. 
 

Est-ce que mon logiciel est compatible avec les API du Hub ? 
 
Rapprochez-vous de votre administrateur local ou délégué technique pour savoir si votre logiciel est 
déjà compatible avec les API du Hub. 
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HubEE – Démarches dans HubEE  
 

Démarche CertDc 
 

Je souhaite m’abonner à la démarche CertDc, comment faire ? 
 

 Si votre commune est déjà raccordée à la PEC, vous basculerez au cours du dernier trimestre 

2021. La procédure vous sera transmise en amont. 

 Si votre commune n’est pas raccordée à la PEC, l’abonnement à la démarche CertDc va être 

ouvert dans quelques temps. Vous trouverez la procédure dans les documents disponibles ici. 

Un article sera publié pour vous informer de la date d'ouverture. Vous pourrez donc vous 

abonner et créer les comptes des agents qui devront accéder au Portail HubEE dès que nous 

vous aurons donné le Go. Nous vous accompagnerons en cas de difficultés. 

 

Je constate une erreur dans le certificat de décès émis, je souhaite donc demander 
une correction au médecin, cependant le télédossier concerné est au statut traité, 
clos, comment faire ? 

 

 Nous vous invitons à prendre contact avec le médecin ayant émis le certificat de décès. Il  

dispose de 96h00 pour le modifier dans l'application CertDc à partir de sa date de validation 

initiale. 

 Nous rappelons que la modification du volet administratif du certificat de décès est une 

pratique répandue, néanmoins, celle-ci n'est pas autorisée par le décret n° 2017-602 du 21 

avril 2017, qui précise que seul le volet médical peut être modifié. 

  

Je souhaite télécharger une seconde fois les pièces jointes de mon télédossier, 
cependant cela est impossible, comment faire ? 

 
Votre télédossier est certainement passé au statut « Clos », de ce fait, il est impossible de télécharger 
une nouvelle fois les pièces jointes de votre télédossier. Nous vous invitons à vous rapprocher de 
l’établissement / médecin ayant émis le certificat de décès afin qu’il vous le transmettre directement. 
 
 

Mon télédossier (TD) a été traité depuis plusieurs jours cependant il est encore au 
statut « En cours » / « Traité », que faire pour passer le TD au statut « Clos » ? 

 
Veuillez prendre contact avec le support du Portail HubEE : contact-nhube@data.gouv.fr  
 
 

https://partenaires.service-public.fr/article/10735
mailto:contact-nhube@data.gouv.fr

