QUICK START GUIDE USERMANAGEMENT
CREATION DU PROFIL D’ACCES SECURISE AU PORTAIL FOODWEB
(www.foodweb.be)
Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour activer les accès dont vous disposiez déjà
ou ceux que vous avez demandés (N° de TVA, BCE ou n° d’opérateur AFSCA càd l’identifiant +
mot de passe temporaire).
1)

Cliquez

Ou cliquez

2)
Saisissez votre identifiant et le mot de
passe dont vous disposiez ou que
vous avez reçu

Connectez-vous

3)

Votre identifiant
L’opérateur pour lequel
vous souhaitez créer
un profil d’accès
sécurisé

Le mot de passe confidentiel doit comporter au
moins 8 caractères et au moins un chiffre de 0 à 9.

4)

a)

Vous recevez une confirmation de la création de votre compte et un e-mail de
confirmation vous est envoyé.

b) Cliquez sur le lien pour confirmer la création de votre compte. Si cela ne
fonctionne pas, vous pouvez copier/coller ce lien dans votre barre d'adresse.
c)

Vous recevez ensuite la confirmation que votre compte a été activé et vous
pouvez vous connecter en cliquant sur « S’identifier » ou sur « Connexion

Pour vous
connecter,
cliquez sur
“Connexion”
ou sur
“S’identifier”.

VOUS N'AVEZ PAS REÇU D’E-MAIL DE CONFIRMATION

Vérifiez que l’e-mail de confirmation ne se trouve pas dans le dossier SPAM de votre
mailbox.

VOUS RECEVEZ UN MESSAGE DISANT QUE L’ACTIVATION A ÉCHOUÉ

Dans ce cas, soit la durée de validité du lien a expiré, soit le lien d'activation
a déjà été utilisé.
Si la durée de validité du lien a expiré :
o Cliquez sur « S’identifier avec un nom d’utilisateur / mot de passe ».
o Cliquez sur « Envoyer un nouvel e-mail de confirmation pour les comptes
‘à confirmer’ ».
o Encodez votre adresse e-mail et cliquez sur « Envoyer ».
Si le lien d'activation a déjà été utilisé :
o Cliquez sur « S’identifier avec un nom d’utilisateur / mot de passe ».
o Connectez-vous avec le « nom d’utilisateur / mot de passe » choisi

