MANUEL
ENREGISTREMENT CARTE ID
PAR SITE WEB
Je n’ai pas encore de compte
Étape 1 S’enregistrer sur le site web

Pour associer votre carte ID vous devez d’abord créer un
compte sur notre site web. (voir pages suivantes pour
explication)

Étape 2 Complétez vos coordonnées pour
obtenir 500 points

Après avoir créé votre compte, vous pouvez modifier vos
coordonnées.
Vous obtenez seulement les 500 points si vous faites cela
par le site web et pas par la tablette dans le magasin.
Via la tablette pas toutes les questions nécessaires sont
mentionnées pour obtenir les 500 points, sur le site web
bien.

J’ai bien déjà un compte
Étape 1 Se connecter sur le site web

Connectez-vous sur notre site web avec votre adresse
email et mot de passe.

Étape 2 Complétez vos coordonnées pour
obtenir 500 points

Après de vous avoir connecté, vous pouvez modifier vos
coordonnées.
Vous obtenez seulement les 500 points si vous faites cela
par le site web et pas par la tablette dans le magasin.
Via la tablette pas toutes les questions nécessaires sont
mentionnées pour obtenir les 500 points, sur le site web
bien.

S’enregistrer sur le site web
• Ouvrez votre navigateur internet
• Allez vers http://www.veritas.be
• En haut à côté de votre panier d’achat, vous voyez un cadre avec le mot ‘se connecter’. Cliquez sur ce cadre..

>
>

Le cadre suivant apparaît

Si vous avez déjà un compte sur
www.veritas.be vous pouvez vous
connecter avec votre adresse e-mail
et mot de passe. Ensuite vous
cliquez sur ‘se connecter’.

Si vous n’avez pas encore de
compte et vous n’êtes pas inscrit
sur www.veritas.be vous cliquez sur
le cadre ‘inscription’.

Inscription
Quand vous avez cliqué sur ‘inscription’ la page suivante apparaît :

>

Vous remplissez vos coordonnées et votre numéro carte ID. Le numéro de
carte se trouve sur le dos de la carte ID ou sur le porte-clés, en-dessous du
code-barres.
Pour entrer le numéro de carte n’utilisez pas d’espaces.

• ! N’oubliez pas d’accepter les termes et conditions.
• Ensuite vous cliquez sur ‘inscrivez-vous’. La page suivante apparaît :

(Si vous avez déjà un compte sur le site web et vous vous êtes connecté, cliquez sur votre nom à côté du panier
d’achat. Vous arriverez aussi sur cette page).

Complétez vos coordonnées pour 500 points
Pour recevoir 500 points sur votre carte ID, vous devez enrichir vos coordonnées sur le site web.
Cela se passe comme suit :
• Dans le cadre ‘mon compte’ vous pouvez enrichir vos coordonnées en cliquant sur ‘modifier’.

Le cadre suivant apparaît :

• Vous remplissez vos coordonnées et intérêts.
! Attention : vous devez certainement remplir votre date de naissance et vos intérêts pour recevoir les 500 points,
		
sinon ça ne marchera pas.
• Ensuite quand vos coordonnées et intérêts sont remplis, cliquez sur ‘enregistrer’

L’écran suivant apparaît, comme vous voyez, vous avez maintenant 500 points
sur votre carte ID.

Pour vous déconnecter, cliquez sur ‘déconnecter’ à côté du panier d’achat.

