Resolution optimale:
1280x800 ou 1280x1024.

Ecran d’aide pour s’enregistrer
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S’enregistrer
La création d’un account vous donne la possibilité d’enregistrer un rendez-vous pour vos contrôles par Internet ou par
téléphone. Cette inscription ne doit être effectuée qu’une seule fois et est gratuite, mais indispensable en vue d’effectuer
une réservation.
Remarque: En fonction de la sorte du contrôle, un frais de réservation peut être demandé. Pour plus d’information, consultez notre liste de tarifs.

1.

Account pour particulier?

En tant que particulier, vous pouvez, dès que votre inscription est effectuée, fixer un rendez-vous. Les possibilities pour un
particulier sont délimitées (par exemple : nombre de rendez-vous pouvant être effectués). Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter nos conditions générales.
Nom d’utilisateur: choisissez de préférence votre adresse email.
E-mail: l’adresse que vous nous communiquez est celle vers laquelle vous recevrez la
confirmation de votre réservation. Elle peut être la même que votre nom
d’utilisateur si vous l’aviez encodée à cet usage auparavant.
Numéro d’immatriculation: l ’une de vos plaques d’immatriculation..
Numéro de telephone: numéro par lequel nous pouvons vous contacter durant les
heures de bureau, afin de vous informer de toute information urgente liée à votre
réservation, le cas échéant.
Après acceptation des conditions générales, cliquez sur le bouton “réserver”. Dès
que vous aurez effectué cela, votre account sera mis en function. Vous recevrez par
e-mail la confirmation de votre inscription. Vous arrivez dans l’écran vous
permettant d’effectuer un rendez-vous.
Remarque: les champs pourvus d’un * doivent être remplis.

2.

Vous représentez une entreprise?

Remplissez les champs comme indiqué ci-dessus. Concernant les champs liés à l’adresse e-mail et numéro de téléphone,
remplissez–les par les données relatives à votre entreprise. Pour le champ “numéro d’immatriculation”, donnez le numéro de
plaque d’un véhicule enregistré au nom de votre société.
Il vous sera demandé si vous représentez une société. Vous pourrez alors, sur le second écran, encoder les données relatives
à votre société. Une entreprise qui est enregistrée peut profiter de nombreux avantages (par exemple : accéder à un plus
grand nombre de rendez-vous, etc.). Pour plus d’information, vous pouvez consulter nos conditions générales.
Comme garagiste, société de transport ou toute autre société, nous allons vérifier vos données. Après quoi vous recevrez un
avis signifiant que vous pouvez enregistrer un rendez-vous par Internet. Cette procédure ne se fait qu’une seule fois. Veuillez
prendre en considération que la vérification des données peut prendre quelques jours.
Ecran complémentaire pour les entreprises:
Numéro d’entreprise: le numéro officiel de votre société.
L’ensemble des champs sont élargis selon le précédent formulaire d’inscription.
Remarque: Comme administrateur de l’account de votre société, vous pouvez gérer vos propres
utilisateurs et établissements. Les nouveaux utilisateurs d’une enterprise reconnue doivent s’adresser
auprès du gestionnaire du compte de cette société.

Pour d’autres questions concernant la creation d’un account, envoyez un mail à afspraken@km.be ou appelez le 078/052010 avec le code
postal 8400 (pas de rendez-vous!) du lundi au vendredi de 08h à 17h.

