Atradius Services Online
Guide Pratique
Nouvelle procédure de connexion
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1ère connexion
A partir du 10 octobre, vous serez dirigé vers l’écran de connexion pour les clients se connectant pour la
1ère fois. Cet écran de connexion est le même que vous souhaitiez vous connecter à Serv@Net ou à
Atradius Insights.

Si vous cliquez sur Serv@Net ou sur Atradius Insights, vous verrez apparaître l’écran ci-dessous. Merci de
saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur "Entrée".
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Enregistrement de votre compte
Quand vous cliquerez sur “Entrée”, des informations supplémentaires vous seront demandées aﬁn de
pouvoir enregistrer votre compte. Ces informations ne vous seront demandées que lors de votre
première connexion.

Etape 1: Sécurité
Lors de cette étape vous pouvez changer votre mot de passe pour le remplacer par un mot de passe plus
"complexe". Merci de bien vouloir cliquer sur l’icône “?” à côté de votre mot de passe pour connaître les
règles de sécurité à respecter pour créer votre nouveau mot de passe.
Il vous sera également demandé de sélectionner et de répondre à 3 questions. Ces questions vous seront
posées lorsque vous voudrez changer votre mot de passe ou si vous avez oublié votre mot de passe.

Etape 2: Vos données personnelles
Dans cette étape:
Il vous sera demandé de saisir votre adresse mail 2 fois. Nous utiliserons cette adresse mail pour vous
alerter quand votre mot de passe sera expiré ou proche de l’être. Vous recevrez également une alerte
email Serv@Net à cette adresse, si vous avez choisi cette option.
Merci de noter qu’il n’est pas possible de partager la même adresse mail pour plusieurs comptes.
Des informations supplémentaires vous seront ensuite demandées, votre prénom est optionnel mais
votre nom est à saisir obligatoirement.
Durant cette étape, vous pouvez également choisir la langue utilisée.
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Après avoir saisi vos données personnelles, vous pouvez cliquer sur “Suivant” aﬁn d’être redirigé vers
l’écran d’accueil de Serv@Net:
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Mot de passe oublié
Si vous avez oublié votre mot de passe, merci de cliquer sur “Mot de passe oublié?” dans l’écran de
connexion.

Merci de saisir tout d’abord votre nom d’utilisateur, puis cliquez sur “Suite” .

Merci ensuite de répondre à vos questions personnelles de sécurité, puis cliquez sur “Suite”.
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Vous pouvez maintenant changer votre mot de passe.
Merci de cliquer sur l’icône “?” à côté du champ de saisie de votre mot de passe pour connaître les règles
de sécurité à respecter pour créer votre nouveau mot de passe.

Après avoir créé votre nouveau mot de passe, vous pouvez cliquer sur “Retour à la page d’accueil“, ce qui
vous permettra de vous connecter avec votre nouveau mot de passe.
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Mettre à jour vos données personnelles
Pour mettre à jour vos données personnelles, vous devez cliquer sur "Proﬁl de l’utilisateur". Cet écran est
accessible à la fois dans Serv@Net et dans Atradius Insights.
Pour accéder à votre proﬁl utilisateur dans Serv@Net, merci de cliquer sur le lien “Proﬁl de l’utilisateur”
dans le menu "Proﬁl de l’utilisateur".
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Pour accéder à votre proﬁl utilisateur dans Atradius Insights, merci de cliquer “Mon compte”, accessible
par l’icône indiquée ci-dessous.

8

Atradius Credit Insurance NV

Avenue Prince de Liège, 74-78
5100 Namur
Tél: 081 32 42 11
E-mail: info.be@atradius.com
www.atradius.be
9

