Guide de démarrage pour l’application de validation des RECOMMANDÉS ENTRANTS
www.bpost.be/validationliste

1B.

Accédez à l’application

A. D
 e quoi avez-vous besoin
pour commencer ?

UN ORDINATEUR

2

Validez les envois
A. Identifiez la liste

3

Finalisez
A. Confirmez

SCANNEZ le
code-barres
de la liste.

UN SCANNER MANUEL

Après avoir scanné tous les envois et cliqué sur « Suivant »,
vous pouvez voir le récapitulatif de votre validation.

B. Validez les envois
Et si des articles sont manquants ou excédentaires ?
L’outil détecte automatiquement les envois
manquants ou en trop.

B. Imprimez

VOS ENVOIS
RECOMMANDÉS

B. Identifiez-vous
1. V
 otre entreprise a un compte pour les autres
applications bpost :
• Surfez

sur www.bpost.be/validationliste
• V
 ous avez un compte personnel : utilisez le même nom
d’utilisateur et le même mot de passe
• V
 ous n’avez pas de compte personnel : demandez à la
personne détenant les droits d’administration de créer un
compte utilisateur.
2. Votre entreprise n’a pas de compte pour les autres
applications bpost :
• Surfez

sur www.bpost.be/validationliste
• S uivez le lien « Comment s’enregistrer » et complétez le
formulaire web pour demander un compte utilisateur.

SCANNEZ le code-barres des recommandés.
Vous pouvez les ACCEPTER ou les REFUSER.

• Pour accélérer l’acceptation des recommandés,
scannez-les tous à la suite, sans cliquer sur le bouton
« Accepter ». Ils seront automatiquement acceptés.
• L’ordre de scanning des envois n’a pas d’importance.

Pour clôturer la validation
de la liste :
1. IMPRIMEZ le rapport
2. SIGNEZ-le
3. R
 EMETTEZ-le au facteur lors
de son prochain passage

Tous les envois et rapports peuvent être retrouvés et
téléchargés via le menu « Archive ».
Ils restent disponibles pendant 12 mois.
Plus d’informations ?
02 201 11 11 (tous les jours ouvrables de 8h30 à 17h30)

E.R. : Tanguy Biart, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles.

VOTRE LISTE DE
RECOMMANDÉS ENTRANTS

