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SE CONNECTER
À SON ESPACE CLIENT

********

Rendez-vous sur www.myEdenred.be et choisissez le profil employeur.



Connectez-vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Ces données vous ont été communiquées au préalable par e-mail.
Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Mot de passe oublié et insérez l’adresse e-mail de la personne qui a été mentionnée comme responsable des relations avec Edenred (donnée contractuelle). Un nouveau
mot de passe lui sera automatiquement envoyé par e-mail.
Remarque : Evitez de faire un copier-coller de votre mot de passe, des caractères tels qu’un espace peuvent le rendre incorrect.

edenred I mode d’emploi de l’Espace Client

01

MODIFIEr VOS DONNÉES
PERSONNELLES

Pour visualiser et modifier vos données personnelles, cliquez sur votre nom en haut, à droite de l’écran.
Vous avez également la possibilité de modifier votre mot de passe. Pour ce faire, cliquez sur Modifier le mot de
passe. Votre mot de passe doit contenir au minimum une majuscule, une minuscule et un chiffre.
Complétez les cases et cliquez sur Enregistrer.
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CRÉER
UN REPRÉSENTANT

L’onglet Mes représentants vous permet de donner accès à votre Espace Client à une ou plusieurs personnes de
votre société.

Chaque représentant recevra un e-mail contenant un nom d’utilisateur et un mot de passe grâce auxquels ils pourront se
connecter à votre Espace Client. Notez qu’ils auront tous les droits.

Pour modifier un représentant, cliquez sur

.

Pour supprimer un représentant, cliquez sur

et puis sur Confirmer.

Pour réinitialiser le mot de passe d’un représentant, cliquez sur
.
Un e-mail contenant un nouveau mot de passe sera envoyé au représentant.
Pour suspendre un représentant, cliquez sur
.
Le statut d’un représentant suspendu est indiqué à l’aide d’une boule orange dans la colonne statut.
Pour réactiver le représentant, cliquez sur

.
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Modifier/adapter
la structure d’entreprise

Une structure correcte est indispensable pour deux raisons :
La livraison des cartes et leur conditionnement ;
La facturation.
Dans la partie Entreprise, sélectionnez l’onglet Mon organisation. Sous cet onglet, vous trouverez la structure
que nous avons de votre société. Vous avez la possibilité de modifier les éléments suivants :
La structure d’entreprise correspond à une arborescence des différentes adresses.
A chaque entreprise (un numéro de TVA) peut correspondre un ou plusieurs site(s) de facturation.
A chaque site de facturation, peut correspondre un ou plusieurs site(s) de livraison.
A chaque site de livraison peut correspondre un ou plusieurs site(s) de distribution (si par exemple vous
souhaitez différents colis à une même adresse).
Chaque bénéficiaire doit être lié à un site de distribution.

•
•
•

Pour simplifier la gestion de votre dossier, nous vous conseillons vivement d’utiliser une structure
simple, c’est à dire « une adresse de facturation = adresse de livraison = adresse de distribution ».
Si toutefois vous souhaitez ajouter des sites, voici comment procéder :
le site de facturation auquel vous voulez rattacher le site de livraison supplémentaire et cliquez sur
• Cliquez
Ajoutersurun
site de livraison.
Pour
rajouter
un
point de distribution, cliquez sur le site de livraison auquel il doit être lié et cliquez sur Ajouter
• un site de distribution.
Remarque : Chaque site de livraison doit être lié à au moins un point de distribution.
Si vous désirez rajouter des sites de facturation, veuillez contacter votre responsable commercial. Si vous
ne disposez pas de ses coordonnées complètes, composez le 02/678 28 11, notre service vous mettra en relation avec
la personne qui gère votre dossier.
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Créer un nouveau
collaborateur

ous encodez votre commande en direct sur MyEdenred :
• VCliquez
sur Créer un nouveau collaborateur. Introduisez son NISS.

Notre outil vérifie si votre collaborateur existe déjà dans notre système et préremplira les champs avec les
informations dont il dispose. Vous pouvez les adapter.
Si le collaborateur n’est pas connu, complétez les données demandées : Informations générales, informations
professionnelles …
Nous vous encourageons à renseigner l’adresse email du collaborateur pour qu’il reçoive les
notifications envoyées par Edenred, entre autres, celles qui annoncent le chargement de ses titres.

Ensuite, rattachez le collaborateur à un site de distribution dans le cadre Info site de distribution et cliquez sur
Créer le collaborateur.
La commande de titre engendrera automatiquement la commande d’une carte pour ce nouveau collaborateur.
ous (ou votre secrétariat social) passez commande par le biais d’un fichier de commande :
• VCommandez
des titres pour ce nouveau collaborateur en ajoutant une ligne à votre fichier de commande et en

prenant soin de renseigner le numéro NISS ainsi que les informations générales du collaborateur (adresse, email…).
Notre outil vérifie automatiquement si le travailleur dispose d’une carte Edenred (ancien travailleur intérimaire, carte
de son précédent employeur…).
Si le travailleur ne dispose pas de carte, nous générons automatiquement la commande et les titres que vous lui
commandez seront disponibles dès réception de sa nouvelle carte.
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METTRE À JOUR LES COORDONNÉES
D’UN COLLABORATEUR

Cliquez sur Mes collaborateurs. Recherchez et sélectionnez le collaborateur concerné à l’aide de son nom ou son
NISS et cliquez ensuite sur l’icône

.

Ensuite, mettez à jour ses coordonnées.
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COMMANDER LES TITRES
DE VOS COLLABORATEURS

Commande de Ticket Restaurant® ?
Commander en ligne ou Importer un fichier de commande Ticket Restaurant®.

Commande de Ticket EcoCheque® ?
Importer un fichier de commande Ticket EcoCheque®.
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LA COMMANDE DE CARTE
EST AUTOMATISÉE

Notre outil vérifie automatiquement si le travailleur dispose d’une carte Edenred (ancien travailleur intérimaire, carte de
son précédent employeur…).
Si le travailleur ne dispose pas de carte, nous générons automatiquement la commande et les titres que vous lui
commandez seront disponibles dès réception de sa nouvelle carte.
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COMMANDER
EN LIGNE

Cliquez sur Commander des Ticket Restaurant® en ligne.

Eta

pe 1 : Qui
Pour un encodage plus rapide, insérez la valeur faciale la plus récurrente des titres-repas que vous allez
commander pour vos collaborateurs ainsi que le nombre de jours prestés. La valeur faciale des titres
et le nombre de jours prestés pourront être adaptés pour chaque collaborateur à l’étape suivante.
Sélectionnez ensuite les sites pour lesquels vous souhaitez commander des titres-repas.
Etape 2 : Combien
Vous visualisez à cette étape l’ensemble des collaborateurs concernés. Adaptez au besoin la valeur faciale
des titres-repas pour chaque collaborateur ainsi que le nombre de jours prestés.
Etape 3 : Confirmation
Vous visualisez à cette étape le résumé de votre commande ainsi que le montant total de la commande
(TTC). Cliquez sur Envoyer la commande.
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COMMANDER PAR IMPORT
DE FICHIER

Utilisez des fichiers séparés par produit : Ticket Restaurant® (TRE) ou Ticket EcoCheque® (ECE).

A. PRÉPARER MON FICHIER DE COMMANDE
Téléchargez votre fichier de commande en cliquant sur Mon fichier Ticket Restaurant®
(ou Ticket EcoCheque®). Le Guide d’utilisation vous aidera à compléter votre fichier de commande.
B. ENVOYER MON FICHIER DE COMMANDE
Cliquez sur Importer une commande et ajoutez votre fichier de commande.
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ACTIVER LES CARTES
DE VOS COLLABORATEURS

Pour des raisons de sécurité, les cartes Edenred ne sont pas activées au moment de leur livraison. Dès réception
des cartes, cliquez sur Activer un lot de cartes.

Ensuite recherchez la commande correspondante au colis que vous avez réceptionné (le numéro de commande
à côté de la commande correspondante.
figure sur le bordereau de distribution) et cliquez sur l’icône
Confirmez ensuite l’opération et les cartes seront activées automatiquement.

En cas de livraison individuelle par poste au domicile des bénéficiaires), c’est votre collaborateur qui doit
activer lui-même sa carte. Il reçoit 2 courriers : un premier courrier contenant la carte + mode d’emploi et un
second contenant le code d’activation.
Si votre bénéficiaire n’a pas réceptionné le second courrier avec le code d’activation, vous pouvez activer
sa carte au départ de votre espace client MyEdenred. Cliquez sur Mes Cartes dans le menu de gauche.
Recherchez la carte de votre bénéficiaire à base de son nom et cliquez sur l’icône d’activation
.
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Consulter et télécharger
vos factures

Rendez-vous dans la partie Documents comptables, « Mes factures » et sélectionnez la référence
de facture que vous souhaitez télécharger.
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