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Mode d’emploi pour s’enregistrer sur l’application ConstruBadge. 

Ci-dessous, vous trouvez une explication des étapes à suivre afin d’enregistrer votre entreprise sur 

l’application ConstruBadge. 

 

1. Vérifiez si le système d’exploitation de votre PC est récent. 

Vous pouvez vous connecter sur l’application ConstruBadge si votre ordinateur dispose d’un 

système d’exploitation récent ainsi que d’un navigateur Internet récent (navigateur avec lequel 

vous naviguez sur Internet). Des exemples de systèmes d’exploitation sont Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8(.1) et Windows 10. 

Vous pouvez retrouver la version du système d’exploitation de votre ordinateur sous ‘Panneau 

de Configuration’.  

Si votre ordinateur dispose d’un système d’exploitation vieilli (par exemple: Windows XP), 

vous pouvez tout de même vous connecter via le navigateur Mozilla Firefox au lieu du 

navigateur standard tel qu’Internet Explorer.  

Le navigateur Mozilla Firefox peut être téléchargé gratuitement en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/ 

Si, toutefois, vous ne parvenez pas à vous connecter, veuillez prendre contact avec notre 

Helpdesk au 02/209 66 16 ou via e-mail sur ConstruBadge@constructiv.be 

 

2.  Où puis-je m’enregistrer ? 

Pour avoir accès à la page de connexion, veuillez cliquer sur le lien suivant 

https://init.construbadge.be 

Vous arrivez sur la page suivante : 

Veuillez choisir votre langue. Vous arrivez sur la page suivante :  

https://www.mozilla.org/nl/firefox/new/
mailto:ConstruBadge@constructiv.be
https://init.construbadge.be/
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3.  Comment dois-je créer un compte pour mon entreprise ? 

Veuillez remplir les champs suivants pour créer un compte : 

 Le numéro BCE( numéro TVA précédé d’un zéro) complet de votre entreprise.  

Attention : pour des raisons de sécurité, une partie de ce numéro que vous avez reçu 

dans la lettre a été remplacée par  ***.  Veuillez utiliser le numéro complet. 

 Le code unique 

Vous trouvez ces deux données dans la lettre envoyée par Constructiv.  
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Ensuite, veuillez cliquer sur Suivant. Vous arrivez sur la page suivante  

 

5.  Quelles sont les données que le gestionnaire ConstruBadge doit introduire ? 

Le gestionnaire ConstruBadge doit introduire les données suivantes : 

 Son prénom 

 Son nom de famille 

 Son nom d’utilisateur (déjà introduit automatiquement) 

Attention : le gestionnaire ConstruBadge peut librement choisir son nom d’utilisateur. 

L’application propose automatiquement la combinaison prénom.nom (séparé par un 

point). Ceci peut être tout de même modifié 

 Son adresse e-mail 

Attention: le gestionnaire ConstruBadge peut librement choisir son adresse e-mail. 

L’application indique automatiquement l’adresse e-mail qui a été introduite lors de 

l’enregistrement de l’entreprise. Ceci peut être tout de même modifié. 

 Sa langue 

 À deux reprises le mot de passe 

Attention : pour des raisons de sécurité, ce mot de passe se compose d’au moins 8 

caractères dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. En 

introduisant votre mot de passe, un écran d’aide apparaît. 

Le gestionnaire ConstruBadge doit maintenant cliquer sur Sauvegarder et il arrive sur la 

page suivante 

XXXXXXXXXXXX

X 

 



 

  4/4 

 

 

 

 

6.  Comment le gestionnaire ConstruBadge doit-il activer son compte ? 

Le gestionnaire ConstruBadge reçoit un e-mail pour “Activer son compte”. 

 

 

Dans cet e-mail se trouve un lien sur lequel il doit cliquer. Le processus d’enregistrement a 

été accompli.   

 


