
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Comment passer  
une commande 



HOMESCREEN 
 

 

ÉTAPE 1: VA A www.iddink.be  

 

 

ÉTAPE 2: CHOISSISSEZ L’OPTION 1 OU 2 

1. ‘DIRECT BESTELLEN’ (COMMANDER DIRECTEMENT) 

2. ‘VOOR LEERLINGEN’ (POUR ÉTUDIANTS) 

o ‘BESTELLEN’ (PASSER UNE COMMANDE) 

 

 
 

 

  

http://www.iddink.be/


UTILISER VOTRE COMPTE PERSONEL  
 

ÉTAPE 3a: ‘LOG IN MET JE PERSOONLIJK ACCOUNT’ (IDENTIFIEZ-VOUZ AVEC VOTRE COMPTE PERSONNEL) 

Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous identifier avec votre nom de login et le mot de passe. 

 

Inlognaam  = Nom login 

Wachtwoord  = Mot de passe 

Onthoud mij  = Souviens moi 

 

 
 

 

ÉTAPE 3b1: ‘IK HEB NOG GEEN PERSOONLIJK ACCOUNT’ (JE N'AI PAS ENCORE DE COMPTE PERSONNEL) 

Si vous êtes un nouveau client, vous devez vous enregistrer. Cliquez sur le bouton ‘Registreren’ (= s’inscrire) 

 

  



ÉTAPE 3b2: ‘ACCOUNT AANMAKEN’ (CRÉER UN COMPTE): 

Remplissez vos coordonnées personnelles et cliquez ‘OK’. Les informations en gras sont obligatoire. Faites attention 
à: 

• Numéro de téléphone: ne laissez aucun espace entre les numéros. 

• Mot de Passe: votre mot de passe doit contenir au moins 1 lettre ordinaire, au moins 1 lettre 

majuscule, au moins 1 numéro et au moins 1 marque de lecture (+, @, #,%, ...). 

 
N'oubliez pas votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. La prochaine fois que vous vous connectez, vous en 

auriez besoin. 
 

 

 
 

  

Vérification e-mail de 

l’étudiant 

  Numéro telephone 

Prénom  

Nom de famille  

Numéro national 

Date de naissance 

Sexe 

E-mail de l’étudiant 

E-mail des parents 

Vérification e-mail des 

parents  

  

Nom de login 

Mot de passe 

  Vérification mot de pass  

Pays   

Code postal 

Numéro  

Rue 

Ville 

Données de l’étudiant Coordonnées de l’étudiant 



PLACER VOTRE COMMANDE 
 

ÉTAPE 4: ‘CONTROLEER JE SCHOOLCODE OF VUL DEZE IN’ (CONTROLEZ LE CODE D’ ÉCOLE OU REMPLIR) 

Ce code se trouve sur le document 'Bestelinformatie' (Information de la commande).  

 

Si encore nécessaire entrez votre code d'école et cliquez sur 'OK’. Côntrolez si les données d’école sont correctes et 

cliquez sur ‘Volgende' (Suivant).  

 

 
 

 

ÉTAPE 5: ‘SELECTEER JE KLAS’ (CHOISSISSEZ VOTRE ANNÉE + CLASSE) 

Entrez l'année et la classe ou vous allez et cliquez sur 'Volgende' (suivant). 

 

 
 

  

OK 

Données d’école 

Nom d’école 

Ville d’école 

Code d’école 

Année 

Classe / Option 



ÉTAPE 6: ‘SELECTEER JE VAKKEN’ (CHOISSISSEZ VOS MATIÈRES) 

Choisissez les matières que vous allez prendre et cliquez sur 'Volgende' (Suivant). Il y a 3 types de matières: 

 

• 'Verplichte vakken' (matières obligatoires): 

• ‘Keuzevakken' (matières obligatoires): 

Certaines écoles offrent des matières optionnels. Choisissez les matières que vous voulez suivre l'année 

prochaine. Pas tous les écoles ont des matières optionnels. 

• 'Ander vak' (autre matières): 

Si vous avez encore autre matières ou si vous voulez acheter livres d’une autre liste aussi 

 

 
 

 

 

  

Matières obligatoire 

Autre matières 

Matières optionnels 



ÉTAPE 7: ‘VOORGESCHREVEN LEERMIDDELEN’ (LIVRES REQUIS) 

Ici vous trouvez la liste de livres de votre classe. Les livres classés sont tous groupés par cours. 

Ils existent deux types de livres: certains livres sont à louer, autres livres sont seulement à vendre. 

Avec chaque livre, vous avez plusieurs options. Cliquez sur le bouton bleu ('Huren' / 'Kopen') et choisissez: 

 

•   Louer: si un livre est à louer, l'option de louer est déjà sélectée.  

 

•  Acheter: si un livre n’est pas à louer, vous pouvez seulement l'acheter. 

 

• Ne pas acheter: si vous n'avez pas besoin d’un livre parce que vous l'avez déjà. 

 

 
 

 

  



ÉTAPE 8: ‘OVERIGE VOORGESCHREVEN LEERMIDDELEN’ (AUTRES ARTICLES REQUIS) 

‘Voorgeschreven door je school’  (Conseillé par votre école): 

L'école a énuméré ces articles pour vous. Vous devez faire un choix: acheter les articles ou supprimer les articles de 

votre liste. 

Faites le choix en cliquant le bouton : 

 

•  Louer 

•   Acheter 

•   Ne pas acheter 

 

'Ander boek uit boekenlijst bestellen' (Commander des livres des autres listes): 

Si vous voulez acheter des livres, listés sur d’autres listes d'autres classes, vous pouvez les rechercher ici. Entrez la 

classe et le cours dont vous voulez acheter/louer les livres. 

 

 
 

Faites votre choix avec chaque article et cliquez sur ‘Volgende’ (Suivant).  



IL EST POSSIBLE QUE L’ÉTAPE 9 ET 10 NE SERONT PAS VISIBLE À DEMANDE DE VOTRE ÉCOLE  

 

ÉTAPE 9: ‘NUTTIG LEERMATERIAAL’ (AUTRES MATERIELS UTILES) 

Ces articles ne sont pas répertoriés, ni prescrits par votre école et sont entièrement facultatifs. Iddink souligne ces 

articles parce qu'ils pourraient être utiles pendant votre carrière scolaire.  

 

Si vous voulez acheter un article, cliquez sur  

 

 
 

Si vous avez choisi, cliquez ‘Volgende’ (Suivant). 

  



ÉTAPE 10: ‘OOK HANDIG’ (AUSSI UTILE) 

Ces articles ne sont pas répertoriés, ni prescrits par votre école et sont entièrement facultatifs. Iddink souligne ces 

articles parce qu'ils pourraient être utiles pendant votre carrière scolaire: sacs à dos, matériel de dessin, matériel 

d'écriture, calculatrices, livres de lecture, ... 

Si vous commandez les articles ici, ils seront livrés à votre porte avec vos livres et vous ne devez pas aller au 

supermarché pour les acheter. 

 

Si vous voulez acheter un article, cliquez sur  

 

 
 

Si vous avez choisi, cliquez ‘Volgende’ (Suivant). 

 

  



ÉTAPE 11: ‘DIENSTEN’ (SERVICES SUPPLÉMENTAIRES) 

Parfois, les livres louer ou les articles scolaires louer sont volés ou perdus. L'élève est toujours responsable pour la 

perte d'articles louer. Cependant, vous pourriez obtenir un arrangement. Cet arrangement coûte €4,95. Si vous 

avez perdu un article, vous devez présenter une preuve de perte (un certificat de la police, par exemple). 

Si vous présentez cette preuve, Iddink garantira le coût de perte. 

 

Si vous avez décidé de vouloir cet arrangement, cliquez sur 'Volgende' (Suivant). 

 

 

 
 

SOUTIENS BEDNET 

Si vous cocher la case vous sponsorisez BedNet. BedNet s'assure que les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école 

peuvent encore suivre des cours. Vous trouverez plus d’informations ici: https://bednet.be/bednet-français    

  

https://bednet.be/bednet-français


ÉTAPE 12: ‘BETALEN’ (MÉTHODE DE PAIEMENT) 

'Betaling: bevestig onderstaande betaalopties' (Choisissez votre option de paiement): 

Il y a différentes possibilités de payer votre commande: 

• Bancontact: payez online, utilisez votre carte de débit. 

Vous serez redirigé vers la page de paiement de votre banque. Vous recevrez la facture par courrier 

  électronique. 

• ‘KBC-Betaalknop’ (bouton de Paiement de KBC): payez online avec le bouton de Paiement de KBC. 

Seulement pour les membres de la banque KBC! 

Vous serez redirigé vers la page de paiement de KBC. Vous recevrez la facture par courrier électronique. 

• Creditcard: payez online, utilisez votre carte de crédit (Mastercard ou VISA). 

Vous serez redirigé vers la page de paiement avec une carte de crédit. Cette transaction coûte € 1,00.  

Vous recevrez la facture par courrier électronique. 

• 50-50-deal: Payez par prélèvement automatiquel. Vous payez la moitié dans l’ordre et l’autre moitié en 

novembre. Cette transaction coûte € 2,50. 

• ‘Betaling na ontvangst factuur’ (Paiement après facture): payez quand vous recevez la facture. 

Vous recevrez la facture quand nous avons envoyé vos livres à votre adresse ... 

Vous pouvez payer la facture avec toute méthode possible. Veuillez payer la facture dans les 14 jours  

suivant la réception de la facture. 

 

'Facturatiegegevens' (détails de la facture): 

Entrez l'adresse e-mail de vos parents. Cette adresse électronique ne sera utilisée que pour envoyer la facture. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez sélectionné le mode de paiement et avez entrer l'adresse e-mail, cliquez sur 'Volgende' (Suivant). 

  

Payement avec Bancontact 

Payement avec le bouton de KBC 

Payement avec Credit Card: mqstercard, VISA 

Payer la moitié dans l’ordre et l’autre moitié en novembre 

e-mail des parents  

Payement après facture 



ÉTAPE 13: ‘BEKIJK JE BESTELOVERZICHT’ ( VOIR LA COMMANDE) 

Avant de finaliser votre commande, vous devez confirmer les détails. 

Plusieurs choses doivent être confirmées: 

• ‘Klantgegevens’ (données du client): vérifiez tous les détails du client. 

o Si l'adresse de livraison est incorrecte, cliquez 'Wijzig afleveradres' (Modifier l'adresse de livraison) 

et changer l'adresse. 

o Si les autres détails du client sont incorrects, cliquez ‘Klik hier om je gegevens te wijzigen’ (Cliquez 

ici pour modifier vos informations personnelles) et modifiez les détails du client. 

• ‘Betaalwijze’ (Détails du paiement): vérifiez les détails du paiement. 

• 'Je bestelling' (Votre commande): Vérifiez tous les produits sélectés. 

 

 
 

Si vos détails de paiement ou votre commande sont incorrects, cliquez sur 'Vorige' (Précédent) et adaptez votre 

commande. 

 

  



‘Koopboeken nieuw ontvangen?’ (Livres achetés en nouveau état): 

Vous pouvez cocher cette case si vous voulez recevoir votre livres aux état nouveau et payez le prix total. 

Si vous ne cocher pas cette case, vous recevez des livres d’occasion et payez le prix inférieur. 

 

'Akkoord' (Accord): 

Vous devez cocher cette case afin de finaliser votre commande. En cochant cette case, vous acceptez votre 

commande et les Conditions Générales de Néerlandais 

 

 
 

Si toutes les informations sont correctes et quand vous voulez finaliser votre commande, cliquez sur 'Bestellen' 

(placer la commande). 

 

 

ÉTAPE 14: ‘BESTELLING VOLTOOID’ (CONFIRMATION DE L'ORDRE) 

 

Merci beaucoup! Iddink a reçu votre commande et va le traiter dans les plus brefs délais. Vous pouvez suivre votre 

commande sur www.iddink.be dans la module ‘Klantenservice’ (service clientèle) dans 48 heures. 

  

 

http://www.iddink.be/

