Application My Benefits My Choice
Procédure d’enregistrement et d’accès

Bienvenue sur l’application My Benefits My Choice
L’application ayant accès à vos données personnelles et salariales, Deloitte prévoit des
méthodes de connexion dotée d’une technologie sécurisée lors de l’enregistrement et de l’accès
(pour éviter tout usage irrégulier éventuel).
Afin d’offrir un accès hautement sécurisé, Deloitte utilise la méthode “Multi-factor authentication
(MFA)” qui ajoute une étape supplémentaire dans l’authentification de l’utilisateur, i.e.:
1. L’utilisation d’un nom d’utilisateur et mot de passe standard (procédure standard
d’identification); complétée par
2. Un code à chiffres généré via une App de votre smartphone (ex. “One Time Password
(OTP)”),
Pour vous guider dans la procédure MFA, l’enregistrement eID et l’identification, nous vous
présentons dans les pages qui suivent un aperçu des actions à prendre afin d’être autorisé à
utiliser l’application MBMC, tout en tenant compte de la sécurité nécessaire.
Installez le navigateur Google Chrome (si ce n’est pas déjà fait)
A. Procédure d’enregistrement – Je souhaite utiliser pour la première fois l’application
MBMC.
B. Procédure d’accès– Je me suis enregistré(e) et je souhaite accéder à l’application My
Benefits My Choice.

© 2018 Deloitte Belgium

2

Installation du navigateur Google
Chrome
 Google Chrome est déjà installé sur votre ordinateur? Vous pouvez directement vous
rendre au slide 6 – procédure d’enregistrement
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Installation du navigateur Google Chrome
Etape 1: Avant de pouvoir installer l’application MFA sur votre ordinateur, veuillez vérifier que
le navigateur Google Chrome est bien installé sur votre ordinateur.
Si Google Chrome n’est pas encore installé sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger
Google Chrome via le lien suivant:
https://www.google.fr/intl/fr/chrome/

Etape 2: Pour télécharger Google Chrome, cliquez sur le bouton
“Télécharger Chrome”.
Veuillez accepter les conditions générales d’utilisation en cliquant sur
“Accepter et installer”.
Une nouvelle fenêtre va apparaitre. Cliquez sur “Run” pour lancer
l’installation.
Quand l’installation est terminée, l’icône Google Chrome (
)
apparaitra dans votre barre des tâches en bas de l’écran de votre
ordinateur.
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A. Procédure d’enregistrement
Enregistrement nécessaire avant de pouvoir accéder à la plateforme
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Procédure d’enregistrement pour “One-Time Password” via le navigateur Google
Etape 1: Après avoir installé Google Chrome sur votre ordinateur, vous pouvez installer l’application Multi-Factor Authenticator dans le navigateur Google
Chrome. Pour installer l’application, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous dans le navigateur Google Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamaordinateurdpbohphigoooaddinpkba
i?hl=en
Ceci peut se faire en ouvrant Google Chrome via la barre des tâches et en copiant/collant le lien dans la barre de recherche du navigateur.

Etape 2: L’écran situé à droite apparaitra dans votre navigateur. Veuillez cliquer sur “+ Add to
Chrome”.
Une fenêtre apparaitra. Cliquez sur “Ajouter extension” pour installer l’application Multi-Factor
Authentication.
Vous recevrez un message vous informant que l’installation est terminée.

L’application Multi-Factor Authentication est maintenant disponible via l’icône(
en haut à droite de votre page internet.
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Procédure d’enregistrement pour “One-Time Password” via Google
Etape 3: Vous avez reçu un email de DIAS. DIAS est un software de
Deloitte qui vous garantit un accès sécurisé à vos données personnelles.
Veuillez cliquer sur le lien d’activation de cet email pour activer votre
compte utilisateur (si vous ne l’avez pas encore fait).

Etape 4: Activez votre compte d’utilisateur en:
a) Choisissant un mot de passe:

b) Installant et activant l’application “One-Time-Password”:

Remarque: L’enregistrement avec votre ‘eID belge’ est indisponible pour le
moment. La section “Configure your eID login” peut ainsi être passée.
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Procédure d’enregistrement pour “One-Time Password” via le navigateur Google

i.

Cliquez sur l’icône de l’application (
page internet.

ii.

Cliquez ensuite sur le crayon (

) en haut à droite de votre

) dans la fenêtre qui apparait.

iii. Cliquez sur l’icône “+”.
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Procédure d’enregistrement pour “One-Time Password” via le navigateur Google
Option 1
i.

Choisissez l’option “Scan QR Code”.

ii.

Sélectionnez le QR Code (i.e. code à barres carré) en traçant un carré autour du code, à l’aide de
votre souris.

iii. Quand vous relâchez la souris, une fenêtre apparaitra mentionnant “DAS has been added”.
iv. Cliquez à nouveau sur l‘icône Google Identificator(
v.

).

L’application va générer un code à chiffres (6 chiffres).

vi. Complétez le code à chiffres (6 chiffres) que l’application a généré, puis cliquez sur “Validate OTP”.
vii. N‘oubliez pas de finaliser votre enregistrement en cliquant sur
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Procédure d’enregistrement pour “One-Time Password” via le navigateur Google
Option 2
i.

Vous pouvez choisir de compléter le code manuellement.

ii.

Copiez le code se trouvant sous le QR code (i.e. code à barres carré) et cliquez sur l’icône Google
Authenticator (
), cliquez ensuite sur l’icône crayon ( ) et ensuite sur l’icône “+”.

iii. Choisissez ensuite “Manual Entry” et copiez le code dans la barre “Secret”. Écrivez dans “Account”
le nom de votre choix.
iv. Choisissez “Time Based” et cliquez sur “OK”.
v.

Une nouvelle fenêtre apparaitra mentionnant “DAS has been added”.

vi. Cliquez à nouveau sur l’icône Google Authenticator (

).

vii. Complétez le code à chiffres (6 chiffres) que l’application a généré, puis cliquez sur “Validate OTP”.
viii. N‘oubliez pas de finaliser votre enregistrement en cliquant sur
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Procédure d’enregistrement pour “One-Time Password” via le navigateur Google
Etape 5: Après 5 minutes, la plateforme DIAS active votre profil.
Etape 6: Naviguez sur https://mbmc.deloitte.be avec Internet Explorer
(version 10 ou suivante).

Etape 9: Générez un “One-Time-Password” avec l’application
Authenticator et introduisez le code à chiffres:

Etape 7: Sélectionnez “One time password (app)”.

Etape 8: Complétez votre e-mail et mot de passe:
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Etape 10: Cliquez sur “log in”.
Etape 11: Bienvenue sur ‘My Benefits My Choice’!
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B. Procédure d’accès
Une fois enregistré(e), suivez cette procédure pour accéder à la plateforme
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Procédure d’accès pour “One-Time Password” via le navigateur Google
Etape 1: Naviguez sur https://mbmc.deloitte.be avec Internet Explorer
(version 10 ou suivante).

Etape 4: Générez un “One-Time-Password” avec l’application
Authenticator et introduisez le code à chiffres:

Etape 2: Sélectionnez “One time password (app)”.

Etape 3: Complétez votre adresse e-mail et mot de passe:
Etude 5: Cliquez sur “log in”.
Etude 6: Bienvenue sur ‘My Benefits My Choice’!
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