My Benefits My Choice applicatie
Enregistrement & procédure de connexion

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
hautement sécurisée lors de l’enregistrement et de l’accès (pour éviter tout usage irrégulier éventuel).
Afin d’accéder à la plateforme suivant le protocole sécurisé, Deloitte offre 2 méthodes:
1. L’utilisation d’un nom d’utilisateur et mot de passe standard (procédure actuelle); complété par une méthode “Multi-factor authentication
(MFA)”. Cette méthode permet de générer un code à chiffres via une App de votre smartphone (ex. “One Time Password (OTP)”), ou;
2. L’identification avec votre signature eID (carte d’identité belge).
Vous trouverez davantage de détails et d’informations sur les procédures d’accès via la méthode MFA ou eID dans les pages suivantes.
A. Procédure d’enregistrement – Je souhaite utiliser:
− One-Time Password (pg. 4 – 6)
− Identification via eID (pg. 7)
B. Procédure d’accès– Je me suis enregistrée et je souhaite accéder à l’application My Benefits My Choice via
− One-Time Password (pg. 9)

− Identification via eID (pg. 10)
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A. Procédure d’enregistrement
Enregistrement unique nécessaire avant de pouvoir accéder à la plateforme
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Procédure d’enregistrement pour “One-Time Password”
Etape 1: Vous avez reçu un email de DIAS. DIAS est un software de
Deloitte afin de vous garantir un accès sécurisé à vos données
personnelles. Veuillez cliquer sur le lien d’activation de cet email pour
activer votre compte d’utilisateur (si vous ne l’avez pas encore fait).

Etape 2: Activez votre compte d’utilisateur en:
a) Choisissant un mot de passe:

b) Cliquant sur la fonctionnalité “One-Time-Password” pour l’activer:
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Procédure d’enregistrement pour “One-Time Password”

i.

ii.

Téléchargez l’application “One-Time Password generator” sur votre
smartphone
•

Android et iOS: Google Authenticator

•

Windows: Authenticator
Scannez le QR code avec l’application

Vous pouvez éventuellement introduire le code repris sous le code à
barres directement dans l’application (comme alternative)
iii. Introduisez le code à chiffres (6 chiffres) que l’application a généré
et cliquez sur “Validate OTP”
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Procédure d’enregistrement pour “One-Time Password”
Etape 3: Après 5 minutes, la plateforme DIAS active votre profil.
Etape 4: Naviguez vers https://mbmc.deloitte.be avec Internet Explorer
(version 10 ou suivante)

Etape 7: Générez un “One-Time-Password” avec l’application
Authenticator et introduisez le code à chiffres:

Etape 5: Sélectionnez “One time password (app)”.

Etape 6: Complétez votre e-mail et mot de passe:

Etape 8: Cliquez sur “log in”
Etape 9: Bienvenue sur ‘My Benefits My Choice’
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Procédure d’enregistrement avec eID
Etape 1: Vous avez reçu un email de DIAS. DIAS est un software de
Deloitte afin de vous garantir un accès sécurisé à vos données
personnelles. Veuillez cliquer sur le lien d’activation de cet email pour
activer votre compte d’utilisateur (si vous ne l’avez pas encore fait).

Etape 2: Activez votre compte d’utilisateur en choisissant un mot de passe:

Etape 3: Informez votre employeur que vous souhaitez vous enregistrer avec
la procédure eID. Vous recevrez un email pour activer votre eID.
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Procédure d’enregistrement avec eID
Etape 4: Veuillez cliquer sur le lien d’activation reçu dans l’email.

Etape 5: Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer votre eID et cliquez sur
‘Register eID card’

Etape 6: Vous recevrez un email de confirmation.

© 2018 Deloitte Belgium

8

B. Procédure d’accès
Une fois enregistré, suivez cette procédure pour accéder à la plateforme
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Procédure d’accès pour “One-Time Password”
Etape 1: Naviguez vers 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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Procédure d’accès pour eID
Etape 1: Naviguez vers https://mbmc.deloitte.be avec Internet Explorer
(version 10 ou suivante)

Etape 4: Complétez votre code pin in et cliquez sur ok

Etape 2: Sélectionnez “Belgian eID card”.

Etape 3: Insérez votre carte d’identité dans le lecteur de carte eID et
confirmez votre certificat
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Etape 5: Bienvenue sur ‘My Benefits My Choice’
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