
1

my.febelfin-academy.be
Comment me connecter 

sur itsme?



2

Comment me connecter via 
itsme sur MyFebelfinAcademy?

Scénario 1

Je suis un nouvel utilisateur?
Comment me connecter pour 

la première fois via itsme?
Slides 3 - 10

Scénario 2

Je suis un utilisateur 
existant, mais je ne suis pas 

encore relié à itsme?
Slides 11- 17

Scénario 3

Je suis un utilisateur 
existant, et je suis déjà relié 

à itsme?
Slides 18-20
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Scénario 1

Je suis un nouvel utilisateur?
Comment me connecter via itsme

pour la première fois?
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Étape 1
Ma première connexion 

en tant que nouvel utilisateur avec itsme



J’utilise le bouton itsme pour me connecter via l'écran de connexion 
my.febelfin-academy.be. Quelles sont les étapes à 

suivre ?

1/ L’écran intermédiaire itsme apparaît
2/ J’ouvre l’application itsme sur mon 
GSM
3/ Je sélectionne « envoyer » sur l’écran 
intermédiaire 
4/ Je saisis le code à 5 chiffres sur 
l’application itsme
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Étape 2
J’entre mon nom d’utilisateur et 

mon mot de passe



J'entre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe une fois 
pour accéder à mon compte MyFeblefinAcademy. 
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Étape 3
Je reçois un message de réussite



J'obtiens un écran contextuel me confirmant que mon 
compte est relié à itsme. Désormais, je peux facilement me 
connecter via l’application itsme.



Je suis ensuite redirigé vers mon profil d’utilisateur.
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Scénario 2

Je suis un utilisateur existant, mais je 
ne suis pas encore relié à itsme?
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Étape 1
Je me rends sur mon profil 

d’utilisateur



Je lie mon compte itsme via ma page de profil.

Quelles sont les étapes à 
suivre ?

1/ L’écran intermédiaire itsme 
apparaît
2/ J’ouvre l’application itsme sur 
mon GSM
3/ Je sélectionne « envoyer » sur 
l’écran intermédiaire 
4/ Je saisis le code à 5 chiffres sur 
l’application itsme
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Étape 2
J’entre mon nom d’utilisateur et 

mon mot de passe



J'entre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe une fois 
pour accéder à mon compte MyFeblefinAcademy. 
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Étape 3
Je reçois un message de réussite



J'obtiens un écran contextuel me confirmant que mon 
compte est relié à itsme. Désormais, je peux facilement me 
connecter via l’application itsme.
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Scénario 3

Je suis un utilisateur existant, et 
je suis déjà relié à itsme?



J’utilise le bouton itsme pour me connecter via l'écran de connexion 
my.febelfin-academy.be. 

Quelles sont les étapes à 
suivre ?

1/ L’écran intermédiaire itsme apparaît
2/ J’ouvre l’application itsme sur mon 
GSM
3/ Je sélectionne « envoyer » sur l’écran 
intermédiaire 
4/ Je saisis le code à 5 chiffres sur 
l’application itsme



Je suis directement dirigé vers mon profil d’utilisateur. Je n'ai 
pas besoin d'entrer un nom d'utilisateur ou un mot de passe 

supplémentaire.


