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Avant-propos
Le Business Portal de la STIB est une plateforme web vous permettant, en tant qu’entité Tiers- Payant,  
de gérer les abonnements de vos collaborateurs (commandes, renouvellements) ainsi que les commandes  
de cartes MOBIB Basic et de Titres 10 voyages chargés sur celles-ci.

1.  Généralités
1. 1 Configuration requise

Voici la description de l’équipement nécessaire pour travailler avec le Business Portal de la STIB :

Lecteur de carte d’identité électronique (e-ID)

Système d’exploitation :

 • WINDOWS 7 et 8.1

 • MAC OS X (10.9 Maverick et 10.10 Yosemite)

Navigateur Internet :

 • Internet Explorer 11 et Java dernière version

 • Safari 7 et 8 uniquement sur Mac OS (pas sur Windows) et Java version 8.60

 •  Google Chrome à partir de la version 24 et 39 et téléchargement du Middleware e-ID  
version 4.0.7 : (voir site : http://eid.belgium.be/fr/)

 • Firefox à partir de la version 34 et Java version 8.60 

MS Office :

 •  MS Office 97-2003, uniquement sur la base des fichiers templates fournis sur le site,  
tant pour PC Windows que Mac.

Remarque : l’utilisation de la plateforme STIB n’est pas supportée par les tablettes ou smartphones

1.2 Accès e-ID

Afin de pouvoir vous connecter, vous devez être en possession de votre carte d’identité électronique belge  
et du code PIN associé.

Pour plus d’informations au sujet de l’utilisation de la carte e-ID, rendez-vous sur : http://eid.belgium.be/fr/
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Lancez la page d’accueil du Business Portal via : https://business.stib-mivb.be

Vous arrivez sur la page de LOGIN. Insérez votre carte d’identité électronique belge dans le lecteur  
et cliquez sur « Suivant ». Introduisez votre code PIN.



Business Portal mode d’emploi | STIB | 5 

Décembre 2019Sommaire

2. La création des utilisateurs
Seul l’Administrateur, configuré par la STIB et mandaté par l’entité, a la possibilité de créer d’autres utilisateurs. L’Adminis-
trateur a accès à toutes les fonctionnalités du Business Portal. Il y a un et un seul Administrateur par entité. L’Administra-
teur gère toutes les données de ses utilisateurs. En cas de changement de carte d’identité d’un d’eux, il faudra adapter le 
numéro de carte d’identité via l’onglet configuration.

Nos services gèrent uniquement les données de l’Administrateur

Les seuls profils pouvant actuellement être créés par l’Administrateur sont :

- Manager : il a accès à toutes les fonctionnalités, à l’exception de la gestion des utilisateurs.

- Editeur : il peut encoder les commandes et modifier les renouvellements mais sans avoir la possibilités de les confirmer.

Pour pouvoir créer les nouveaux utilisateurs, l’Administrateur doit se rendre sur l’onglet « Configuration ».

Cliquez sur « Créer un utilisateur ». L’écran d’encodage des données de l’utilisateur apparaît :

Encodez les coordonnées du nouvel utilisateur et sauvegardez. Un e-mail d’activation sera envoyé à ce nouvel 
utilisateur. Il devra cliquer sur le lien contenu dans cet e-mail afin de pouvoir être activé en tant qu’utilisateur  
du « Business Portal ». 

(*) Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires
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3. Le Tableau de Bord
Une fois connecté, vous êtes automatiquement redirigé vers la page « Tableau de Bord ». Cet écran vous permet 
d’avoir une vue globale des alertes de l’état des commandes de nouveaux abonnements, des renouvellements 
d’abonnements ainsi que des cartes MOBIB Basic en votre possession. 

Si vous gérez les abonnements de plusieurs entités, vous aurez la possibilité de sélectionner chaque entité via le 
menu déroulant en haut à droite :

Voici un exemple d’e-mail d’activation envoyé à l’utilisateur
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Chacune des sections de cet écran peut être ouverte en cliquant sur  .

Vous avez ensuite la possibilité d’obtenir plus d’informations sur une section en cliquant sur « Détails ».

-  La section supérieure contient les différents messages d’alertes. Pour chaque alerte, un e-mail est envoyé 
aux utilisateurs :

 • Nouveaux abonnements

  •  Ces alertes sont générées automatiquement le 8 du mois et ne font pas référence à une commande spécifique.

  •  Ces alertes rappellent à l’utilisateur qu’il ne lui reste plus que 7 jours pour finaliser la commande de ses 
nouveaux abonnements.

 • Renouvellements

  •  Une 1ère alerte est générée le premier jour du mois, pour autant que des renouvellements soient 
disponibles. Cette alerte en informe l’utilisateur.

  •  Une 2e alerte, générée 7 jours avant le dernier jour du mois, rappelle à l’utilisateur qu’il ne lui reste plus 
que 7 jours pour traiter ses renouvellements, avant le traitement automatique. 

 • Report de délivrance d’abonnements

  •  Une alerte, générée le 26 du mois, informe l’utilisateur que certaines de ses demandes de nouveaux 
abonnements ont dû être différées.

 • MOBIB Basic

  •  Alerte générée chaque lundi afin d’informer l’utilisateur sur le nombre de 10 voyages restants sur les 
cartes MOBIB.
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Exemple d’alertes

- Les statuts des « Commandes en cours »

- Les statuts des « Commandes confirmées »

-  L’écran inférieur reprend le nombre de collaborateurs ayant un abonnement actif ainsi que le nombre  
de cartes MOBIB Basic présentes dans l’entité.
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4. Les coordonnées de l’entité
Cet écran reprend les coordonnées de votre entité telles qu’elles ont été communiquées à la STIB.

Toute modification des coordonnées sera exclusivement effectuée par la STIB et en cas de changement de n° 
d’entité, une nouvelle convention et un nouveau code société devront être établis. Les nouvelles informations 
doivent être transmises par e-mail à b2b@stib.brussels.

5. Les encodages
5.1 Abonnements STIB ou MTB

Dans la partie supérieure de l’écran, cliquez sur l’onglet « Abonnements ». La liste des abonnements actifs STIB/

MTB existants apparaît.
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5.1.1 L’encodage d’une commande d’abonnements

Vous avez la possibilité de créer des commandes uniques via l’interface de l’application ou d’encoder plusieurs 
commandes en chargeant un fichier Excel (dont le template est fourni sur le Business Portal) reprenant les 
données des nouveaux abonnés.

5.1.1.1 Commande simple

Cliquez sur « Commande simple ». Une fenêtre s’ouvre afin d’établir la fiche du nouvel abonné. 

Deux cas de figure peuvent se présenter :

-  Soit le nouvel abonné a déjà une carte MOBIB STIB ou d’un autre opérateur (De Lijn, TEC ou SNCB)*.  
Cochez la case : « L’usager possède une carte MOBIB ». Introduisez alors le n° de l’usager indiqué sur sa carte 
MOBIB (19 chiffres sans les « / ») ainsi que sa date de naissance.

999 999 999 N° de lotXX    2400 N° de puce

123456 / 
123456789012 / 1

STIB-MIVB
STEPHANIE
CAES

17/04/1980 
Stéphanie
Caes

123456 /
12345678910111213

24
00

99
9 

99
9 

99
9

carte.indd   1

5/21/08   5:51:35 PM

639653 / 
1234 5678 9012 / 1

STIB-MIVB
STEPHANIE
CAES

01 2345 6789 1011 1213 1 123 456 789

*La carte d’un autre opérateur (De Lijn, SNCB ou TEC) devra être présentée préalablement sur un 

automate de vente STIB afin d’être reconnue et intégrée dans la base de données de la STIB.
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Le futur abonné est reconnu et ses coordonnées apparaissent dans l’écran d’encodage. 

Vous devrez encore compléter son adresse postale, son adresse e-mail (facultatif), son matricule (facultatif),  
le type d’abonnement STIB ou MTB et la date de prise d’effet souhaitée de l’abonnement.  
Les champs suivis d’un astérisque sont obligatoires.

-  Soit le nouvel abonné n’a pas encore de carte MOBIB STIB.  
Cochez la case : « L’usager ne possède pas de carte MOBIB ». Vous devrez alors compléter l’ensemble  
des champs (nom, prénom, date de naissance, n° de registre national,…).
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- Vous devrez également nous transmettre une photo de l’abonné soit :

• Par téléchargement immédiat

• Dans le cadre « Photo », sélectionnez « Téléchargé par l’administrateur ».

•  Indiquez l’emplacement de la photo dans le cadre « Browse ». Glissez la photo sur le cadre gris afin de la centrer.

• Cliquez sur le bouton «  » et ensuite fermez la fenêtre en cliquant sur 
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• Par courrier

• Sélectionnez l’option « Envoi par poste ».

• En demandant au membre du personnel de télécharger sa photo

• Sélectionnez l’option « Envoyé par le membre du personnel ».

• Un e-mail sera adressé à l’abonné lui demandant de télécharger sa photo.

Une fois l’encodage terminé, vous pourrez enregistrer la commande en cliquant sur le bouton  
« Sauvegarder ». Elle pourra encore être modifiée ou supprimée, voir 5.1.1.4 ou 5.1.1.5. 

ATTENTION : la commande sera alors enregistrée mais pas encore envoyée à la STIB.  
Pour finaliser la commande, voir 5.1.1.3 « Confirmation des Commandes ».

La fenêtre se ferme et vous revenez à la liste des demandes d’abonnements. 

ATTENTION : Si vous « Quittez » la fenêtre d’encodage sans « Sauvegarder » votre encodage,  
les modifications seront perdues.

5.1.1.2 Commande multiple (Fichier Excel)

Cliquez sur « Commande(s) multiple(s)».

Une fenêtre apparait vous invitant à télécharger le fichier Excel (celui-ci doit être conforme au nouveau  
« Template  STIB »).  
Enregistrez-le à l’endroit de votre choix et complétez-le avec les différentes informations relatives aux 
abonnements que vous désirez commander.

Choisissez l’emplacement du fichier Excel de commandes en cliquant sur « Parcourir ». Ensuite cliquez  
sur « Envoyer ».

Le fichier est ensuite contrôlé. Une fenêtre de contrôle apparaît indiquant le nombre de lignes traitées ainsi que 

les erreurs éventuelles.
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Une fois le fichier uploadé, vous aurez la possibilité de visualiser toutes les commandes encodées. Vous pourrez 
alors importer les photos de vos collaborateurs en suivant la procédure décrite en page 13. Il est possible de 
télécharger le fichier d’erreur, de le corriger et de l’importer à nouveau dans le Business Portal.

5.1.1.3 Confirmation des commandes

Revenez à la liste des nouvelles commandes en cliquant sur l’onglet « Nouveaux abonnements ». 

Vous pouvez cocher les abonnements encodés que vous désirez à présent confirmer.

Cliquez sur « Confirmer ».

 

✓

✓
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Les demandes d’abonnements confirmées apparaîtront alors dans l’onglet « Statut des commandes »  
et ne seront plus modifiables.

Lorsque la STIB délivrera les abonnements leur statut passera à « Délivré » :

Le 1er du mois où débutera le nouvel abonnement, celui-ci passera dans la section « Abonnements Actifs » :
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5.1.1.4 Modification de commande
Les commandes enregistrées mais non confirmées peuvent encore être modifiées ou supprimées.  
Cliquez sur « Nouveaux Abonnements ». 

Les commandes confirmées ne peuvent faire l’objet de modifications ou être annulées. 

Pour modifier une commande, cliquez sur le lien « Modifier » correspondant à la ligne à modifier.  
Le détail de la commande apparaît. Il vous est alors possible de modifier les champs, avant de sauvegarder,  
en cliquant sur « Sauvegarder ».

5.1.1.5 Suppression de commande non confirmée
Cliquez sur l’onglet « Nouveaux Abonnements » pour accéder à la liste des commandes d’abonnements. 

Pour supprimer une commande, cochez la ou les commandes à supprimer et cliquez ensuite sur le bouton  
« Supprimer commande(s) » au bas de l’écran.

5.1.1.6 Report de date de début de validité d’abonnements
Les abonnements commandés, mais dont la commande ne serait pas confirmée le 16 du mois précédent le mois 
de délivrance souhaité, seront automatiquement reportés au 1er du mois suivant. Il faudra remplacer la date de 
début en une date valide en cliquant sur « Modifier » pour pouvoir ensuite confirmer la commande.

Exemple : une commande d’abonnement confirmée, devant démarrer le 01/09 et n’étant pas complète le 25/08, 
sera reportée au 01/10.

5.1.2 La gestion des renouvellements d’abonnements
Cliquez sur l’onglet « Renouvellements ». L’ensemble des abonnements à renouveler sont automatiquement 
présentés dans la liste, chaque début de mois.
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Vous pouvez alors désélectionner les abonnements que vous ne désirez pas renouveler. 

Cliquez ensuite sur « Sauvegarder sélection » pour enregistrer les statuts sélectionnés ou désélectionnés de 
chaque renouvellement ou sur « Confirmer » pour valider le renouvellement des abonnements sélectionnés  
ainsi que toutes les modifications éventuelles.

ATTENTION : sans action de votre part, l’ensemble des abonnements sélectionnés dans la liste seront 
automatiquement renouvelés.

Les abonnements à renouveler peuvent également être modifiés en cliquant sur « Modifier ». Vous pourrez alors 
changer l’adresse postale et l’adresse e-mail de l’abonné ainsi que le type d’abonnement souhaité.
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Importation & Exportation des Renouvellements sous format Excel :

Les renouvellements peuvent être exportés sous format Excel en cliquant sur « Exporter » dans l’écran suivant :

Vous pouvez alors modifier les renouvellements repris dans le fichier Excel, le sauvegarder et le réimporter dans 
l’écran de renouvellements en cliquant sur « Importer ». Et en indiquant l’emplacement de ce fichier dans 
l’écran suivant :
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Cette fenêtre reprend les données du collaborateur dont vous souhaitez rembourser l’abonnement, 
l’abonnement qui sera remboursé, la période de validité de celui-ci ainsi que le prix initial du contrat.

Vous pouvez alors choisir la date de remboursement. La date du jour est mise par défaut pour un arrêt 
immédiat mais vous pouvez choisir une date ultérieure afin que le contrat reste actif jusqu’à cette date.  
Une estimation du montant de remboursement vous est ensuite renseignée en fonction de la date choisie.

5.1.3 La gestion des remboursements d’abonnements

Cliquez sur l’onglet « Remboursement » vous obtenez une vue de tous vos abonnements actifs. Vous avez la 
possibilité de rechercher un client dans l’écran de sélection sur base de la date de début du contrat, le prénom 
et le nom du collaborateur.

La colonne date de fin indique la date de fin de contrat de l’abonnement du collaborateur. 

Cliquez ensuite sur « Rembourser ». Un pop-up s’ouvre afin d’encoder le remboursement.
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En cas de convention dans laquelle le collaborateur paye une partie de son abonnement, vous avez la 
possibilité d’introduire le numéro de compte du collaborateur.

Pour transmettre la demande de remboursement vers la STIB cliquez sur « Enregistrer ».

Calcul d’un remboursement :  

Prix de l’abonnement  
- 10,00€ de frais administratifs  
- les mois utilisés dont le mois en cours (au tarif du contrat mensuel correspondant) 
= Total à rembourser

Vous trouverez alors dans l’onglet « Historique remboursement » un récapitulatif de vos demandes de 
remboursements introduites ainsi que le statut du traitement de celles-ci. Vous avez la possibilité de rechercher 
un remboursement directement dans l’écran de sélection.

Vous pouvez suivre le traitement de vos demandes. Si vous avez encodé la demande, le statut indiquera 
« Envoyée ». Si la demande est validée par la STIB, le statut indiquera « Completed » et le dernier statut « 
Cancelled » est indiqué si vous annulez la demande.

En effet vous pouvez annuler une demande de remboursement via le bouton « annuler »(12).

Attention : vous pouvez annuler une demande uniquement si la demande d’arrêt était à une date différée et 
que le remboursement n’est pas encore en statut « Completed ».
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5.2 Cartes MOBIB Basic

5.2.1 Commande de nouvelle(s) carte(s) MOBIB Basic

La plateforme STIB vous permet également de commander des cartes MOBIB Basic et de les charger  
de Titres JUMP 10 voyages. 
Afin que cette option soit disponible sur votre portail, il faudra en faire la demande via e-mail à l’adresse 
b2b@stib.brussels

Cliquez sur l’onglet « MOBIB Basic » afin d’accéder à la liste des cartes MOBIB Basic de votre entreprise.

Cliquez sur « Commande de nouvelle(s) carte(s) » sélectionnez le nombre de cartes souhaitées et le nombre de 
Titres 10 voyages à charger sur les cartes. Cliquez ensuite sur « Commander ».



Business Portal mode d’emploi | STIB | 22 

Décembre 2019Sommaire

5.2.2  Commande de voyages sur cartes MOBIB Basic existantes

Vous pouvez recharger des cartes MOBIB Basic existantes (ayant été commandées via le site B2B).

Cliquez sur « Commander » dans la ligne correspondant à la carte MOBIB Basic que vous désirez charger. 
Sélectionnez le nombre de Titres 10 Voyages à charger sur la carte et cliquez sur « Commander ».

Un compteur vous permet à tout moment de vérifier le nombre de voyages restant sur chacune de vos cartes 
MOBIB Basic. Cette valeur est approximative.  
Elle correspond aux nombres de voyages disponibles 48h avant la consultation. Vous pouvez également 
associer une carte MOBIB Basic à un collaborateur, un matricule, un département,… en cliquant sur dans la 
colonne « description ».

Vous avez également la possibilité de consulter l’historique des rechargements d’une carte MOBIB Basic en 
cliquant sur « Historique ».


