
Votre dossier personnel sur https://fstl.be/ouvriers/ 

Cliquez sur Connexion 

      
Il existe deux méthodes de connexion 

         

Connexion avec carte d’identité 
électronique 
La méthode la plus simple et la plus rapide. 
 
Vous avez besoin d’un lecteur de carte et votre code 
et vous pouvez vous connecter immédiatement sur 
notre extranet.  

Connexion avec numéro de registre 
national + mot de passe 
Une méthode plus complexe. 
Avant de demander un login, vous devez d’abords 
vous enregistrer. Dans un délais de quelques jours 
maximum, vous pouvez utiliser ce login pour vous 
connecter à notre extranet . 

Introduisez votre carte ID dans votre lecteur de carte 
et cliquez sur LOGIN. 
 
En fonction de votre navigateur Internet , il se peut 
que vous devez installer une version plus récente de 
Java ou d'un programme middleware e-ID. 
Il suffit de suivre les instructions sur votre écran . 

Lorsque vous vous connectez pour la première fois , 
vous devez créer un login et un mot de passe en 
cliquant sur le « ici ».  
 

 
 

 

 
 
 
L’application eID Applet doit également être installée. 

 

    

OU 



 

Remplissez toutes les données, téléchargez une copie 
recto de votre carte ID (maximum de taille de photo = 
2 Mega) et cliquer sur ‘enregister’. 

 

        

Dans les plus brefs délais, nous vous envoyons un mail 
avec la confirmation de votre inscription et vous 
pouvez vous connecter via (en indiquant vtre numéro 
de registre national et le mot de passe que vous avez 
créé): 

 

 

 

Une fois connecté, vous arrivez à votre page personnelledont la page d’accueil est intitulée « Général »:  

 

1. Choisissez CONTACT pour nous envoyer des questions 

2. Choisissez DONNÉES  pour un aperçu de vos données personnelles (compte en banque, adresse, ...) 

 

-> Uniquement ici, vous pouvez modifier votre compte en banque ou votre adresse    -> cliquez :    Modifier 

vos données 

3. Choisissez REMBOURSEMENTS pour un aperçu de votre prime de fin d’année et vos avantages complémentaires. 

 -> ici, vous pouvez suivre les données de paiement ou imprimer un duplicata 


