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› Procédure pour accéder à votre compte client  

› Procedure to access your client account 
Ce document décrit la procédure à suivre afin d’accéder à la plateforme « Commerce Network » de Basware, 

leader mondial des solutions du « purchase-to-pay » et de la facturation électronique, et partenaire de Labgroup. 

This document describes the procedure which allows you to gain access to the “Commerce Network” platform of 

Basware, the global leader in “purchase-to-pay” and electronic invoicing solutions, and partner of Labgroup.  

1.  Première connexion / First login 

Sur la plateforme Labgroup - Basware, vous pourrez consulter et récupérer vos factures. Suite à l'émission 

d'une première facture électronique par Lab Luxembourg S.A. à votre intention, un e-mail d'invitation vous 

parviendra à l’adresse indiquée en première page, avec le lien pour vous connecter.  

On the Labgroup – Basware platform, you can consult and retrieve your invoices. Following the first electronic 

invoice that has been issued by Lab Luxembourg S.A., an invitation email will be sent to the address indicated 

in the letter, with the link to connect.  

2. L’e-mail d’invitation / Email invitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La connexion / The steps: 

 Cliquez sur le bouton « Start receiving e-invoices today » 

 Vous êtes redirigé vers la plateforme sécurisée 
Labgroup-Basware 

 Choisissez votre langue de préférence (voir en 
haut à droite de l'écran). Vous êtes prêts à 
paramétrer vos choix ! 

 Click on the button « Start receiving e-invoices 
today » 

 You will be redirected to the secure Labgroup - 
Basware platform  

 Choose your language preference (see on the 
top-right corner of the website) You are ready to 
set up your choices!  
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3. Le paramétrage/ the procedure 
 

Images 

 

French 

 

English 

 

Vous pouvez 
choisir : 

- Option 1 : 
d'être alerté 
de la 
réception 
d'une facture 
;  

- Option 2 : de 

recevoir votre 
facture en 
pièce jointe 
d'un email. 

Cliquez sur le 
bouton de 
votre choix. 

 

You can choose:  
 

- Option 1: be 
alerted by 
an incoming 
invoice; 

- Option 2: 
receive 
invoices by 
email 
attachments. 

Click on the 
appropriate 
button. 

 

 

Option 1 :  

Vous serez 
averti de la 
réception d'une 
facture par un 
message 
envoyé à votre 
adresse e-mail.  

Vous pourrez 
consulter, 
télécharger et 
imprimer votre 
facture en vous 
connectant sur 
la plateforme 
Labgroup-
Basware. 

Validez votre 
adresse e-mail, 
en cliquant sur 
« s’inscrire ». 

 

Option 1:  

You will be 
alerted by an 
incoming invoice 
by a message 
that has been 
sent to your 
email address.  

You can consult, 
download and 
print your invoice 
by connecting to 
the Labgroup – 
Basware 
platform. 

Validate your 
email address by 

clicking on “sign 
up”. 
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Option 2 :  

Vous recevrez 
directement 
chaque facture 

dans un e-mail. 

Vous pourrez 
télécharger et 
imprimer votre 
facture à partir 
de votre boite 
e-mail.  

Validez votre 
adresse e-mail, 
en cliquant sur 
« s’inscrire ». 

 

Option 2:  

You will receive 
invoices by email 
attachment. 
 

You can 
download and 
print your invoice 
from your email 

box.  

Validate your 
email address by 
clicking on “sign 
up”. 

 

 

Après avoir 
choisi votre 
option, vous 
devez 
maintenant : 

- saisir votre 
mot de passe 
; 

- cocher la case 
« J’accepte 
les conditions 
générales du 
portail 
Basware » ; 

- valider en 
cliquant sur  
« Créez votre 
compte » 

 

After choosing 
your option, you 
will now have to: 

- create your 
password; 

- check the 
box “I 
agree with 
General 
Terms for 
Basware 
Portal 
Service”; 

-  validate by 
clicking on 
“Create 
your 
account” 
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Par sécurité, vous 
allez recevoir un 
e-mail de 
confirmation à 
l'adresse que vous 
avez renseignée. 

Cliquez sur 
« Confirmez 
mon e-mail » 

Vous êtes redirigé 
vers la page de 
connexion. 

 

For security 
reasons, an 
email will be 
sent to your 
email account to 
confirm your 
address. 

Click on 
“Confirm your 
email”. 

You will be 
redirected to the 
login page. 

 

 

 

 

Entrez votre mot 
de passe et cliquez 
sur 
« Connecter ». 

Vous êtes renvoyé 
vers la page 
« Commerce 
Network ». 

 

 

Enter your 
password and 
click “Login”. 

You will be 
redirected to the 
“Commerce 
Network” page.  
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Ajouter d'autres 
utilisateurs si vous 
le souhaitez (et 
quand vous le 
voulez), puis : 

- cliquez sur 
« Sauvegarder ». 

- acceptez les 
conditions 
générales de 
Basware après 
les avoir lues 

- cliquez sur 
« Activez » 

Vous êtes dès cet 
instant prêt à 
bénéficier de tous 
les avantages de 

la facturation 
électronique ! 

 

 

Add other users 
if you want to 
(and when you 
want to), then: 

- click on 
“Save”. 

- read and 
accept the 
Basware 
General 
Terms. 

- click on 
“Activate”. 

You are now 
ready to benefit 
from all the 
advantages of 
electronic 
invoicing!  

 

 

 

Consultez, 
téléchargez et 
imprimez vos 
factures en ligne 
sur la page 
d’accueil. 

 

Consult, 
download and 
print your online 
invoices directly 
from the home 
page. 

 


