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Tutoriel Labgroup.  



Tutoriel
Pourquoi ce tutoriel ? 

La facturation électronique offre de nombreux bénéfices à savoir : les économies et le gain de temps, 

l’archivage électronique des factures, une réduction de l’empreinte carbone, un meilleur service client ainsi 

qu’une meilleure traçabilité. 

Pour toutes ces raisons, Lab Luxembourg S.A. (Labgroup) a décidé de mettre en place la facturation 

électronique en collaboration avec Basware. Labgroup a donc développé une solution complète intégrant la 

fonctionnalité permettant de convertir les factures papier en factures électroniques, mais également de les 

communiquer au destinataire approprié via une plateforme sécurisée d'échange.

Ce tutoriel va donc vous permettre d’accéder à la plateforme « Commerce Network » de Basware, partenaire 

de Labgroup afin que vous puissiez consulter vos factures électroniques en toute sécurité.



Première connexion sur la plateforme 
Basware

Suite à l'émission d'une première facture électronique par Lab Luxembourg S.A. 
à votre intention, un e-mail d'invitation vous est parvenu accompagné d’un lien pour 

vous connecter. 

En cliquant sur ce lien, vous pourrez accéder à votre compte Basware et vous pourrez 
ainsi consulter et récupérer vos factures sur la plateforme. 

Pour pouvoir accéder à vos factures sur la plateforme,
À travers ce tutoriel, nous allons vous guider à

travers les différentes étapes afin de vous aider à créer votre compte.



1. Réception de l’invitation 

Après la réception de l’email 
d’invitation, cliquez sur 

« Start receiving e-invoices today ». 
Vous serez ainsi redirigé vers 

la plateforme 
Labgroup-Basware.



2. Choix du service

Si vous désirez voir des factures en ligne, sélectionnez
Online Receiving : cette option permettra de vous avertir
par message sur votre adresse email lorsque vous recevrez
une facture. Avec ce service vous aurez la possibilité de
consulter, télécharger et imprimer vos factures en vous
connectant sur la plateforme.

Si vous souhaitez recevoir des factures en pièces
jointes d’un email, sélectionnez
Email Receiving : en sélectionnant ce service, vous recevrez
directement chacune de vos factures par email. Vous pourrez
ainsi les télécharger et les imprimer directement à partir de
votre boite mail.

Deux types de services basware vous sont ensuite proposés. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser.

Après avoir sélectionné le service de votre choix, validez votre adresse email en cliquant sur 
« S’inscrire » pour ouvrir la page « Créer un compte »



3. Création de votre compte (1/2) 

Le service sélectionne l'adresse électronique à laquelle votre invitation a
été envoyée comme nom d'utilisateur par défaut.
Si vous souhaitez utiliser une autre adresse électronique comme nom
d'utilisateur, cliquez sur «Modifier » et saisissez l’adresse souhaitée dans le
champ «E-mail/Nomd'utilisateur».
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Saisissez le mot de passe de votre choix dans les champs «Motdepasse».
Cocher ensuite la case « J’accepte les conditions générales du portail Basware », puis
validez la création de votre compte en cliquant sur «Créezvotrecompte».



3. Création de votre compte (2/2)

Si vous ne suivez pas le lien contenu dans le message de confirmation dans les 72 heures, votre compte utilisateur ne sera pas activé. 

Un email de confirmation sera 
envoyé à l’adresse électronique 

saisie dans «E-mail/Nom d’utilisateur». 
Cliquez sur «Confirmer mon email» pour 

activer votre compte.
Vous êtes ensuite redirigé vers 

la page de connexion.
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Un message de confirmation, 
vous indiquant que votre compte 

a été activé, s'affiche.

Entrez votre nom d’utilisateur et 
mot de passe puis cliquez 

sur «Se connecter».
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4. Votre compte basware

Vous êtes renvoyé vers la page « Commerce Network» 

Mon organisation

Vous pouvez à présent indiquer certains détails sur votre 
organisation afin d'activer le service Basware. 
Dans la section «Mon organisation», indiquez les 

informations relatives à votre société, puis cliquez sur 
«Enregistrer». 

Notifications

Vous recevrez des notifications pour les nouvelles 
factures, ainsi que des rappels pour les factures 

qu'aucune personne de votre société n'a encore ouvertes. 

Si vous souhaitez définir plusieurs destinataires pour ces 
notifications, cliquez sur «Ajouter un utilisateur». 

Vous avez également la possibilité de gérer les droits 
d’accès des différents utilisateurs que vous aurez ajoutés.



Votre compte est désormais créé

Vous pouvez dès à présent consulter, télécharger et imprimer vos 
factures en ligne sur la page d’accueil grâce à la plateforme

Labportal-Basware.

Vous avez des questions ? 

Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter le   

Service Desk via e-mail servicedesk@labgroup.com ou             

au +352 350 222 999.

mailto:servicedesk@labgroup.com

