INSCRIPTION TRAVAILLEUR

INFORMATIONS RELATIVES À L'INSCRIPTION

Pour s'inscrire sur le portail d'E.B.M., le travailleur doit être un employé d'une entreprise,
embauché à temps plein ou à mi-temps, qui applique le contrat Unionmeccanica Confapi
PMI (code 115) et qui a contribué pendant au moins un mois à E.B.M. (code de paiement
F24 EBMC - code de contribution de flux Uniemens EBMQ) à la même date ou après le 01
janvier 2018.
La contribution est prévue, à compter de la date d'embauche pour:
▪ Travailleurs en CDI à temps plein ou à mi-temps;
▪ Travailleurs avec un contrat d'apprentissage;
▪ Travailleurs en CDD d'une durée d'au moins 4 mois.
Pour s'inscrire, le travailleur doit être en possession :
• Une adresse e-mail consultable à laquelle le lien de confirmation d'inscription sera
envoyé;
• Un numéro de Code Fiscal pour vérifier la présence ou l'absence du travailleur dans
nos archives (selon les flux Uniemens transmis par l'entreprise);
• Un numéro de téléphone portable pour recevoir le code OTP de validation par SMS.
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INSCRIPTION TRAVAILLEUR
La page d'accès à l'espace réservé d'E.B.M. nécessite que le travailleur génère au
préalable ses identifiants d'accès.

Le travailleur doit s'inscrire en cliquant sur le bouton:

Pour continuer l'inscription du profil Travailleur, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton:
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Le système propose la première étape des 4 prévues pour l'inscription du travailleur.
NOTA BENE : l'inscription n'est possible que si le travailleur est présent dans les archives
de l'organisme selon les flux Uniemens envoyés mensuellement par l'entreprise.
ÉTAPE 1

Pour terminer l'étape 1, l'utilisateur doit saisir les informations suivantes :
•
•
•
•
•

Code fiscal : le code fiscal doit être présent dans les archives de l'organisme sinon
une erreur sera signalée et un représentant de l'entreprise devra être contacté pour
les vérifications nécessaires;
Cochez la case de lecture des informations sur le traitement des données
personnelles;
Cochez la case d'acceptation ou non pour l'envoi de communications
institutionnelles par l'organisme;
Cochez la case de consentement ou non pour l'exécution d'enquêtes de
satisfaction client;
Cochez la case de lecture du règlement d'E.B.M. en vigueur.

Une fois les données saisies, cliquez sur le bouton:
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ÉTAPE 2
Le travailleur est invité à choisir les identifiants d'accès.

Le nom d'utilisateur est choisi par l'utilisateur tandis que le mot de passe doit répondre à
toutes les exigences de complexité suivantes, selon les règles imposées par le RGPD:
1. Une lettre MAJUSCULE (A à Z)
2. Une lettre minuscule (a à z)
3. Un nombre (0 à 9)
4. Un caractère spécial entre : ~ !@ # $ % & * _ - + = ` | ( ) { } [ ] : ;" ' < > , . ? /
5. Le nom utilisateur ne doit pas être contenu
6. Il doit comporter entre 8 et 20 caractères
Un e-mail d'inscription lié à l'utilisateur est demandé.
NOTA BENE : L'adresse e-mail fournie doit être soigneusement vérifiée et doit être
accessible par l'utilisateur qui effectue le processus d'inscription. Le processus ne pourra
être conclu qu'après confirmation du lien envoyé à l'adresse e-mail indiquée.
Si vous ne recevez pas l'e-mail de confirmation et avant de contacter le service
d'assistance d'E.B.M., vérifiez aussi vos spams.

Une fois les données saisies, cliquez sur le bouton:
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ÉTAPE 3
Les données personnelles du travailleur sont proposées.

Pour compléter l'étape 3, l'utilisateur doit saisir l'adresse e-mail de contact à choisir
librement et à indiquer obligatoirement (si différente de celle d'inscription).

Une fois les données saisies, cliquez sur le bouton:
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ÉTAPE 4
Le document de demande d'inscription complété avec toutes les données précédemment
saisies sera proposé :

Si les données sont incorrectes, cliquez sur le bouton:

Si les données sont correctes, cliquez sur

Le système prévient que la demande d'inscription a été faite et que pour terminer
l'inscription, il est nécessaire de cliquer sur le lien reçu à l'adresse e-mail et suivre les
instructions indiquées.
Un message apparaîtra vous invitant à vérifier que vous avez bien reçu l'e-mail pour
valider l'inscription.
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NOTA BENE: si vous souhaitez modifier l'adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir le
lien, vous devez vous réinscrire avant de valider l'adresse à l'aide du lien reçu.
Il est nécessaire de se réinscrire même si le message n'arrive pas (mauvaise saisie d'adresse email).

VALIDATION DE L'E-MAIL D'INSCRIPTION
Un lien sera envoyé à l'adresse email fournie lors de l'inscription. Cliquez sur ce lien pour valider
votre inscription.
Le message provient de l'adresse noreply@entebilateralemetalmeccanici.it.
Ne pas répondre à ce message. Si vous ne recevez pas le message, vérifiez également vos
spams.

En cliquant sur le lien, le message s'affiche:

La demande d'inscription a réussi.
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RÉCUPÉRATION DE MOT DE PASSE
Si vous perdez votre mot de passe généré, vous pouvez faire une demande au système.
Sur la page d'authentification, cliquez sur le bouton:
La page ci-dessous s'ouvre:

Entrez le nom d'utilisateur et l'adresse email où le nouveau mot de passe sera envoyé
puis cliquez sur le bouton:

NOTA BENE : le système vérifie à la fois la présence de l'utilisateur (nom d'utilisateur) et de l'email et en cas d'inexactitudes, un message d'erreur s'affiche.
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Le nouveau mot de passe est envoyé à l'adresse e-mail d'inscription

Une fois authentifié sur le portail, il est possible de remplacer le mot de passe envoyé par
e-mail en cliquant sur « Données utilisateur » et en sélectionnant « Données d'inscription
» dans le menu déroulant:
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La page où vous pouvez modifier à la fois le mot de passe et, éventuellement, l'e-mail
d'inscription s'ouvre.

Après avoir saisi les nouvelles données, cliquez sur le bouton Enregistrer pour confirmer
les modifications.

RÉCUPÉRATION DU NOM D'UTILISATEUR
Vous pouvez récupérer le nom d'utilisateur choisi au moment de l'inscription.
Sur la page de connexion, cliquez sur le bouton:

La page ci-dessous s'ouvre:
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Cliquez sur le bouton "TRAVAILLEUR" et saisissez l'E-MAIL indiqué lors de
l'inscription.
Une fois les données saisies, cliquez sur le bouton:

NOTA BENE : le système vérifie la présence de l'e-mail et en cas d'inexactitude, un
message d'erreur s'affiche.

Un e-mail contenant votre nom d'utilisateur sera envoyé à l'adresse email indiquée.
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VALIDATION NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
Une fois connecté, le travailleur devra valider son numéro de téléphone portable.

Cette opération est nécessaire pour que le travailleur puisse faire des demandes de
prestations de soutien du revenu des travailleurs à E.B.M. directement à partir de son
espace réservé. En fait, le code OTP sera envoyé par SMS au numéro de téléphone
portable validé, qui vous permettra de signer virtuellement le formulaire de demande (il
n'est plus nécessaire de l'imprimer).
La validation via OTP est nécessaire si la demande est soumise par le travailleur ou si elle
est présentée par l'entreprise au nom du travailleur (ou par un consultant responsable). Si
le numéro de téléphone portable n'est pas validé, la procédure de demande de prestations
de soutien du revenu pour les travailleurs ne peut pas aboutir.
DONNÉES PERSONNELLES
En entrant dans le menu « Données personnelles », il est possible de modifier/mettre à
jour les données du travailleur.
Il sera possible editer seulment les données personneles que ne sont pas liées au Code
Fiscal.

À la fin de la modification, confirmez avec le bouton “Enregistrer”.
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