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Manuel d’utilisation du site TenderNed.nl 
Le site tenderned.nl permet de répondre à des appels d’offres en ligne. En tant que société wallonne, vous 
devez suivre les étapes ci-dessous pour créer votre compte sur cette plateforme. 

1. Allez sur le site www.tenderned.nl et cliquez sur Menu. 

 

2. Ensuite, cliquez sur registreren (s’inscrire). 

 

http://www.tenderned.nl/
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3. Ensuite, cliquez sur registreren als gebruiker (s’enregistrer comme utilisateur). 

 
4. Complétez les champs gebruikersnaam (nom d’utilisateur), e-mailadres (adresse email), 

wachtwoord (mot de passe) et herhaal wachtwoord (confirmation du mot de passe). Validez en 

cliquant sur volgende stap (étape suivante). 

  

 
 

5. Sur la page contactgegevens (données de contact) : 

- Introduisez votre nom (naam) sous la forme voornaam (prénom), tussenvoesgels (par exemple 

van) et achternaam (nom de famille). 

- Choisissez entre De heer (Monsieur) et Mevrouw (Madame). 

- Introduisez votre numéro de téléphone (telefoonummer) (Optionnel). 

- Introduisez votre numéro de GSM (mobiel nummer). 
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- Cliquez sur verifieer nummer (vérifier le numéro). 

 

6. Vous recevez ensuite un code de vérification (transactiecode) par SMS. Si vous ne l’avez pas reçu, 

vous pouvez cliquer sur nieuwe transactiecode versturen (envoyer un nouveau code de 

vérification). Une fois le code encodé sur la page, sélectionnez volgende stap (étape suivante). 
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7. Vérifiez que vos informations soient correctes et cochez la case pour approuver les conditions 

d’utilisation (gebruikerswaarde). Cliquez ensuite sur volgende stap (étape suivante). S’il y a des 

erreurs dans vos informations, revenez en arrière grâce au bouton vorige stap (étape précédente). 

 
8. Vous allez recevoir un mail d’authentification dans votre boîte mail. Vous devez cliquer sur le lien 

d’activation (activeringslink) présent dans ce mail pour finaliser votre compte. 
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9. Une fois que vous aurez cliqué sur le lien, votre compte sera activé et vous pourrez vous connecter 

en cliquant sur inloggen (se connecter). 

La procédure ne s’arrête pas ici, en tant qu’entreprise étrangère, vous devez suivre les étapes ci-

dessous.  
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10. Introduisez votre nom d’utilisateur (gebruikersnaam) et votre mot de passe (wachtwoord) pour 

vous connecter (inloggen). 

 
 

11. Une fois connecté, vous devez ajouter votre entreprise. Pour ce faire, dans le menu instellingen 

(institutions), cliquez sur mijn organisaties (mes organisations). 

 
 

 

 

 



                 
    

   
    AWEx – Economische en Handelsvertegenwoordiging 
    van Wallonië in Nederland 
    Lange Voorhout 86 / 2514 EJ Den Haag / Nederland 
    (T) +31 (0)70 3655019 (F)+31 (0)70 361 51 24  
    denhaag@wallonie-nederland.nl 
    www.wallonia.be/en     www.investinwallonia.be 

  

7 

12. Cliquez sur buitenlandse onderneming toevoegen (ajouter une entreprise étrangère). 

 
13. Sur la page suivante, complétez toutes les données demandées. 

- Ne mettez rien dans le champ KvK nummer (numéro à la Chambre de commerce néerlandaise) 

- Si vous êtes une PME, sélectionnez Organisatie valt in de categorie Midden en Klein Bedrijf 

(MKB) 

- Sélectionnez la forme juridique (rechtsvoorm). 

- Vous pouvez laisser le champ Global Location Number vide. 

- Complétez les données de votre vestigingsadres (siège social) et postadres (adresse de 

correspondance). 

- Terminez avec vos données de contact (overige (contact)gegevens) : telefoonummer (numéro 

de téléphone, faxnummer (numéro de fax), e-mailadres (adresse email) et website (site 

internet). 

- Finalement, cliquez sur opslaan (enregistrer). 

- Une fois votre inscription approuvée, le Service Desk de TenderNed vous enverra un code 

d'activation (activeringscode) dans un délai d'un jour ouvrable.  

Vous en aurez besoin pour compléter votre inscription. Après cela, vous pouvez commencer à 

utiliser TenderNed. 
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14. Pour de plus amples informations et pour savoir comment répondre à une offre sur TenderNed.nl, 

veuillez-vous référer à ce lien : https://www.tenderned.nl/cms/english/six-steps-bidding-public-

procurement-contracts-online-through-tenderned 
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