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Ajoutez votre OBU au compte complet 
cre e  par DKV 

Profitez immédiatement des avantages liés à la facturation du péage belge via DKV. Ajoutez  en 

quelques étapes simples et rapides votre OBU au compte complet créé par DKV. La facturation 

correspondante est transparente: sur le relevé de compte envoyé par DKV, l’ensemble des dépenses 

apparaissent par numéro d’immatriculation afin de vous permettre de visualiser les montants 

dépensés par véhicule. 
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! Allumez votre OBU avant de procéder aux étapes suivantes ! 

Vous avez commandé un OBU sur le site Internet de Satellic et vous choisissez  DKV comme 

partenaire de vos paiements ? Passez au chapitre 2.  

Vous avez utilisé votre carte de carburant lorsque vous avez retiré votre OBU dans un point de 

vente et vous vous êtes connecté avec les coordonnées de connexion reçues de DKV ? Dans ce cas, 

votre OBU est déjà rattachée et vous n’avez rien d’autre à faire.  

Si vous projetez de retirer votre OBU dans un point de vente, merci d’utiliser votre carte de 

carburant de DKV et les coordonnées de connexion de votre compte chez Satellic ; dans ce cas, 

votre OBU sera rattachée aussitôt. 

Chapitre 1 – Ajouter l’OBU retiré  dans un point de vente à votre 

compte complet créé par DKV. 

Étape 1 : Se connecter 
Vous devez commencer par vous connecter sur le site Internet de Satellic (www.satellic.be). Cliquez 

sur  ‘Portail des utilisateurs’ en haut à droite. 

 

Un écran de connection s’affiche. Lors du retrait de l’OBU, un ticket vous est remis avec un code PIN. 

Sélectionnez ‘Je circule’ et connectez-vous en utilisant le numéro d’ímmatriculation, le pays d’origine 

du véhicule et le code PIN. Cliquez sur ‘se connecter ». 

 

http://www.satellic.be/
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Étape 2 : Créer un compte 
Vous avez peut-être déjà créé un compte complet ou votre compte a été créé par DKV. Vérifiez si 

vous avez déjà reçu des coordonnées de connexion de la part de DKV ou de Satellic. Si c’est le cas, 

passez ces étapes et allez directement à l’étape 3.1 de ce chapitre. Si vous n’avez pas encore de 

compte, cliquez sur ‘Créer un compte complet’.  

 

Complétez dûment vos données. 
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Une fois ces données complétées, vous devez accepter les conditions générales et choisir un nom 

d’utilisateur et un mot de passe. 

 

Retenez bien votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, vous en aurez besoin par la suite. 

Une fois les données saisies confirmées, Satellic vous adresse un courriel qui vous permettra 

d’activer votre compte. 

 

Vous avez 24 heures pour activer ce lien ! 



 

Pagina 6 van 12 
 

Étape 3 : Ajouter un OBU à un compte complet 
Rendez-vous sur www.satellic.be et cliquez sur ‘Portail des utilisateurs’. Connectez-vous comme 

décrit dans l’étape 1 de ce chapitre. 

Étape 3.1 : Une fois connecté, cliquez sur ‘Ajouter un véhicule et un OBU à mon compte complet’. 

 

Indiquez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur ‘confirmer’ .  

L’OBU est maintenant ajouté à votre compte complet. Les étapes du chapitre 2 vous permettront  

de sélectionner DKV comme méthode de paiement.  

http://www.satellic.be/
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Chapitre 2 – Choisir DKV comme partenaire pour vos paiements 

Étape 1 : Se connecter 
Rendez-vous sur le site Internet de Satellic (www.satellic.be). Cliquez sur ‘Portail des utilisateurs’ en 

haut à droite.  

 

Sur l’écran de connection, dans la partie ´je gère’, veuillez entrer le nom d’utilisateur et le mot de 

passe.  

 

Étape 2 : Découpler votre OBU 

 

Cliquez sur ‘Découplage OBU’. 

http://www.satellic.be/


 

Pagina 8 van 12 
 

Sur l’écran ‘OBU découplés’, sélectionnez l’OBU concerné et cliquez sur ‘OBU découplés’. 

 

Satellic vous demande de confirmer : 
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Étape 3 : Coupler votre OBU 
Cliquez sur ‘Mon Menu’ en haut à gauche pour arriver au menu principal comme illustré ci-dessous. 

Une fois que l’OBU apparait dans le cercle OBU découplé(s), cliquez sur ‘Coupler OBU’. 

 

Attention : si le statut de l’OBU reste pendant plus d’une demi-heure sur ‘découplage demandé , allez 

au chapitre 3 ‘Erreurs et Retours’. 

Étape 4 : Sélectionner un OBU et un véhicule 
Sélectionnez sur l’écran ci-dessous le véhicule en question et l’OBU et cliquez sur ‘suivant’. 

 

 

Sélectionnez dans ce menu 

déroulant le véhicule concerné. 

Sélectionnez dans ce menu 

déroulant l’OBU concerné. 
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Étape 5 : Choisir un mode de paiement 
À cette étape, vous sélectionnez DKV comme mode de paiement et vous profitez d’une facturation 

simple et transparente de votre péage. Sélectionnez ‘Post-Payé et carte de carburant comme mode 

de paiement’.  

 

Vous êtes alors redirigé vers une nouvelle page du site Internet sur laquelle vous pouvez indiquer les 

coordonnées de votre carte. Vous n’avez pas besoin d’entrer le code de sécurité.  

Si vous ne connaissez pas le numéro de votre carte de carburant ni sa date d’expiration, contactez 

votre interlocuteur chez DKV. 

Votre OBU est maintenant couplé avec succès ! 
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Chapitre 3 : Messages d’erreur et retour d’un OBU  
Si vous recevez un message d’erreur en effectuant les étapes ci-dessus, vous devrez directement 

prendre contact avec Satellic : 

Depuis la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France ou le Luxembourg, appelez le 00800-72 83 55 

42 (00800-SATELLIC). 

Depuis les autres pays d’Europe, appelez le +32 78 15 15 15 ou le +32 2 416 0 416. 

Vous pouvez également envoyer un e-mail à : support@satellic.be 

Retour d’un OBU  

Pour ce faire, rendez-vous sur votre compte sur le site Internet de Satellic (Road User Portal) et 

connectez-vous, cf. le chapitre 2, étape 1. 

Cliquez ensuite sur le cercle OBU. 

 

Sélectionnez dans la liste l’OBU que vous souhaitez rendre en cliquant sur l’ID de cette OBU. Vous 

pouvez aussi renvoyer une OBU déjà découplée. 

 

mailto:support@satellic.be
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Utilisez l’écran suivant pour rendre une OBU : 

 

 

Vous devez passer par plusieurs étapes avant de pouvoir renvoyer votre OBU. 

N’oubliez pas d’indiquer le numéro de votre compte bancaire à l’étape n° 2 ! 

 

 


