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Connexion et généralités
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Lien

• Page SAGO
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Se connecter

• EiD ou Itsme
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Champs avec astérisques

De façon générale, les champs avec astérisque doivent être 
obligatoirement complétés

Complétez
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En cours de route

Revenez à l’écran d’accueil à tout moment:
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Ecran d’accueil

Nouvelle 
demande

Mes 
messages

Gérer les 
délégations
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Settings : langue de préférence 

Réglez la langue de l’application via les settings en haut à 
droite
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Demandes
Généralités
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Vos demandes

Vous retrouvez ici les demandes que vous avez introduites:

Délai: 6 mois
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Vos demandes : filtres

Vous pouvez utiliser le filtre par sorte de demande …
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Vos demandes: filtres

… et / ou le dateur:
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Créer une nouvelle demande

Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite
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Demande : généralités

Choisissez d’abord l’année et le mois
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Demande: généralités

Sélectionnez ensuite les jours dans le calendrier du mois 
choisi : ici les 10, 12, 17 et 19
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Demande: statut

Vous retrouvez toutes vos demandes via l’écran d’accueil.

Vous pouvez utiliser les filtres et le dateur .
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Demande: trajet puis indemnités

Demandez 
d’abord 

l’approbation 
d’un trajet

et ensuite
une 

indemnité
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FIN/FAS : début d'encodage au 01/07/2022
BOSA / MIS : pourront encoder leurs demandes avec effet rétroactif jusqu'au 01/03/2022

ensuite la règle est que l'encodage sera possible avec un maximum de 6 mois en arrière



Annulation / suppression
Généralités
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Annulation / suppression d’une demande
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• Dans la liste de vos demandes
Les  lunettes permettent d’afficher la demande
La flèche permet de récupérer la demande

Procédure pour annuler une demande alors que celle-ci n’a 
pas été envoyée

Afficher la 
demande

Récupérer la 
demande



Annulation / suppression d’une demande
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Les messages ci-dessous s’affichent sous forme de pop-up



Annulation / suppression d’une demande
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supprimer

Afficher la 
demande

Modifier la 
demande



Demande : « On-behalf »
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Demande : « On-behalf »
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• Cliquer sur l’icône en bas à droite
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Demande : « On-behalf »
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• Sélectionner un salarié

La suite de la procédure est identique
à une demande personnelle



Demande : « On-behalf »

• Pour revenir sur son profil
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Vélo – domicile-travail
Trajet vélo

Demande d’indemnité vélo

Clôturer un trajet vélo actif / déjà utilisé

Supprimer un trajet vélo non utilisé
27



Trajet vélo

Encodez d’abord votre trajet à vélo avant de demander une 
indemnité vélo
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Trajet vélo

Encodez la date de début du trajet et confirmez:
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Trajet vélo

Combinaison avec transport public? Cochez
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?



Trajet vélo

Combinaison avec transport public?

Non

31

N° complet carte 
MOBIB 19 chiffres

Oui



Trajet vélo

Nom de la route: personnalisez le nom de votre trajet
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Trajet vélo

Sélectionnez le type de trajet
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Rappel



Trajet vélo

Lieu de départ et destination
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Trajet vélo

Encodez l’adresse de départ et l’adresse d’arrivée via Google 
Maps:

35



Trajet vélo

Cochez la case « Je fais l’aller et le retour à vélo » si c’est le cas.

Les distances sont calculées automatiquement dans les deux 
cas:
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Trajet vélo
• Google maps calcule automatiquement la distance

• Si l’information n’est pas correcte, vous pouvez cocher
« remplacer la distance manuellement »

• Indiquer le nombre de kilomètres réellement réalisés et la raison
de cette différence dans le champs commentaire
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Trajet vélo

Vous pouvez ajouter un commentaire (le bloc-notes) ou 
joindre un document (le trombone):
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Trajet vélo

A la fin: validez, ou sauvegardez comme brouillon, ou annulez

39



Trajet vélo

Retrouvez votre trajet via l’écran d’accueil

Vous avez la possibilité de le modifier (flèche) ou de l’afficher 
(les lunettes).
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Demande d’indemnité  vélo

Ecran d’accueil

Cliquez sur le bouton « créer » en bas à droite
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Demande d’indemnité vélo

Sélectionnez la route par défaut
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Demande d’indemnité vélo

Vous pouvez toujours ajuster la route par jour dans le bas de 
l’écran:
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Demande d’indemnité vélo

Validez, sauvegardez comme brouillon ou annulez en bas à 
droite:
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Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite
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Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
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• Choisir supprimer ou 
clôturer dans le menu 
proposé

• Sélectionner le sous-
type de prestations

• Puis confirmer

On clôture un trajet déjà utilisé/actif mais que l’on ne souhaite plus utiliser à l’avenir (suite à un 
déménagement par exemple) => on lui donne une date de fin, le trajet ne sera plus utilisable sur 
de future demande d’indemnités.



Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
• Sélectionner le trajet à clôturer

• Les informations du trajet apparaissent
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Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
• Indiquer la date à laquelle le trajet doit être clôturé

• Ne pas omettre de lire la recommandation quant à la date 
de clôture choisie
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Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
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Clôturer un trajet vélo actif / déjà 
utilisé
• Retour sur l’écran d’accueil
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Supprimer un trajet vélo non utilisé

Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite
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Supprimer un trajet vélo non utilisé
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• Choisir supprimer ou 
clôturer dans le menu 
proposé

• Sélectionner le sous-
type de prestations

• Puis confirmer

On ne supprime un trajet que s’il n’a jamais été utilisé (erreur d’encodage par exemple)



Supprimer un trajet vélo non utilisé

• Sélectionner le trajet à clôturer

• Les informations du trajet apparaissent
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Supprimer un trajet vélo non utilisé
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Supprimer un trajet vélo non utilisé

• Retour sur l’écran d’accueil
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Voiture – domicile-travail
Trajet en voiture

Indemnité compensatoire voiture

Clôturer un trajet auto actif / déjà utilisé

Supprimer un trajet auto non utilisé

Demande d’indemnités domicile travail pour situations exc... 56



Trajet en voiture

Encodez d’abord votre trajet en voiture avant de demander 
une indemnité compensatoire voiture:
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Trajet en voiture

Encodez la date de début du trajet et confirmez
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Trajet en voiture

Complétez la Raison
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Trajet en voiture

Combinaison avec transport public?

Non
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N° complet carte 
MOBIB 19 chiffres

Oui



Trajet en voiture

Encodez l’adresse de départ et l’adresse d’arrivée via Google 
Maps:
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Trajet en voiture
• Google maps calcule automatiquement la distance

• Si l’information n’est pas correcte, vous pouvez cocher
« remplacer la distance manuellement »

• Indiquer le nombre de kilomètres réellement réalisés et la raison
de cette différence dans le champs commentaire
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Trajet en voiture

A la fin: validez, ou sauvegardez comme brouillon, ou annulez
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Trajet en voiture

Retrouvez votre trajet via l’écran d’accueil

Vous avez la possibilité de le modifier (flèche) ou de l’afficher 
(lunettes).
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Demande d’indemnité voiture

A partir du moment où votre demande de trajet de voiture a 
été approuvée, vous pouvez demander une indemnité 
compensatoire pour ce trajet.
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Demande d’indemnité voiture

• Ecran d’accueil

• Cliquer sur le bouton « créer » en bas à droite
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Demande d’indemnité voiture

• Choisir le mois concerné par la demande

• Confirmer
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Demande d’indemnité voiture

• Sélectionner sur le 
calendrier les jours 
concernés par le 
trajet en voiture
• Ils apparaissent en 

« bleu »
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Demande d’indemnité voiture

• Sélectionner la route par défaut

• Attribuer la route aux jours sélectionnés
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Demande d’indemnité voiture
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Clôturer un trajet auto actif / déjà 
utilisé
Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite
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Clôturer un trajet auto actif / déjà 
utilisé

72

• Choisir supprimer ou 
clôturer dans le menu 
proposé

• Sélectionner le sous-
type de prestations

• Puis confirmer

On clôture un trajet déjà utilisé/actif mais qu’on ne souhaite plus utiliser à l’avenir (suite à un 
déménagement par exemple) => on lui donne une date de fin, le trajet ne sera plus utilisable sur 
de future demande d’indemnités.



Clôturer un trajet auto actif / déjà 
utilisé
• Sélectionner le trajet à clôturer

• Les informations du trajet apparaissent
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Clôturer un trajet auto actif / déjà 
utilisé
• Indiquer la date à laquelle le trajet doit être clôturé

• Ne pas omettre de lire la recommandation quant à la date 
de clôture choisie
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Clôturer un trajet auto actif / déjà 
utilisé
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Clôturer un trajet auto actif / déjà 
utilisé
• Retour sur l’écran d’accueil
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Supprimer un trajet auto non utilisé

Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite
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Supprimer un trajet auto non utilisé
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• Choisir supprimer ou 
clôturer dans le menu 
proposé

• Sélectionner le sous-
type de prestations

• Puis confirmer

On ne supprime un trajet que s’il n’a jamais été utilisé (erreur d’encodage par exemple)



Supprimer un trajet auto non utilisé

• Sélectionner le trajet à clôturer

• Les informations du trajet apparaissent
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Supprimer un trajet non utilisé
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Supprimer un trajet auto non utilisé

• Retour sur l’écran d’accueil
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Demande d’indemnités domicile 
travail pour situations exceptionnelles 
ou d’urgence
• Encodage du trajet

Encodez d’abord votre trajet en voiture avant de demander 
une indemnité compensatoire voiture:
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Demande d’indemnités domicile 
travail pour situations exceptionnelles 
ou d’urgence
• Encodage du trajet

Encoder la date de début qui doit 
correspondre au(x) jour(s) de grève, 

Et Confirmer

Attention spécifique pour FIN : 

Le demandeur doit indiquer la date de début et la date 
de fin.

Par exemple :

Une grève de 3 jours du 29/11 au 01/12

Le demandeur doit indiquer le 29/11 comme date de 
début et le 02/12 comme date de fin
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Demande d’indemnités domicile 
travail pour situations exceptionnelles 
ou d’urgence
• Encodage du trajet

Complétez la Raison
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Demande d’indemnités domicile 
travail pour situations exceptionnelles 
ou d’urgence
• Encodage du trajet

Indiquer la date de fin qui doit correspondre au(x) jour(s) de grève

Combinaison avec transport public?
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Demande d’indemnités domicile 
travail pour situations exceptionnelles 
ou d’urgence
• Encodage du trajet

Encodez l’adresse de départ et l’adresse d’arrivée via Google 
Maps:
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Demande d’indemnités domicile 
travail pour situations exceptionnelles 
ou d’urgence
• Google maps calcule automatiquement la distance

• Si l’information n’est pas correcte, vous pouvez cocher
« remplacer la distance manuellement »

• Indiquer le nombre de kilomètres réellement réalisés et la raison
de cette différence dans le champs commentaire
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Demande d’indemnités domicile 
travail pour situations exceptionnelles 
ou d’urgence
• Préciser dans le champs des commentaires qu’il s’agit d’une 

demande dans le cadre d’une grève de la SNCB ou des 
transports publics

• Ajouter en pièce jointe le justificatif de la grève (photo de 
l’écran ou annonce de la SNCB ou autre…)
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Demande d’indemnités domicile 
travail pour situations exceptionnelles 
ou d’urgence
• Encodage du trajet

A la fin: validez, ou sauvegardez comme brouillon, ou annulez
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Demande d’indemnités domicile 
travail pour situations exceptionnelles 
ou d’urgence
Retrouvez votre trajet via l’écran d’accueil

Vous avez la possibilité de le modifier (flèche) ou de l’afficher 
(lunettes).
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Demande d’indemnités domicile 
travail pour situations exceptionnelles 
ou d’urgence
• A partir du moment où votre demande de trajet de voiture a été 

approuvée, vous pouvez demander une indemnité domicile 
travail avec ce motif

• Le trajet pour le remboursement de la voiture (pour le trajet
domicile-travail) est toujours un trajet simple car le
remboursement est déterminé sur base d’un abonnement 2ème

classe de la SNCB et le prix d’un abonnement est toujours
déterminé sur la distance simple
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Transport public –
domicile-travail
Ticket de transport public dom-travail
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Ticket de transport public dom-travail
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Ticket de transport public dom-travail

Encodez la date de début du trajet et confirmez
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Ticket de transport public dom-travail

• Cliquez sur les jours où vous avez pris/prendrez les 
transports en commun

• Les jours concernés se colorent en bleu
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Ticket de transport public dom-travail

• Choisissez la/les société(s) de transport (plusieurs choix 
possible)
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Ticket de transport public dom-travail

• Indiquer le montant des trajets – le calcul se fait 
automatiquement
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Ticket de transport public dom-travail

Encodez l’adresse de départ et l’adresse d’arrivée via Google 
Maps:
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Ticket de transport public dom-travail

Cochez la case « Je fais l’aller et le retour» si c’est le cas.

Les distances sont calculées automatiquement dans les deux 
cas:
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Approbations
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Approbations

• Ecran d’accueil

101



Approbations

• Inbox : vous retrouvez les demandes qui 
sont en attente d’approbation

• Certaines demandes nécessitent une 
attention particulière
• Demande d’indemnité pour un mois précédent

• Distance de + de 100kms pour un trajet à vélo

• Les demandes de trajet sont approuvées
par le service RH

• Les demandes d’indemnités sont
approuvées par le superviseur immédiat



Approbations

• Vous choisissez dans la liste le/les trajets à approuver en 
cliquant sur la case

• La raison pour laquelle l’attention particulière est nécessaire 
est indiquée
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Approbations

• Détails du trajet à approuver
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Approbations

• 2 possibilités : 
• Approuver le trajet

• Rejeter le trajet
• Indiquez en commentaire la raison du refus

• La demande repart vers l’agent pour des informations complémentaires
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Délégations
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Délégations

• Écran d’accueil
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Délégations

Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite

• Procédure
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Délégations

• Indiquer le nom du suppléant
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Délégations

• Choisissez les tâches à déléguer
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Délégations

• Informations sur la période de délégation

Choisir les dates de début et de fin
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Délégations

• Ecran de suivi des délégations

• Il est possible d’ajouter un autre suppléant ou de supprimer 
la délégation
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E-tickets – missions de 
service
E-tickets – missions de service

Annulation E-ticket
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E-tickets – missions de service

• Choisir la rubrique E-tickets – missions de service
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E-tickets – missions de service

• Choisissez la date de votre trajet
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E-tickets – missions de service
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E-tickets – missions de service

• Choisissez la gare de départ dans le menu déroulant

• En tapant les premières lettres du nom de la gare la 
sélection s’affine
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E-tickets – missions de service

• Choisissez votre gare d’arrivée dans le menu déroulant

• En tapant les premières lettres du nom de la gare la 
sélection s’affine
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E-tickets – missions de service

• Choisissez la date de votre trajet sur le calendrier
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E-tickets – missions de service

• Choisissez le type de trajet
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E-tickets – missions de service

• A la fin : validez, sauvegardez comme brouillon ou annulez
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Annulation E-ticket

• Cliquer sur la flèche pour « récupérer la demande »
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Afficher la 
demande

Récupérer la 
demande



Annulation E-ticket

• 3 icônes apparaissent en fin de ligne
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supprimer

Afficher la 
demande

Modifier la 
demande



Prestation de service
Indemnités – missions de 
service
Prestation de service

Copier une prestation de service

Supprimer une prestation de service

Indemnités – missions de service
124



Prestation de service

Demandez 
d’abord 

l’approbation 
d’une 

prestation
et ensuite

une 
indemnité
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Prestation de service

• Enregistrer votre prestation de 
service

• Une fois approuvée par votre chef

• Encoder votre demande 
d’indemnités – missions de service
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Prestation de service

• Sélectionner le sous-type de demande
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Prestation de service

• Sélectionner la date de la prestation
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Prestation de service
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Prestation de service

• Dans les menus déroulants :
• Choisir la partie de la journée 

concernée par la demande

• Choisir le moyen de transport

• Visionner les données 
sélectionnées
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Prestation de service
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Prestation de service : statut approuvé
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Copier une prestation de service

• Il est possible de copier une prestation de service

• Cliquer sur l’icône « copier la demande »
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Copier une prestation de service

• Choisir une nouvelle date sur le calendrier

• Adapter les autres informations si nécessaire
• Activité

• Partie de la journée

• Moyen de transport
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Copier une prestation de service
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Copier une prestation de service

• La demande est transmise au chef pour approbation
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Supprimer une prestation de service

• Choisir la rubrique 
« supprimer ou 
clôturer »

• Choisir le sous-type de 
demande « supprimer 
une prestation »
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Supprimer une prestation de service

• Choisir la date de la 
prestation à supprimer

• Confirmer
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Supprimer une prestation de service

• Choisir la 
prestation à 
supprimer pour la 
date choisie

139



Supprimer une prestation de service
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Indemnités – missions de service

• Sélectionner la demande dans le menu
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Indemnités – missions de service

• Choisir le mois concerné par la demande
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Indemnités – mission de service

• Les demandes d’indemnités 
doivent être encodées par type de 
prestation
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Indemnités – missions de service
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Indemnités – missions de service

• Cliquer sur la flèche 
devant la date de 
votre prestation 
pour ouvrir celle-ci

• Les informations 
préremplies 
correspondent à 
celles encodées 
dans votre 
« prestation de 
service »
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Indemnités – missions de service

• Sélectionner les 
dépenses 
occasionnées par 
cette prestation de 
service
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Indemnités – missions de service

• Il est possible d’ajouter des dépenses en cliquant sur 
« ajouter des dépenses »
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Indemnités – missions de service

• Selon les situations, des informations complémentaires 
pourront vous être demandées
• Exemple : enregistrer votre plaque d’immatriculation si vous utilisez 

votre véhicule personnel
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Indemnités – missions de service

• Exemple : 
• Indemnité kilométrique déplacement de service à vélo
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Indemnités – missions de service

• Indiquer le lieu de départ et 
d’arrivée de votre trajet

• Cocher la case prévue si 
vous faites l’aller et le retour 
à vélo

• Confirmer ou annuler
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Indemnités – mission de service
• Google maps calcule automatiquement la distance

• Si l’information n’est pas correcte, vous pouvez cocher
« remplacer la distance manuellement »

• Indiquer le nombre de kilomètres réellement réalisés et la raison
de cette différence dans le champ commentaire
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Indemnités – missions de service
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Enregistrement de la 
plaque d’immatriculation 
- missions service
Enregistrement de la plaque d’immatriculation - missions...

Clôturer une plaque d’immatriculation active / déjà util...

Supprimer une plaque d’immatriculation non utilisée

153



Enregistrement de la plaque 
d’immatriculation - missions service

• Choisir la rubrique Indemnités – missions de service
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Enregistrement de la plaque 
d’immatriculation - missions service

• Choisir la date de début de 
votre demande

• Confirmer
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Enregistrement de la plaque 
d’immatriculation - missions service
• Encoder les informations demandées
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Clôturer une plaque d’immatriculation 
active / déjà utilisée
Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite
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Clôturer une plaque d’immatriculation 
active / déjà utilisée

158

• Choisir supprimer ou 
clôturer dans le menu 
proposé

• Sélectionner le sous-
type de prestations

• Puis confirmer

On clôture une plaque d’immatriculation déjà utilisée /active mais que l’on ne souhaite plus 
utiliser à l’avenir (suite à un déménagement par exemple) => on lui donne une date de fin, la 
plaque d’immatriculation ne sera plus utilisable sur de future demande d’indemnités.



Clôturer une plaque d’immatriculation 
active / déjà utilisée
• Sélectionner le trajet à clôturer

• Les informations du trajet apparaissent
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Clôturer une plaque d’immatriculation 
active / déjà utilisée
• Indiquer la date à laquelle le trajet doit être clôturé

• Ne pas omettre de lire la recommandation quant à la date 
de clôture choisie
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Clôturer une plaque d’immatriculation 
active / déjà utilisée
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Clôturer une plaque d’immatriculation 
active / déjà utilisée
• Retour sur l’écran d’accueil
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Supprimer une plaque 
d’immatriculation non utilisée
Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite
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Supprimer une plaque 
d’immatriculation non utilisée
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• Choisir la rubrique 
supprimer ou clôturer 

• Sélectionner le sous-
type de prestations

• Puis confirmer

On ne supprime une plaque d’immatriculation que si elle n’a jamais été utilisée

(erreur d’encodage par exemple)



Supprimer une plaque 
d’immatriculation non utilisée
• Sélectionner la plaque d’immatriculation à supprimer

• Valider, confirmer et soumettre
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Supprimer une plaque 
d’immatriculation non utilisée
• Retour sur l’écran d’accueil
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Enregistrer une 
prestation en dehors des 
heures de travail prévues
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Enregistrer une prestation en dehors 
des heures de travail prévues
Cliquez sur le bouton « Créer » en bas à droite
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Enregistrer une prestation en dehors 
des heures de travail prévues

169

• Choisir la rubrique 
enregistrer une 
prestation de service

• Sélectionner la date de 
la prestation

• Puis le sous-type de 
demande « prestation 
en dehors des heures 
de travail prévues »

• Et confirmer



Enregistrer une prestation en dehors 
des heures de travail prévues
• Choisir ensuite la « partie du jour »

170



Enregistrer une prestation en dehors 
des heures de travail prévues
• Poursuivre la procédure pour la valider puis la soumettre
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Enregistrer une prestation en dehors 
des heures de travail prévues
• Retour sur l’écran d’accueil : statut envoyé

• Après validation : statut complété
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My team calendar
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My team calendar

• Écran d’accueil 
comportant le bloc 
« My team calendar »
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My team calendar

• Écran visible par un collaborateur
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My team calendar

• Ecran visible par un chef
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My team calendar
• Ecran visible par un chef (N)

• Onglet « mes collègues » : visibilité des collaborateurs qui ont le 
même N+1 que le chef (N)
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My team calendar

• Ecran visible par un chef (N)
• Onglet « mon équipe » : visibilité des collaborateurs de son équipe

• Le détail des prestations est visible (cf slide 178) 
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My team calendar

• Choisir la période souhaitée sur le calendrier
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My team calendar

• Choisir la vue souhaitée dans le menu déroulant
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My team calendar

• Légende du calendrier
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My team calendar

• Visionner les détails des rubriques en cliquant sur l’étiquette

• Uniquement visible par le chef
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