COMMENT RÉSERVER UN
SERVICE
COMMANDER UN SERVICE

L A C OMMANDE

Afin de commander votre service, il vous suffit:
1. de vous rendre, sur un des liens, du site "Demande d'intervention" ou Réserver en ligne"
2. d'entrer votre code postal, (le Code Postal, du lieu de l'intervention),
Le nom de votre ville s'affiche.
3. Validez votre localité en cliquant sur le nom de la ville à droite.
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4. Ensuite, vous devez sélectionner la catégorie de Service souhaité:

5. Sélectionnez le type de Service d'Accompagnement souhaité
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6. L'étape suivante est de sélectionner, le type de service par créneau horaire
souhaité:
Exemple:
Si vous souhaitez une garde à domicile, en journée entre 08h00 et 20h00, durant les jours
ouvrés. Sélectionner alors dans ce cas " Garde-malade journée (j/o)"
NB: si vous souhaitez plus de créneau horaire. (Par ex: une garde qui vienne, en journée + nuit), vous avez
l'option plus loin, d'ajouter des créneaux horaire.
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7. Sélectionnez la fréquence de la demande:
- Une seule fois (Ponctuelle): une demande ponctuelle est une demande d'intervention, qui ne
dépasse pas une durée 1 semaines. Date de début et date de fin ,bien définie.
ATTENTION ce service a un coût supérieur.
- Régulièrement: une demande régulière, est une demande d'intervention de plus de 2 semaines
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8. Sélectionnez la/les dates d'intervention souhaité
9. Les tâches que vous souhaitez que l'intervenant accomplissent
10. Vous pouvez également lui laisser un message (optionnel)
11. Ainsi, qu'indiquer, si le patient possède, chien et/ou chat. (Car il y a des intervenants,
qui en sont allergiques. Le système, ne les sélectionnera pas, pour votre demande.
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11. Sélectionnez l'heure de début et de fin de l'intervention
Vous avez la possibilité d'ajouter des créneaux horaire par jour
Exemple:
Créneau 1: de 08h00-12h00 (durée 4h00)
+
Créneau 2: de 16h00-20h00 (durée 4h00): une garde reviendra, pour aider le patient, pour
la préparation du repas, la mise au lit...

CRÉER SON COMPTE
CRÉATION DE VOTRE COMPTE

CRÉATION DE L'INTERFACE CLIENT

2. L'étape suivante est la création de votre compte personnel. S'il s'agit de votre première
commande, ou si vous n'êtes pas connecter à votre portail client, vous serez invitez à
compléter vos informations personnels.
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13. En cliquant sur "RÉSERVER MAINTENANT", vous validerez l'envoi de votre commande
ainsi que la création de votre compte. Vous recevrez un courriel de confirmation contenant
la synthèse de votre commande ainsi qu'un courriel permettant de valider votre compte
client.
Il ne vous reste plus qu'à attendre la/les proposition(s) répondant à votre besoin (délai de
réponse variant en fonction des services en moyenne 48h).
Vous pouvez ensuite accéder directement à votre compte client ou fermer votre navigateur.
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13. Une fois que vous avez renseigné, vos informations, pour la création de votre compte
Le détail de votre commande nous est envoyée, pour traitement. Vous recevez une réponse,
dans les 24h, par mail mais également dans votre espace personnel, dans la section,
"Demandes", où vous pouvez visualiser:
Vos dernières prestations
Vos dernières demandes
Vos prochaines prestations
La réponse à votre commande, avec le détail de l'intervenant qui pourra effectuer, votre/vos
intervention(s), se trouvera dans la rubrique, " vos dernières demandes".
Vous pourrez alors, consulter le profil de l'intervenant, en cliquant sur sa photo.
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Afin de finaliser, votre commande, vous devez compléter la demande, en cliquant sur le
bouton: "Commande incomplet" .
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Après avoir cliqué sur le bouton: "Commande incomplet", afin de finaliser votre réservation,
vous aller pouvoir:
Commander cette prestation
Annuler cette prestation
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En cliquant sur le bouton, " Commander la prestation", vous allez pouvoir, si besoin,
ajouter d'autre créneaux de garde à votre commande.
Ex : ajouter une prestation de garde-malade pour les nuits ou Week-end...
Si vous n'en avez pas besoin vous pouvez simplement cliquer sur le bouton
" Valider ma commande"
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En cliquant sur " Valider la commande", vous serez amené à renseigner les informations sur
l'adresse de prestation. (Si il y a un code à la porte d'entrée vous pouvez également le
renseigner.
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Vous avez également, l'option de renseigner une adresse de facturation différente de
l'adresse de prestations, dans cette section.
Nous vous conseillons, de cliquer sur, Se souvenir de cette adresse, afin de vous éviter de
devoir, la renseigner à chacune de vos commandes.
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Ensuite vous devez indiquer,
Si le jour de l'intervention, il y aura quelqu'un pour accueillir l'intervenant. (Cela est tjrs
préférable, afin de faire les présentations entre l'intervenant et le patient), mais dans le
cas contraire, rassurez-vous, les intervenants sont expérimentés et savent s'adapter.
Si non, indiquer, comment l'intervenant peut-il entrer? (est-ce que le patient est dans
la capacité physique d'ouvrir lui-même, la porte, doit-il aller chercher les clés chez un
voisin...
Vous avez également, l'option de laisser un message à votre intervenant;
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Ensuite pour finaliser votre demande d'intervention, l'étape suivante est de renseigner, vos
information bancaire. Car conformément aux CVG, vous devez autoriser la plateforme a
prélever automatiquement le montant de votre/vos intervention(s). En cliquant sur le
bouton "Prélèvement Bancaire"
ATTENTION: Aucun prélèvement ne se fait, à la commande. Le prélèvement se fait, à la fin
de la prestation ET sur base du relevé de pointage de l'intervenant.
Si pour une raison ou une autre, le jour de l'intervention, aucune prestation, n'a lieu, aucun
prélèvement, ne sera fait.
Ensuite cliquez sur "Valider votre commande, avec pré-autorisation de paiement"
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Ensuite, vous serez redirigé, vers la page de confirmation de notre partenaire Strip, afin de
confirmer votre ordre de prélèvement

CONFIRMER MA COMMANDE
ENVOI DE VOTRE COMMANDE

FINALISATION DE LA COMMANDE

Félicitation, votre demande d'intervention est terminer et valider. Il ne vous reste plus qu'à
attendre votre intervenant!
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Vous pouvez retrouver le détail, de votre commande dans votre interface, dans la section, "
Mes prochaines prestations", Pour ce faire, il vous suffit, soit:
Vous rendre sur notre site, www.bhomecare.be, et vous connecter avec le lien"Espace
personnel"
Ou télécharger notre Application, "BHC", disponible sur Android et IOS/12. Ce que
nous conseillons, afin de pouvoir gérer vos demandes d'interventions plus simplement
et rapidement.
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IMPORTANT
Une fois que votre commande est terminée et validée, le jour de l'intervention vous devez
imprimer le QRcode, pour le pointage de la d'intervenant et le laisser, dans un endroit
visible, au domicile du patient.
Où trouver le QRcode?
Il vous suffit de vous connecter dans votre interface client, et aller dans la section "Tableau
de bord" et cliquer sur " Qr code de pointage"
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Le Qr Code s'affiche et il vous suffit, de l'imprimer et de le laisser sur les lieux de
l'intervention.
Afin que l'intervenant, puisse pointer à chaque début et fin de l'intervention.
Vous pourrez visualisé le pointage, de l'intervenant dans votre interface client.
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Le jour de l'intervention, l'intervenant devra, dès son arrivé sur les lieux de l'intervention,
pointer avec l'aide de l'application BHC, avec le Qr code, que vous aurez imprimé au
préalable et laissé sur le domicile de patient. Et devra, également, répéter cette action, à la
fin de sa prestation.
Vous pourrez alors, si vous avez télécharger l'application BHC, recevoir une notification,
vous informant de l'arrivé et du départ de l'intervenant.
Vous pourrez ensuite, visualiser le détail des pointages de votre/vos intervenant(s), en vous
rendant dans la section "Prestations" et cliquer sur "Pointages".

