
Lorsque vous entrez dans le site Dail (http://www.fe.axa.be/dailemployeebenefits/), vous pouvez encoder le user id et le 
mot de passe provisoire que vous avez reçus par e-mail.  

N’oubliez pas de bien respecter les minuscules et les majuscules lorsque vous introduisez  le mot de passe. Et, si vous 
faites un « copier-coller » de ce mot de passe, veillez à sélectionner uniquement le mot de passe (sans espace blanc sup-
plémentaire). 

Cliquez ensuite sur ‘OK’. 

Comment se connecter  ?

http://www.fe.axa.be/dailemployeebenefits/


2/3

Ensuite, l’application vous demande de choisir un nouveau mot de passe, en respectant les règles mentionnées pour des 
raisons de sécurité (minimum 8 caractères, 3 lettres, 1 majuscule, …). Pour ce faire, vous devez d’abord introduire le mot 
de passe que vous avez reçu par e-mail puis choisir le nouveau et le confirmer. Cliquez ensuite sur ‘OK’.  

 

Vous recevez ensuite un message de confirmation d’enregistrement de votre nouveau mot de passe. Cliquez alors sur 
‘Continue’.
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N’hésitez pas à ajouter l’adresse du site Dail à vos  
   favoris! 

           http://www.fe.axa.be/dailemployeebenefits/

 Pour des informations générales, consultez                
également notre site web Employee Benefits: 

          http://www.employeebenefits-axa.be 

Lors de votre première connexion, veuillez choisir une question secrète et sa réponse. Veillez à bien choisir cette question 
secrète ainsi que sa réponse car cela vous permettra de récupérer facilement et rapidement votre mot de passe en cas 
d’oubli.
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Remarques: 

- Pour des raisons de sécurité, vous devrez changer votre mot de passe tous les 2 mois. L’application vous demandera de 
choisir un mot de passe jamais utilisé auparavant sur le site. 

- N’oubliez pas de vérifier vos données personnelles (principalement votre adresse e-mail). Cela nous assurera de vous 
envoyer votre nouveau mot de passe à la bonne adresse, en cas d’oubli de celui-ci. 

Pour tout problème rencontré lors de votre connexion, vous pouvez nous contacter par e-mail: 

supportemployeebenefits@axa.be. 

N’hésitez pas à (re)découvrir les nombreux avantages et fonctionnalités de Dail ainsi que les manuels d’utilisation qui 
pourront vous aider : www.axa.be/infodail/fr. 
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