
 

 

 
Date : 12 janvier 2021 
Objet : Lettre de bienvenue avec votre identité BICS 
 
 
 
Cher utilisateur de BICS, 

 
Par la présente, vous recevez les données de votre identité BICS dont vous avez besoin lors de 
l’installation du nouveau logiciel BICS. Le compte vous donne accès au service de messagerie du 

Rijkswaterstaat et vous permet donc d’envoyer et de recevoir des messages avec BICS. 

Votre identité BICS 
Compte RWS (nom d’utilisateur) : «SIAM_Gebruikersnaam» 

ID d’annonce (« numéro 7000 ») : «MeldID» 
 

 
À partir de la version 5.5, le logiciel BICS communiquera différemment avec le nouveau service de 

messagerie, à savoir via un « Webservice ». L’identité BICS mentionnée s’applique à la 
configuration de ce nouveau mode de communication. Dans cette lettre, nous vous expliquons 
comment faire. 
Attention : Faites-le avant le 22 février 2021. Après cette date, vous ne pourrez plus annoncer 
votre voyage de la manière actuelle ! 
 
Important : vérifiez les données enregistrées ci-dessous avant de commencer l’installation du 

logiciel BICS. Si vous constatez une erreur, signalez-la au service d’assistance BICS 
(helpdesk@bics.nl). 

Données de contact : Données du bateau : 

E-mail : «Email» Nom du bateau : «Scheepsnaam» 

  Numéro 
d’immatriculation : 

«Scheepsnummer» 

  Type de bateau : «Scheepstype» 
 

 

Installation du logiciel BICS version 5.5 
Les étapes ci-dessous indiquent comment installer et configurer la version 5.5 de BICS (si vous 
avez déjà installé la version 5.5 de BICS, suivez les étapes du paragraphe suivant) : 
1. Téléchargez le logiciel BICS via: https://www.bics.nl/?q=fr/node/100000059 

o Dans le menu 

« Utilisation de 
BICS » sur le site 
web BICS, vous 
trouverez des 
instructions 

détaillées sur 
l’installation et 

l’utilisation du 
logiciel BICS ; 

2. Ouvrez le fichier téléchargé 
pour démarrer l’installation 
et cliquez jusqu’à ce que les 
données de votre compte 
vous soient demandées, 

comme le montre 
l’illustration ; 

3. Si ce n’est pas déjà fait, 
cochez Webservice à l’écran 
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et saisissez les informations 

relatives à votre compte 

indiquées en haut de cette 
lettre :  

 

o Nom d’utilisateur : 
votre compte RWS 

o Mot de passe : le 
mot de passe de 

votre compte RWS. 
Si vous avez oublié 
votre mot de passe, 
vous pouvez le 
réinitialiser via ce 
lien 

o Mentionnez l’ID : 
votre ID d’annonce 

4. Complétez vos coordonnées 
dans l’écran suivant (le 
numéro d’identification est 

le numéro ENI) ; 
5. Cliquez jusqu’à ce que le 

logiciel BICS commence à 
s’installer et attendez que 
l’installation soit terminée. 

 
 

Que faire si vous avez déjà installé la version 5.5 du logiciel BICS ? 
Ce paragraphe ne s’applique que si vous avez déjà commencé à utiliser la version 5.5 du logiciel 
BICS (vous pouvez voir la version du logiciel que vous utilisez dans la section Mises à jour de la 
page principale du BICS). Dans ce cas, vous devez configurer le logiciel de manière à pouvoir 
également effectuer des annonces électroniques selon la nouvelle méthode. Pour ce faire : 
1. Connectez-vous au logiciel 

BICS. Dans l’écran principal, 
cliquez sur Paramètres dans 

le coin supérieur droit ; 

 

2. Cliquez ensuite sur 
Paramètres système dans le 
coin supérieur gauche du 
menu qui s’affiche ; 

3. Dans la zone « Compte du 

service de messagerie », 
cliquez sur Modifier. Vous 
voyez alors l’écran illustré 
ci-joint ; 

4. Dans cet écran, cochez 
Webservice. Dès que vous le 
faites, vous verrez un 

certain nombre de cases 
vides : 

o Dans Nom 
d’utilisateur, 
complétez votre 

compte RWS, 
mentionné en haut 

de cette lettre. 
o Dans Mot de passe, 

complétez le mot de 
passe de votre 
compte RWS. Si 
vous avez oublié 

votre mot de passe, 
vous pouvez le 
réinitialiser via ce 
lien 
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o Dans Identification 

de l’expéditeur et 

Numéro de la boîte 
de réception EDI, 
complétez votre ID 
d’annonce 
(Mentionnez l’ID), 
comme indiqué en 

haut de cette lettre. 
5. Après avoir complété les 

informations ci-dessus, 
cliquez sur Sauvegarder au 
bas de cet écran. 

 

Vous êtes maintenant prêt pour 
le nouveau système d’annonce 
électronique ! 
 
 

Démarrage et connexion au logiciel BICS 
1. Après l’installation, vous pouvez lancer BICS à l’aide du raccourci sur votre bureau. Si vous ne 

voyez pas ce raccourci, utilisez l’adresse http://localhost:80 ou http://localhost dans votre 
navigateur. 

2. Dès le lancement de BICS, vous pouvez vous connecter avec le nom d’utilisateur : bics2 et le 
mot de passe : bics2. 

 
Pour plus d’informations sur l’utilisation du BICS, consultez le site : 

https://www.bics.nl/?q=fr/node/100000108. 
 
Si vous avez encore des questions pendant ou après l’installation du logiciel BICS, contactez le 
service d’assistance BICS ou consultez le site https://www.bics.nl/?q=fr. Les coordonnées du 
service d’assistance sont mentionnées au bas de cette lettre. 
 

Service d’assistance de BICS 
Site web :  https://www.bics.nl/?q=fr 
Téléphone : +31 (0) 88 – 20 22 600 
E-mail : helpdesk@bics.nl  
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 

 
Bonne chance pour l’utilisation de BICS et du nouveau système d’annonce électronique ! 
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