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Première fois sur la plateforme
Au sein de Camalion, chaque utilisateur est lié à une entreprise. L’en-
registrement se fait donc en deux parties.

Entrez https://www.camalion.be dans votre navigateur. Cliquez sur l’un 
des deux boutons d’inscription.

Une fenêtre pop-up apparaît. Vous entrez ici l’adresse e-mail avec 
laquelle vous souhaitez vous inscrire sur la plateforme. En cliquant sur 
“Confirmer”, un e-mail sera immédiatement envoyé à l’adresse e-mail 
que vous avez indiquée. Dans l’e-mail, cliquez sur “Confirmer l’adresse 
e-mail”.

Après avoir confirmé votre inscription, vous verrez apparaître un pop-
up dans laquelle vous pourrez créer votre entreprise ou vous lier à une 
organisation déjà existante.

Attention! Pour une utilisation optimale de la plateforme, nous vous recommandons 
d’utiliser la dernière version de Google Chrome, Edge Chromium, Firefox ou Safari. Les 
autres navigateurs ne sont pas pris en charge.

Attention! Veuillez noter que cet e-mail a une validité limitée. Si vous n’avez pas 
terminé votre inscription dans le délai imparti, vous devrez recommencer la procédure 
d’inscription.

L’inscription même
Votre login est personnel et 
individuel. Chaque utilisateur 
doit s’inscrire séparément sur 
la plateforme.

Se lier soi-même 
à une entreprise 
ou enregistrer une 
entreprise
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Comment puis-je inviter d'autres personnes 
dans mon organisation ?

Comment d'autres personnes peuvent-
elles facilement s'inscrire auprès de mon 
organisation ?

Comment accéder à Camalion ?

Si vous êtes l’administrateur de votre organisation, vous trouverez 
l’option : “Mon organisation” dans l’en-tête, sous votre utilisateur.
 
L’onglet “Utilisateurs” vous donne un aperçu de tous les utilisateurs et 
vous donne la possibilité d’inviter de nouveaux utilisateurs. Vous entrez 
ensuite leur adresse e-mail et sélectionnez le rôle approprié, afin qu’ils 
puissent commencer à travailler immédiatement après leur inscription. 

L’administrateur de votre organisation peut ajouter un domaine de 
messagerie à l’organisation. Ainsi, tous les utilisateurs de ce domaine 
pourront se connecter à l’organisation lors de leur inscription. 
L’ajout d’un domaine de messagerie peut se faire dans l’onglet général 
sous mon organisation.

Entrez https://www.camalion.be dans votre navigateur 

Attention! Veuillez noter que ces invitations sont également limitées dans le temps. 
Vous verrez dans l’aperçu quelles invitations ont expiré. 

Attention! Ces utilisateurs devront encore se voir attribuer un rôle dans l’onglet 
utilisateur.

https://www.camalion.be


Votre tableau de bord

Après vous être connecté à Camalion, vous accédez à votre tableau 
de bord personnel. Vous y trouverez immédiatement un aperçu du 
matériel que vous avez récemment téléchargé, des campagnes 
auxquelles votre matériel est lié et les notifications qui vous ont été 
envoyées.
 
Chacune de ces sections peut être ouverte et fermée selon vos 
préférences. Vous pouvez également accéder directement au détail de 
chaque notification, campagne ou matériel en cliquant dessus.
 
Vous souhaitez modifier l’ordre des listes sur le tableau de bord, ou 
vous trouvez certaines données non pertinentes pour vous ? Vous 
savez personnaliser votre tableau de bord en cliquant sur l’icône de la 
roue dentée en bas à droite.



J’ai reçu un e-mail avec un lien de livraison
Cliquez sur le bouton “Téléchargez vos fichiers ici” dans l’e-mail. La 
page de téléchargement de Camalion s’ouvre, avec un message 
indiquant que le “delivery code” est actif.

Je n’ai pas reçu d’e-mail avec un lien de livraison
Vous pouvez accéder à la page de téléchargement en cliquant 
sur “Fichiers” dans la barre de navigation supérieure, puis en 
choisissant “Télécharger” dans le sous-menu.

Comment livrer du matériel ?

1 — Télécharger

2 — Ajouter des données

A

B

La soumission des matériaux se fait en 3 étapes : télécharger, ajouter 
des données et soumettre.

Sur la page “Télécharger”, vous pouvez télécharger de(s) nouveau(x) 
fichier(s) ou préparer un ou plusieurs fichier(s) déjà téléchargé(s) pour 
le transfert.
• Faites glisser et déposez le fichier à télécharger sur l’écran, ou 

cliquez sur “parcourir vos fichiers” pour sélectionner vos fichiers.
• Sur le côté gauche de votre écran, vous pouvez voir la progression 

du téléchargement et le contrôle technique de votre/vos fichier(s).

Après le téléchargement, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez 
transférer en les cochant. L’écran “Affecter des données” s’affichera 
automatiquement.



A

B

Si vous avez utilisé un lien de livraison, toutes les données 
obligatoires ont déjà été complétées (le statut de la campagne 
est vert).  Vos fichiers sont alors également prêts à être soumis 
immédiatement.

Vous pouvez le faire en entrant un “delivery code”, si vous en avez 
un. Cela vous permet de lier directement votre/vos fichier(s) à une 
campagne.

Si vous n’avez pas utilisé un 
lien de livraison, vous devez 
encore ajouter les données 
de la campagne.

Ou en complétant une “fiche info”. Seule l’agence créative est 
obligatoire ici, mais plus vous fournirez de données, plus le 
matériel pourra être traité facilement.



Il est possible d’ajouter des infos supplémentaires aux fichiers 
téléchargés, par exemple des commentaires ou des trackers (pour le 
matériel BVOD).

Attention! N’oubliez pas de sauvegarder les données ajoutées manuellement (delivery 
code, commentaire et trackers) !

3 — Soumettre

Lorsque toutes les données obligatoires ont été entrées pour les 
fichiers sélectionnés, le bouton “Soumettre x fichier(s)” devient actif.

Un écran de confirmation s’affiche et montre tous les fichiers que vous 
allez soumettre. Sur cet écran, vous pouvez également choisir si vous 
souhaitez recevoir un e-mail de confirmation des fichiers que vous avez 
soumis.

Cliquez sur “Confirmer la soumission” pour transmettre effectivement 
les fichiers. Ensuite, vous pouvez choisir d’afficher vos ressources 
transférées dans la bibliothèque ou de télécharger d’autres fichiers.



Comment remplacer un fichier ?

Je ne suis pas sûr d'avoir téléchargé le bon 
spot. Puis-je le consulter ?

Où puis-je trouver un aperçu de toutes les 
fichiers téléchargés ?

Dans la bibliothèque, vous pouvez voir tous les fichiers qui ont été 
téléchargés par votre organisation.

Utilisez le tri et les filtres ou la recherche pour trouver la bonne 
campagne ou le bon spot. Cliquez sur le spot, ce qui ouvrira les détails 
du spot.  Au sommet, vous pouvez alors écouter ou regarder le spot.

Vous ne pouvez pas supprimer ou remplacer un fichier après qu’il ait 
été livré.  Lorsque du matériel doit être remplacé, vous chargez le 
nouveau matériel et remplissez les données de campagne nécessaires. 
Dans les commentaires, mettez les informations nécessaires sur le 
matériel à remplacer.

S’il s’agit d’un ajustement urgent, il est conseillé d’envoyer également 
cette information par e-mail à adops@var.be.

mailto:adops@var.be

