Guide d’utilisation du Portail Factures
Ville de Boé
1ère étage : Je lance le navigateur internet et je renseigne l’adresse suivante:
http://boe.mes-factures.net/?LIEN=M470310001
2ème

étape : Je renseigne mes identifiants : adresse mail et mot de passe. Puis, je clique sur

Page d’accueil du Portail

Sur la page d’accueil du portail, je peux avoir une information importante de la part du service s’afficher en
surbrillance.
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Une fois le message lu, je clique sur

pour accéder à mon espace.

Module Mes factures
Le module « Mes factures » vous permet de consulter, payer et gérer vos factures.

En cliquant sur une facture, je vois apparaitre les informations de la facture et les actions possibles.
Pour consulter la facture en pdf, sélectionner la facture et cliquer sur l’icône PDF

Je peux télécharger le PDF de ma facture

Je peux régler la facture sur internet.

Ma facture est en prélèvement automatique.

Il est possible que le message ci-dessous s’affiche et que je ne puisse pas payer ma facture. Cela indique que le
service de facturation a suspendu le paiement temporairement pour une maintenance sur les factures.
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1- Pour régler votre facture, sélectionner la facture et cliquer sur l’icône Payer la facture.

2- Une nouvelle fenêtre s’affiche, cliquer sur le bouton « Payer la facture sur le portail TIPI ».

3- J’arrive sur le module de paiement TIPI du gouvernement, je suis les instructions pour payer ma facture par
carte bancaire.
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Attention : Si vous n’avez pas pu réaliser le règlement ou que vous abandonnez le règlement, un délai d’attente de 2
heures peut être demandé avant une nouvelle tentative.
Une fois le règlement effectué, je retourne dans mon espace pour gérer l’état de règlement de ma facture dans le
menu « Mes factures ».
Si le bouton

apparaît, je peux indiquer que j’ai réglé ma facture en cliquant dessus

Attention : Le changement de l’état de la facture n’est pas automatique après le paiement. La gestion de l’état des
factures est strictement personnelle.

Module Mes informations
Le module Mes informations vous permet de modifier vos informations personnelles.

Je peux changer mon adresse de messagerie et mon mot de passe.
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Si vous demandez à changer d’adresse de messagerie, un message électronique vous sera envoyé sur votre nouvelle
adresse pour validation. C’est cette nouvelle adresse qui vous servira pour vous connecter sur votre compte.
Je peux demander à ne plus recevoir de factures au format papier si je préfère utiliser uniquement le portail. En
confirmant, un message électronique est automatiquement envoyé pour prévenir le service concerné de votre
demande.

Module Contact
Le module Contact vous permet de soumettre vos demandes ou observations au service facturation.
Renseigner votre message et cliquer sur le bouton « Envoyer »
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Mot de passe oublié
Si vous avez oublié votre mot de passe, il suffit de se rendre sur le Portail et de cliquer sur « Oublié ?»

Une nouvelle fenêtre s’affiche, je renseigne mon adresse mail et je clique sur le bouton Valider

Je reçois alors un message électronique sur l’adresse de messagerie saisie avec un lien.
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