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CONNECTER SUR LE SITE INTERNET 

 

Vous devez connecter sur le site Internet Posted Workers (https://english.postedworkers.nl/) 

 

 

  

https://english.postedworkers.nl/
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S’INSCRIRE SUR LE SITE INTERNET 

Afin d’avoir accès à l’application en ligne, vous devez vous inscrire et demander un mot de passe. Il convient de 

procéder comme suit. 

Sur le site web, vous cliquez au dessus sur “Notifying online”. 

 

“Scrollez” jusqu’en bas et cliquez sur  “Online reporting system”. 

 

Pour vous inscrire, vous devez aller sur “Login differently” et cliquer sur “Not an account yet”.  
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Introduisez votre adresse e-mail ici. Vous ne devez pas compléter le champ adresse e-mail Google. Ensuite, 

sélectionnez “Create”.  

 

Vous recevrez votre mot de passe par e-mail. 
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SE CONNECTER SUR LE SITE WEB 

Après réception du mot de passe, vous pouvez vous connecter sur le site Internet de manière effective. Vous 

faites de même pour aller sur “ Online reporting system”. Sélectionnez dès lors “Login differently” “Employer or 

self-employed”. Ensuite, cliquez sur “Login”. 

 

Introduisez votre adresse e-mail et le mot de passe que vous avez reçu et choisissez “login”. 
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Vous devez modifier votre mot de passe par un mot de passe répondant à certains critères.  

 

Ensuite, vous arrivez sur le véritable site Internet du guichet électronique  
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EFFECTUER UNE NOTIFICATION 

Afin d’effectuer une notification, vous devez cliquer sur “New Notification” au-dessus. 

 

 

 

 

TYPE DE NOTIFICATION 

La première chose qui doit être complétée est le type de notification. Puisqu’une notification annuelle est 

possible pour le secteur du transport, clliquez sur “Yes” pour la “one-year notification”.  
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EMPLOYEUR 

Les informations concernant l’employeur doivent être complétées. Les champs comportant une * sont 

obligatoires. 

NOTIFIANT 

A côté de “reporter",  indiquez les coordonnées du dirigeant d’entreprise. 

 

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ 
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ADRESSE DU SIEGE SOCIAL 

Indiquez l’adresse du siège social. 

 

PERSONNE DE CONTACT AUX PAYS-BAS 

La personne de contact doit être le point de contact pendant toute la durée de la mission et doit être 

disponible aux Pays-Bas pour l’envoi et la réception d’informations concernant le détachement. La personne de 

contact doit disposer d’une adresse aux Pays-Bas.  

En théorie le chauffeur peut-être la personne de contact, mais ce n’est techniquement possible que si le 

chauffeur dispose d’une adresse aux Pays-Bas.  

Les coordonnées d’un collaborateur du client peuvent également être utilisées.  
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ADRESSE A LAQUELLE LA PERSONNE DE CONTACT EST JOIGNABLE   

Indiquez ici l’adresse néerlandaise de la personne de contact. 

 

PROJET 

PROJET 

Introduisez ici le secteur d’activités.  

Pour le secteur du transport de marchandises par route, les données sont mentionnées comme suit:  
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LIEU DE TRAVAIL  

Pour les sociétés de transport, il n’ y a pas de lieu de travail fixe aux Pays-Bas.Vous pouvez le compléter comme 

indiqué ci-dessous. Vous devez indiquer le numéro deplaque du travailleur concerné.  

 

DUREE DES MISSIONS 

Vous pouvez introduire une période d’un an. Vous pouvez effectuer une notification annuelle. 

 

RESPONSABLE PAYROLL  

 

CONTINUER 
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TRAVAILLEURS 

Ici vous devez ajouter le(s) travailleur(s).  

 

COORDONNÉES DU TRAVAILLEUR 

 

PAYS TIERS 

Vous ne devez cocher le “yes” que lorque le travailleur ne vient pas d’un pays de l’Union européenne, de 

Norvège, d’Islande ou de Suisse. 
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DATES DE DEBUT ET DE FIN DES MISSIONS DU TRAVAILLEUR  

Vous pouvez par exemple prendre un an.  

 

FORMULAIRE A1 

Le formulaire A1 est nécessaire pour chaque travailleur (ou indépendant) exerçant des activités sur le territoire 

d’un autre Etat membre de l’Union européenne que celui du pays dans lequel les cotisations de sécurité sociale 

sont payées.  

Le pays de déclaration est toujours le pays dans lequel le travailleur est domicilié.  

 

Le numéro du formulaire A1 figure au point 1.1. du document.  

INFORMER LE TRAVAILLEUR 

Vous pouvez cocher “yes” . Un mail sera alors envoyé au travailleur concerné.  

 

CONTINUER 
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APERÇU 

Vous verrez ensuite apparaître le travailleur dans l’aperçu. 

Vous pouvez éventuellement ajouter un deuxièmre, troisimè, quatrième, ... travailleur.  

 

RESUME 

Vous recevrez par la suite, un résumé des données introduites.  

Vous devez encore marquer votre accord.  

Ensuite, vous pouvez introduire la demande. 

 


