
 

Produits et services – FED+ - Fiche 5 

Catalogue de produits et services FED+ 

Fiche 5 : le site www.fedplus.be en FR et en NL 
 
Produit 
 

 
www.fedplus.be en FR et en NL 

 
Domaine 
 

 
FED+ agrémente vos médias 

 
Description 
 

 
Le site web www.fedplus.be offre un aperçu détaillé de tous les 
avantages FED+, des infos sur FED+ et sur les activités de la .be Team. 
Les rubriques les plus pertinentes pour les communicateurs : 
‘vos avantages’, ‘be Team’ et ‘Sous la loupe’. 
 

 
Groupe cible 
 

 
En premier lieu : 

- tous les membres FED+ (fonctionnaires en activité et 
pensionnés et leur famille) 

mais aussi : 
- les communicateurs fédéraux 

 

 
Objectif 
 

 
Pouvoir consulter tous les avantages FED+ et trouver des informations 
sur FED+ et les activités de la .be Team 
 

 
Description détaillée 
 

 
Description des principales rubriques pour les communicateurs : ‘Vos 
avantages’ donne un aperçu de tous les avantages FED+ valables à un 
moment donné. Ces avantages sont subdivisés en offres (= réductions) 
et concours (gérés par FED+). 
Les offres comprennent à la fois les offres permanentes et les actions 
temporaires. Ils peuvent être trouvées de trois manières différentes : 

1) Via ‘Toutes les offres’ 
2) Via le moteur de recherche en introduisant un mot clé 
3) Via la rubrique dont fait partie l’offre, par ex. loisir, shopping 

ou services et les sous-rubriques, par ex. maison et jardin, 
musées, … 

Les concours se trouvent via ‘tous les concours’. 
‘.be Team’ comprend toutes les infos sur les activités organisées par 
FED+ pour renforcer l’esprit de groupe parmi les fonctionnaires. Entre 
autres, la participation de la .be Team aux 20 km de Bruxelles, … 
‘Sous la loupe’ est la rubrique qui ne paraît que sur la page d’accueil 
mais qui fait apparaître en permanence une sélection des avantages 
actuels : un mélange d’offres et de concours. 
‘Rester informé’ au bas de la page d’accueil offre la possibilité de 
s’inscrire à la newsletter FED+. 
 
En haut à droite de la page d’accueil, le site propose également une 
fonction à cocher ‘Se souvenir de moi’ permettant à un membre FED+ 
utilisant un même PC de ne pas devoir saisir son numéro de carte à 

http://www.fedplus.be/
http://www.fedplus.be/
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chaque visite. 
 

 
Coût 

 
Gratuit 
 

 
Service 
 

 
FED+ 
 

 
Contact 

 
fedplus.info@p-o.belgium.be ou ann.depoorter@p-o.belgium.be 
 

 
Site web 
 

www.fedplus.be 
 

 
Produits et services 
apparentés 
 

 
* Le flux RSS sur votre intranet et dans votre programme de courrier 
électronique, le kit promo graphique et les avantages FED+ actuels 
* Soutien sur mesure pour votre communication sur FED+ 
 

 

Illustration : Copie d’écran de la page d’accueil de www.fedplus.be 
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