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1. SE CONNECTER à ABInbevmenu.be

Étape 1: Allez sur le site Abinbevmenu.be (sans www. avant le website)
Ce site vous permettra de gérer le compte de votre établissement : menu, prix, moyens de paiement, etc.

1. Choisissez votre langue.

2. Acceptez les conditions.

http://www.abinbevmenu.be/


Étape 2: Connexion / Inscription

Si vous avez déjà un compte, introduisez votre adresse e-mail 
et votre mot de passe.

Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous enregistrer

1. SE CONNECTER à ABInbevmenu.be



Étape 3: Mon Etablissement

1. Veuillez cliquer sur «Connecter mon établissement».
2. Si votre établissement n'est pas encore répertorié sous «Mes établissements», 
veuillez cliquer sur «Ajouter un établissement».

4. Un e-mail de vérification vous est envoyé, à l’adresse e-mail 
associée à votre établissement. Assurez-vous de vérifier votre 
dossier de courrier indésirable.

3. Utilisez la barre de recherche pour retrouver votre établissement. Cliquez 
ensuite sur «Ajouter un établissement».
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Dans la section « Contact », vous avez la possibilité de compléter ou 
de modifier vos coordonnées. Ceci est nécessaire afin que les 
clients puissent vous trouver dans l'outil de recherche de 
l’application Jupiler.

Pour garantir les remboursements après la campagne “2+1”:
Ajoutez votre numéro IBAN (compte bancaire) + BIC (sera 
automatiquement complété) -> disponible à partir du 12 avril

Lorsque vous cliquez sur « Sauvegarder », les modifications sont 
sauvegardées dans l'application.

Lorsque vous avez reçu l'e-mail et cliqué sur le lien, revenez sur 
l’écran « Mes établissements », où votre établissement apparaîtra 
maintenant. Veuillez cliquer sur votre établissement.

2. INFORMATIONS DE CONTACT
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Localisez votre établissement via Google Maps pour vous assurer 
d’apparaitre sur la carte dans l’application



Dans la section « Tables », vous pouvez 
configurer la disposition assise de votre 
établissement. Pour cela, commencez par 
cliquer sur « Ajouter une section ».

Le numéro de table est demandé au 
consommateur lors de sa commande pour 
faciliter la livraison. Il est donc impératif que 
cette information soit claire pour chacun, le 
consommateur et le personnel de votre 
établissement.

Cliquez sur « Sauvegarder » pour que vos 
modifications soient prises en compte sur 
l’application Jupiler.

3. TABLES



• Dans la section « Menu », vous 
pouvez ajouter des catégories et 
des produits comme vous le 
souhaitez.

• Un certain nombre de catégories ont 
déjà été chargées par nos soins, mais 
vous pouvez également ajouter vos 
propres catégories.

• Trois catégories sont déjà déterminées 
et ont un ordre fixe: 
• Bières au fût
• Bières en bouteille
• Combo-deals (si disponibles) sont 

fixes.

• Les catégories que vous ajouterez 
viendront après celles-ci. 

4. MENU - Catégories
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4. MENU - Produits

• Les produits AB Inbev et les autres produits les plus courants 
seront présents et pourront être ajoutés.

• Si un certain produit ne figure pas dans la liste, il peut facilement 
être ajouté en cliquant sur le bouton «Nouveau produit».

• Pensez à être complet lors de la définition du nom et de la description du 
produit. (Quel format? Quel produit exact?)

• (Maivais) exemple: « Leffe Blond/Brune » ne permet pas au 
consommateur un produit particulier. Ajoutez 2 produits à la place: 
« Leffe Blonde » & « Leffe Brune »

• Les différentes tailles sont également importantes (25cl vs. 33cl)
• Ajoutez une photo si nécessaire et cliquez sur « Ajouter ».

• Pour ajouter un produit à une catégorie, 
cliquez sur le « + » à gauche de la catégorie, 
et sur « Ajouter un produit » ensuite.
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4. MENU - Produits

• Après l’ajout de vos produits pour chacune 
de vos sections, vous pouvez ajouter le 
prix souhaité ainsi que l’ordre d’apparition 
du produit au sein de sa section.
NB: AB InBev n’a pas accès aux prix 
mentionnés.

• Il est préférable de cliquer régulièrement 
sur « Sauvegarder ». De cette façon, vos 
données seront enregistrées et vous ne 
risquez pas de perdre accidentellement les 
modifications réalisées sur votre menu.

• Les photos et descriptions sont 
préremplies pour les produits d’AB-Inbev, 
mais pas pour les autres.

• Lors de la création d’un nouveau produit: 
1. Entrez le nom du produit
2. Fournissez une description
3. Téléchargez une photo du produit



Il existe actuellement 3 méthodes de paiement:

1. Payer au bar: Payez comme vous le feriez 
normalement en cash ou par carte.

2. Payer via Payconiq

• Connexion directe via Payconiq
• Ici le POC doit saisir sa clé API Payconic
• Coûts de transaction les plus bas en 

Belgique: 0,06 euro au lieu de 0,2 euro.
Intéressé? Visitez jeveuxpayconiq.be ou 
envoyez un email à: info@payconiq.be

3. Payer via Starnet: 
• Option particulièrement intéressante pour 

les stades et autres gros établissements.

Vous pouvez choisir une ou plusieurs de ces 
options. Si vous choisissez plusieurs options, le 
consommateur pourra choisir parmi les options 
disponibles.

5. MÉTHODES DE PAIEMENT

http://www.jeveuxpayconiq.be/
mailto:info@payconiq.be


6. SYSTÈMES DE POINT DE VENTE

Cliquez sur « S’identifier » pour connecter 
votre compte Lightspeed:



7. PROMOTIONS (disponible à partir du  12 avril 2021)

1. Choisissez la promotion que vous voulez
activer

2. Activez la promotion en appuyant sur le 
bouton “Active”

4. Pour accepter les conditions 
générales, cliquer sur “Ouvrir et 
accepter”, cliquez sur le cadre 
“J’accepte les Termes et Conditions”

5. Cliquez sur “Sauvegarder”

3. Si vous n’avez pas fourni votre numéro
IBAN et BIC: veuillez le faire dans la section 
“Contact”.



1. Choisissez la(les) promotion(s) que vous souhaitez
activer.

2.  Activez la promotions en appuyant sur le bouton

3. Le statut de la promo passera à “active”

Attention! Vous pouvez seulement activer les 
promotions qui s’appliquent sur les produits de 
votre menu (section “menu”)

4. Cliquez sur “Sauvegarder”
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7. PROMOTIONS (disponible à partir du  12 avril 2021)

• Dès la réouverture, vos clients pourront profiter d’une promo 2+1 de Jupiler/Stella Artois/Diekirch/Ginette au fût.
• Cette promotion durera 2 semaines à compter du premier jour de la réouverture de l’HoReCa en Belgique.
• Pendant ces 2 semaines, chaque consommateur peut bénéficier d’un 2+1 maximum une fois par jour & dans 

touss les établissements participants dès la réouverture.
• AB-Inbev remboursera la consommation gratuite à votre prix consommateur, maximum 3 mois après la 

promotion.
• Le remboursement sera effectué sur le numéro de compte bancaire que vous avez saisi dans la section « contact 

».
• Le plus important pour vous en tant que propriétaire d’un établissement est que vos informations de contact 

soient parfaitement correctes sur le site (abinbevmenu.be) et que vous ayez accepté la promotion (possible à 
partir du 12/04).



8. COMMANDES

• Accédez aux commandes prises par vos clients sur le site en cliquant 
sur la section « Commandes ».

• Les commandes payées via Payconiq apparaitront directement 
comme confirmées. Les commandes à payer par cash ou par carte 
doivent être confirmées manuellement.

• Une fois la commande livrée, vous pouvez la mettre à jour comme 
‘terminée’

• Vous recevrez également vos commandes directement sur l’application Jupiler si vous vous y 
connectez via le même compte que celui utilisé pour AbInbevmenu.be.

• Lorsque les commandes arrivent, vous devez confirmer les commandes impayées. Les 
commandes via Payconiq sont automatiquement confirmées.

• Une fois la commande livrée, vous pouvez la clôturer sur l’application.



Vous pouvez inscrire votre personnel dans la section «Utilisateurs».
1. Saisissez l'adresse e-mail de votre employé dans «E-mail».
2. Sélectionnez le type d’utilisateur:

• Barman: accès aux commandes via l’application
• Propriétaire: accès aux informations sur l’établissement via ABInbevmenu.be

3. Cliquez sur «Ajouter utilisateur» pour ajouter le membre du personnel à la liste déjà présente.

9. UTILISATEURS



L'activation de votre compte signifie que votre établissement apparaîtra sur l'application Jupiler. Il vous suffit de cliquer
sur le bouton « Activer ». L'icône devient alors verte lorsque votre établissement est activé.

10. ACTIVATION



FAQ: L’application Jupiler

Le système reflate-t-il avec 
precision mes ventes totals?

Les données ne sont partagées à aucune autre partie à l’exception des développeurs.
Légalement, nous ne pouvons accéder qu’:
• Aux données de distribution pour les produits (pas les prix cependant)
• Aux données de commandes ABI, par catégorie de produits (Pils, speciality, non-alcoholic)

(NB: Les ventes via l’app n’égaleront pas les ventes totals du POC)
• Les produits non-AB-Inbev ne peuvent pas être distingués séparément pour AB-Inbev, mais sont classés

ensemble comme “autres boissons”. 

Est-ce qu’il n’y a pas 
d’intégration avec la caisse?

L’application Jupiler est intégrée avec Lightspeed. A côté de ça, chaque établissement peut
accéder à ses commandes en ligne. Chaque établissement peut également télécharger leurs
commandes 1 fois par jour et les charger dans leur système. (Pratique acceptée légalement).

Mon POC est Stella/Diekirch/Ginette, je 
ne veux pas utiliser d’application Jupiler

L’application Jupiler est également connectée à tout ce qui concerne la Jupiler Pro League, 
d’où la marque plus forte envers Jupiler. Néanmoins, tous les cafés ont accès aux mêmes
fonctionnalités et avantages qu’un café Jupiler.



FAQ: 2+1 Promotion

Est-ce qu’il y a un nombre
maximum de promotions par 
consommateur?

Chaque consommateur peut profiter du 2+1 une fois par jour pendant toute la durée (2 semaines) de la 
promotion. Il peut le faire dans plusieurs cafés le même jour.

Jusqu’à quand la promotion est-
elle valable?

La promotion s’appliquera dès la réouverture et ce pendant 2 semaines.

Quelle est la durée de 
remboursement?

Cela durera au maximum 3 mois après la fin de la promotion.



Si vous avez des autres questions, nous vous invitons à vous adresser à CX 
que vous pouvez joindre au 02/200.60.50 ou vous pouvez envoyer un email à 
cx.horeca@ab-inbev.com.

Cordialement,
L’équipe AB InBev

FAQ


