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Retrouvez nos publications sur www.fiwap.be 
 

Vous avez peut-être remarqué que depuis 
quelques mois, beaucoup des publications 
de la Fiwap se trouvent sur notre site inter-
net : 

 Les messages des marchés, 
 Les messages de l’évolution de la crois-

sance au champ, 
 Les messages des stocks, 
 La liste des produits phytopharmaceu-

tiques agréés en culture de pomme de 
terre et ses mises à jour, 

 Les Fiwap Info complets, 

 Les articles des Fiwap Info sauvés par 
thème, 

 Les messages d’actualités, 
 La rubrique agenda, 
 Les vidéos de nos sessions en ligne. 

Certaines de ces informations sont libres 
d’accès, d’autres ne sont accessibles 

qu’aux membres en ordre de cotisation.  

Si vous êtes membre et que vous ne parve-
nez pas à vous connecter sur l’interface 
privé, les prochaines lignes devraient vous 

intéresser : 

 

1) Rendez-vous sur www.fiwap.be et cliquez sur « Se connecter » 

 

 

2) L’interface « Connexion » s’ouvre. 
 Vous vous êtes déjà connecté sur le 

même appareil (ordinateur, smartphone, 
talbette) : En complétant votre adresse 
mail (celle avec laquelle vous recevez le 
message des marchés), votre appareil se 
souviendra peut-être de vous si vous 
aviez enregistré votre mot de passe par 
le passé. 

 Votre mot de passe n’était pas enregistré 
dans votre appareil ou vous ne vous êtes 

jamais connecté : 

Cliquez sur « Forgot Password ?» (= mot 

de passe oublié ?)  

 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur l’inter-
face « Password Reset » (=Réinitialisa-
tion du mot de passe) : 
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Introduisez-y votre adresse mail et cli-
quez sur le bouton « Réinitialisation du 
mot de passe ». 

 

Si le message « L'adresse e-mail n'est pas 

valide. » apparait et que vous êtes 

membre 2021, faites-le savoir à Murielle 
Michaux (mm@fiwap.be) ou à Domi-
nique Florins (df@fiwap.be) afin de véri-
fier et corriger votre enregistrement dans 
le système. 

Si votre adresse est valide, vous avez dû 
recevoir un message vous confirmant 

qu’un mail a été envoyé à l’adresse 
mentionnée. Vous pouvez donc mainte-
nant retrouver votre mot de passe dans 
un email reçu de la « Fiwap – Filière wal-
lonne de la pomme de terre ». Attention, 
il s’est peut-être glissé dans les courriers 
indésirables.  

N’hésitez pas à demander à votre appa-

reil de se souvenir du mot de passe. 

Vous voilà maintenant apte à accéder 

aux articles protégés sur www.fiwap.be.  

Si vous avez une quelconque difficulté, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Les rubriques « Actualités » et « Docu-
mentations » regorgent d’articles et d’in-
formations qui pourraient vous être utiles. 
N’hésitez pas à commenter le site inter-
net et à émettre vos souhaits pour celui-
ci. 

 

 

  


