
Comment créer un compte sur Swap-Swap ? 

Pour créer un compte sur Swap-Swap, il faudra suivre plusieurs étapes. Chez 
Swap-Swap, on vous propose de créer un compte familial qui comprend au 
moins les coordonnées d’un parent et d’un enfant. C’est le plus important à 
savoir. Parents et enfants s’enregistrent séparément sur notre plateforme 
avec leur adresse E-mail et leur mot de passe. 
 
À quoi ça sert de créer un compte familial ? Swap-Swap souhaite garantir la 
sécurité en ligne de vos enfants. Le compte familial permet à l’ado ou l’enfant 
d’utiliser seul la plateforme en ligne tout en restant sous votre surveillance. 
Toutes les notifications qui atterrissent dans la boîte mail Swap sont visibles 
par tous les membres du compte familial ! 
 
Comment fonctionne Swap-Swap concrètement ? En suivant nos 
instructions, vous pourrez facilement crée un compte familial. 

Étape 1 : Le parent 

s’enregistre 

Rendez-vous sur https://swap-
swap.herokuapp.com/ et cliquez 
sur « ENREGISTRER ». 
 
 
 
 
 

 
Vous voici sur la page 
d’enregistrement.  
 
Que devez-vous faire ? 
 
1/ complétez correctement 
toutes les informations 
(prénom, nom du parent, 
date de naissance…). 
Attention, celles-ci ne 
peuvent plus être modifiées 
par la suite. 
2/ vous vous enregistrez en 
tant que parent, donc vous 
choisissez votre rôle au sein 
de la famille, soit « père » 
soit « mère ». 
 
Lorsque toutes les cases 
sont remplies, cliquez sur 
“INSCRIPTION”. 
 
 

 
 
 
 
 

ou 
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Étape 2 : Le parent crée un compte familial 

Après l’enregistrement, vous arrivez sur cette page :  
 

 
 
Pour créer un compte familial, vous devez cliquer sur le bouton « CREER UNE 

NOUVELLE FAMILLE ». En bas de l’écran, la fenêtre suivante apparaît : 
 

 
 
 

Appuyez sur « EDIT » afin de pouvoir compléter vos coordonnées. Voici la page 
que vous devriez voir :  
 

 
 
Remplacez toutes les étoiles « * » par vos coordonnées personnelles et 
choisissez une image de fond adéquate à votre famille en cliquant sur l’une 
des photos. (Vous allez vous apercevoir que l’image dans le coin supérieur 
droit de l’écran se modifie automatiquement).  
 
Lorsque toutes les cases sont complétées, cliquez sur 
« UPDATE ». 
 
L’étape suivante s’adresse à l’ado ou 
l’enfant de la famille, qui souhaite 
s’enregistrer. Vous vous connectez en 
tant que parent en cliquant sur l’icône 
du profil en haut à droite de l’écran.  
 
Cliquez maintenant sur « SIGN OUT ».  
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Étape 3: L’ado ou l’enfant s’enregistre 

Chez Swap-Swap, les parents ainsi que les enfants doivent s’enregistrer. Tu 
es adolescent ou enfant et tu souhaites t’enregistrer ? Alors, clique sur le lien 
suivant https://swap-swap.herokuapp.com/, appuie ensuite sur 
« ENREGISTRER ».  
 
Tu te retrouves à nouveau sur 
la page d’enregistrement.   
 
Que dois-tu faire ? 
1/ complète correctement 
toutes les informations (ton 
nom, ton prénom, ta date de 
naissance…). Fais bien 
attention, car celles-ci ne 
peuvent plus être modifiées 
par la suite. 
2/ tu t’enregistres en tant 
qu’enfant, donc tu choisis soit 
« fille » soit « fils ». 
 
Lorsque toutes les cases sont 
remplies, clique sur 
“ENREGISTREMENT ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après l’enregistrement, tu arrives sur cette page : 
 

 
 
En tant qu’ado ou enfant, tu ne peux pas créer un nouveau compte familial. 
Par contre, tu peux te joindre à un compte déjà enregistré. Comment ? En 
cliquant sur « REJOINDRE UNE FAMILLE ENREGISTREE ». 
 
En dessous de l’écran, la fenêtre suivante apparaît : 
 

 
Complète l’adresse E-mail d’un de tes parents qui s’est déjà enregistré. Clique 
ensuite sur “ENVOYER”. 

ou 
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Le parent reçoit une notification automatique de Swap-Swap. Connectez-
vous sur votre compte parental pour confirmer le compte de votre enfant 
(l’enfant doit d’abord se déconnecter – voir ci-dessus). 
 
Voici ce que vous voyez sur votre écran de démarrage : 
 

 
 
Vous cliquez sur « APPROVE » pour ajouter l’enfant au compte familial. 
 
En bas de l’écran, vous avez un aperçu du compte familial :  

 
 
N’oubliez pas de répéter cette procédure d’enregistrement à chaque fois que 
l’un de vos enfants souhaite à son tour créer un compte sur Swap-Swap. Seuls 
les ados ou enfants possédant un compte individuel sont visibles par les 
Swaps de l’autre groupe linguistique dans la base de données Swap-Swap. 

Étape 4 : Le parent active l’abonnement 

Afin d’activer l’abonnement, rendez-vous sur « ABONNEMENT ». Attention : 
Seuls les parents ont accès à ce bouton. Les enfants ne peuvent pas activer 
l’abonnement. En outre, ils peuvent consulter les coordonnées de leur compte 
familial (« MA FAMILLE »), mais ne peuvent pas les modifier. 
 
 
 
Voici ce que vous voyez sur votre 
écran : 
 
Appuyez sur « CONTINUER POUR 

ACTIVER VOTRE ABONNEMENT » pour 
continuer avec la procédure.  
 
 
 
 
 
 
Voici ce qui apparaît sur votre 
écran : 
 
Appuyez sur « SUIVANT » pour 
continuer la procédure. 
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Voici ce qui apparaît sur votre écran : 
 
Si vous disposez d’un code de 
réduction, insérez-le ici. Dans le cas 
contraire, laissez la case vide. 
 
Les membres de la Ligue des 
familles peuvent trouver un code 
de réduction de 20 euros via leur 
page personnelle sur 
www.laligue.be.  
 
Cliquez sur « SUIVANT » pour continuer. Voici ce qui apparaît sur votre écran : 
 
Vous pouvez indiquer ici une 
référence de paiement. Celle-
ci apparaît sur votre relevé de 
compte. Cette case peut 
rester vide. 
 
 
Appuyez sur « SUIVANT » pour 
poursuivre la procédure.  
 
Voici ce qui apparaît sur votre écran : 
 
Cochez la case « J’accepte les Conditions 
Générales et la Politique de 
Confidentialité ». Appuyez ensuite sur 
« SUIVANT » pour accéder à la page de 
paiement. 
 
 
 

Choisissez votre méthode de paiement et effectuez le paiement. 
 
Confirmez ensuite votre adresse E-mail. (Cette étape permet de garantir la 
surveillance parentale sur la plateforme. Swap-Swap est ainsi une plateforme 
on ne peut plus sécurisée).   
 

 
 

C’est fait ! 

Vous et votre enfant pouvez dès à présent utiliser les fonctions de recherche 
et de messagerie pour contacter votre Swap ! 
 
Avez-vous rencontré un problème lors de l’enregistrement ? N’hésitez pas 
à nous envoyer un message via info@swap-swap.be, nous résoudrons le 
problème pour vous ! 
 

9 10 

http://www.laligue.be/
mailto:info@swap-swap.be


Que dois-tu faire maintenant ? 

Tu peux déjà partir à la recherche d’un Swap et envoyer des messages, mais 
pour être contacté par d’autres Swaps, tu dois impérativement remplir le 
profil du Swap-candidat. 
 
Connecte-toi pour ce faire sur le compte que tu as créé. Insère ton adresse E-
mail et ton mot de passe. 
 
Choisis ensuite « MON PROFIL » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La page suivante apparaît :  
 

 

Pour compléter ton profil, tu dois 
cliquer sur « EDIT ». Tu peux 
maintenant modifier les cases avec 
un cadre.  
 
Appuie sur « UPDATE » pour 
conserver tes modifications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La case « BIO » est très importante quand tu te présentes en tant que Swap. 
Tu peux écrire ton propre texte ! Il sera visible par les autres candidats-Swaps. 
En manque d’inspiration ? Clique sur ce lien pour voir comment d’autres Swap 
se présentent.  
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