
Comment installer la PWA 
Pass VISITWallonia.be sur 
votre smartphone ? 

Sur un Iphone (page 2)

Sur un smartphone équipé d’Android (page 6) 



1- Le lien d’installation se trouve dans l’email “Votre Pass VISITWallonia.be est 
activé !” que vous avez reçu.

2- Nous vous conseillons d’ouvrir cet e-mail directement au départ de votre 
smartphone pour votre facilité.

3- Vous arrivez sur une adresse commençant par https://www.adelyashop.com

4- La PWA ne peut être enregistrée que depuis Safari, veuillez dès lors 
copier/coller le lien dans un navigateur Safari si ce n’est pas votre navigateur 
par défaut.

5- Si vous recevez une alerte de sécurité, ne vous inquiétez pas, vous pouvez 
continuer.

Sur un Iphone :



6- L’écran ci-dessous s’affiche :

Sur un Iphone :



7- Cliquez sur le bouton 

Sur un Iphone :

8- Puis sur “Sur l’écran d’accueil” dans l’écran



9- L’icône          apparaît sur votre écran d’accueil.

10- Cliquez dessus pour découvrir les nombreux avantages offerts par les 
partenaires du Pass VISITWallonia.be.

11- Pour accéder à votre QR code personnel, cliquez sur le bouton bleu 
“Mon QR code”.

Sur un Iphone :



1- Le lien d’installation se trouve dans l’email “Votre Pass VISITWallonia.be est 
activé !”

2- Nous vous conseillons d’ouvrir cet e-mail directement au départ de votre 
smartphone pour votre facilité.

3- Vous arrivez sur une adresse commençant par https://www.adelyashop.com

4-Ouvrez le lien dans Google Chrome.

5- Si vous recevez une alerte de sécurité, ne vous inquiétez pas, vous pouvez 
continuer

Sur un smartphone équipé d’Android :



6- Vous arrivez sur cet écran :

Sur un smartphone équipé d’Android :

7- Cliquez sur n’importe quel bouton : le bandeau “Installer” s’affiche en bas de 
l'écran. 



8- Cliquez sur “Installer” : votre Pass VISITWallonia.be est installé sur votre 

téléphone et la vignette          s’affiche sur votre écran.

9- Cliquez dessus pour découvrir les nombreux avantages offerts par les 

partenaires du Pass VISITWallonia.be.

10- Pour accéder à votre QR code personnel, cliquez sur le bouton bleu 

“Mon QR code”.

Sur un smartphone équipé d’Android :



Pour plus d’informations sur l’utilisation de votre Pass VISITWallonia.be, 

rendez-vous sur notre page FAQ que vous trouverez ici.

Nous vous souhaitons d’agréables visites et séjours en Wallonie 

accompagné de votre Pass VISITWallonia.be !

L’équipe Pass VISITWallonia.be

Wallonie Belgique Tourisme ASBL

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/en-pratique/pass-visitwallonia-be/sejours-offrant-un-avantage-pass/faq-pass-visitwallonia-be

