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1. Inscription 

Inscrivez-vous sur le site Web EASY-CERT, www.easy-cert.com ou www.easy-cert.ch. En cliquant 

sur «Formulaire d’inscription», vous pourrez compléter un formulaire en ligne. Dès que nous vous 

aurons activé comme utilisateur d’EASY-CERT, la plateforme sera mise en ligne à votre intention. 

 

    
  

1.1. Activer EASY-CERT 

Dès que nous aurons activé EASY-CERT à votre intention, vous recevrez un e-mail de notre part. 

Vous y trouverez un lien qui vous permettra d’activer votre outil EASY-CERT personnel. Cliquez sur 

ce lien. Si vous n’accédez pas automatiquement à la page correspondante, veuillez copier le lien 

entier dans la ligne d’adresse de votre navigateur. Vous accéderez à la page suivante: 

    
  

Vous pouvez entrer ici le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous souhaitez. Ces données vous 

permettront, à l’avenir, d’accéder à EASY-CERT. Après la confirmation, par un clic sur «OK», vous 

accéderez à la page suivante. Cliquez sur le lien «Vers la page d’accueil» et inscrivez-vous à 

nouveau. 

http://www.easy-cert.com/
www.easy-cert.ch.%20
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1.1.1. Accepter les conditions d’utilisation  

Lors de l’inscription initiale, les conditions d’utilisation et les conditions commerciales générales vous 

sont proposées pour consultation et acceptation. Activez la case «J’ai lu et accepté les conditions 

d’utilisation», puis cliquez sur OK. 
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2. Accès 

Ouvrez la page Web EASY-CERT sur Internet et cliquez sur «Login»: www.EASY-CERT.ch ou 

www.EASY-CERT.com 

 

 
 

 

2.1. Login 

Sélectionnez votre «Login portail client» et confirmez-le par un clic:   

 

   
 

 

 

 

 

www.EASY-CERT.ch%20
http://www.easy-cert.com/htm/home.htm?sprache=fr
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Vous pouvez maintenant signer: 

 

 
 

Si vous n’êtes pas encore inscrit/e, vous pouvez rattraper cette étape à tout moment en recourant 

au lien correspondant disponible dans la fenêtre de login. 

 

Si vous avez oublié vos données d’accès, vous pouvez nous les demander en tout temps. 

2.2. Mot de passe oublié 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez utiliser le lien «Mot de passe oublié». Vous 

serez dirigé/e vers la page suivante, où vous pourrez remettre à zéro votre mot de passe. Veuillez 

compléter l’un des champs. Si les données entrées coïncident avec un compte d'utilisateur 

enregistré, vous recevrez un e-mail avec un lien comprenant un code de confirmation. Suivez le lien 

et modifiez votre mot de passe. Ce processus sera consigné. 
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Indiquez votre nom d’utilisateur, votre adresse e-mail ou votre numéro d’exploitation et cliquez 

ensuite sur «OK». 

 
 

Vous recevrez l’e-mail suivant: 

 

 
 

Entrez ici votre nouveau mot de passe: 
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2.3. Modifier le mot de passe 

Quand vous êtes dans EASY-CERT, vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe. Pour ce 

faire, cliquez sur «Modifier le mot de passe» dans le menu «Modifier le mot de passe».  

 

  
 

Il vous suffit d’entrer votre ancien mot de passe ainsi que le nouveau (à deux reprises, pour des 

raisons de sécurité), puis de confirmer en cliquant sur «Modifier le mot de passe». Dorénavant, vous 

pourrez vous connecter à EASY-CERT avec votre nouveau mot de passe. 
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3. Mes données / EASY-CERT 

Vous accéderez à votre outil EASY-CERT personnel via le menu «Mes données». 

 

 
 

3.1. Données de base 

 

Vous pouvez consulter ici vos propres données de l’entreprise/personnelles. 

 

 
 

 

Si plusieurs types d’adresses sont consignés dans notre système, vous pourrez les consulter en 

feuilletant.  

 

Si les données ne sont pas ou plus correctes, indiquez les rectifications souhaitées en sélectionnant 

le lien vers le formulaire de changement.  

Feuilleter 
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3.2. Prestations 

 

Vous voyez ici les prestations que vous avez choisies, accompagnées de quelques informations 

complémentaires. 

En cliquant sur «Légende», vous obtiendrez des informations supplémentaires concernant les 

prestations sélectionnées par vos soins. 

 

 

 
 

 

Explicatif des colonnes  

Saison Saison en cours 

PRC Prestation de contrôle: nom de la prestation commandée 

Organisme de 

contrôle 

Organisme de contrôle qui vérifie la PRC  

Statut du CC Statut du contrat de contrôle  

Date PR du Moment à partir duquel la prestation est active 

Date PR au Moment jusqu’auquel une prestation est active (en cas de 

résiliation de prestations) 
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3.3. Contacts/interlocuteur 

Vous trouverez ici une liste de toutes les personnes/entreprises avec lesquelles vous êtes en 

rapport. 

 

 
 

Explicatif des colonnes 

Désignation Le type de lien et la/les personne/s attribuée/s 

Numéro bi Si une personne liée est cliente chez nous, le numéro bi apparaît ici.  

Numéro cantonal Si la personne liée correspond à une exploitation agricole, son 

numéro cantonal apparaît ici.  

Nom Le nom de la personne liée. Si vous cliquez sur une personne dans 

cette colonne, les détails de contact de la personne en question 

seront affichés en dessous du tableau: 

 
Rue/n°, NPA, 

localité 

L’adresse de la personne liée, à condition qu’elle soit disponible dans 

notre système.  

Détails En cliquant sur ce symbole, vous obtiendrez des informations 

supplémentaires concernant la personne liée. 
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3.4. Mon statut 

 

Vous pouvez voir ici à quel niveau du workflow de contrôle et de certification votre exploitation se 

trouve actuellement. 

 

Si votre exploitation affiche le statut «Documents manquants», nous attendons encore de votre part 

l’envoi de documents importants pour la certification. Veuillez nous contacter si vous n’êtes pas 

sûr/e des documents que vous devez encore nous faire parvenir.  
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3.5. Factures 

Vous pouvez consulter ici vos factures et bulletins de versement personnels. 

Pour les versements électroniques, veuillez utiliser les données (numéro de référence) figurant sur le 

bulletin de versement. 

En cliquant sur l’icône PDF de la facture souhaitée, vous pourrez ouvrir soit la facture, soit le bulletin 

de versement (format PDF). 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les popups doivent être autorisés pour cette page!  

 

Vous devez effectuer cette configuration dans votre navigateur. 

 

  

 Internet Explorer: Outils → Bloqueur de fenêtres publicitaires 

intempestives 

 Firefox: Outils → Options → Contenu → Bloquer les fenêtres 

popup: Exceptions 
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3.6. Certificats 

C’est ici que sont affichés vos certificats personnels. Le certificat dont la durée de validité est la plus 

longue figure à la première place. 

En cliquant sur le numéro du certificat ou le bouton , vous pourrez télécharger les certificats au 

format PDF.  

 

 
 

 

Explicatif des colonnes 

Numéro du 

certificat 

Numéro correct du certificat. En cliquant sur ce numéro, vous 

pourrez télécharger le certificat au format PDF. 

Désignation Nom du certificat 

Nom de 

l’exploitation 

Exploitation pour laquelle le certificat a été délivré 

Saison Année où le certificat a été délivré 

Valable jusqu’au Durée de validité du certificat 

 

 

 

Les popups doivent être autorisés pour cette page!  

 

Vous devez effectuer cette configuration dans votre navigateur. 

 

  

 Internet Explorer: Outils → Bloqueur de fenêtres publicitaires 

intempestives 

 Firefox: Outils → Options → Contenu → Bloquer les fenêtres 

popup: Exceptions 
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3.7. Détails de la certification 

Vous pouvez consulter ici les détails de la certification. L’affichage des détails de certification des 

années passées est également possible. Pour ce faire, veuillez utiliser le menu déroulant qui se 

trouve au-dessus de la liste. 

En cliquant sur «Légende (explicatif du statut)», vous obtiendrez des informations supplémentaires 

concernant les prestations certifiées, ainsi qu’un explicatif sur les statuts respectifs.  

 

3.7.1. Exploitations agricoles 
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3.7.2. Entreprises de transformation  

 
 

Explicatif des colonnes 

Prestation Dans cette structure en arbre, le premier niveau affiche la prestation, 

le second la catégorie et le troisième la catégorie animale, le type de 

culture ou le produit transformé.  

Statut 

Statut de la certification 

 

Le statut n’est pertinent que pour les exploitations agricoles. 

Pour les entreprises de transformation, les produits n’obtiennent pas 

de statut. Seuls sont listés les produits certifiés selon le standard 

correspondant. 

Cert. le Date de la certification 

valable jusqu’au Durée de validité de la certification 

Remarque Remarque concernant la certification, si consignée  

 

 



   
 

Instructions EASY-CERT 

 

bio.inspecta AG / q.inspecta GmbH, 5070 Frick   Version 3.0 16 de 21 

 

4. Listes de fournisseurs 

Le module Listes de fournisseurs fait partie intégrant de l’outil EASY-CERT. Comme à l’ordinaire, 

vous vous connectez à EASY-CERT et sélectionnez le module via la barre de menu.  

Si le statut de certification de l’un de vos fournisseurs a fait l’objet d’un changement, vous en serez 

informé/e par e-mail. 

 

 
 

4.1. Liste des fournisseurs 

Après l’ouverture, tous vos fournisseurs sont affichés: 

 

 
 

Explicatif des colonnes 

Numéro bi Numéro bi du fournisseur  

Nom Nom du fournisseur 

Rue/n°, localité Adresse du fournisseur 

Service Service d’annonce attribué au fournisseur 

Statut  Fournisseur actif dans votre liste 

 Fournisseur inactif dans votre liste (le fournisseur a été 

supprimé de la liste) 

Date du Date à laquelle le fournisseur a été intégré à la liste 

Date au Date à laquelle le fournisseur a été désactivé 

Certificat En cliquant dans cette colonne, les certificats du fournisseur sont 

affichés. 

Détails En cliquant dans cette colonne, les détails de la certification du 

fournisseur sont affichés. 

4.2. Détails de vos fournisseurs 

En cliquant sur un fournisseur, vous accédez à ses détails (données de base, certificats, détails de la 

certification). Vous trouverez les explications correspondantes dans les instructions EASY-CERT. 
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4.3. Fonctions de recherche 

Pour rechercher un fournisseur spécifique, veuillez utiliser le masque de recherche: 

 

 
 

Pour effacer toutes les saisies dans le masque de recherche, cliquez sur le bouton:  

 

Pour lancer la recherche, cliquez sur le bouton:   

 

 

 

 

4.4. Créer une nouvelle liste des fournisseurs 

Vous pouvez créer vos propres listes de fournisseurs. 

Pour ce faire, cliquez sur le bouton :  
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Vous pouvez entrer ici le nom de la liste. A l’aide de la case à cocher «Transmettre l’annonce même 

si le statut de certification du client ne change pas d’une saison à l’autre», vous pouvez choisir si 

vous souhaitez être informé/e dans tous les cas lorsqu’un fournisseur est certifié, ou uniquement si 

le statut de certification du fournisseur a changé par rapport à la dernière certification. Par défaut, 

vous serez informé/e lorsque le statut de certification du fournisseur a fait l’objet d’un changement 

par rapport à la dernière certification. 

 

 

4.5. Ajouter des fournisseurs sur une liste 

 

Cliquez sur ce bouton pour ajouter un fournisseur:  

 

 
 

Vous pouvez rechercher ici une exploitation en fonction du numéro bi, du numéro cantonal, du nom, 

du NPA ou de la localité. 

Lancez la recherche en cliquant sur «Rechercher». 

 

Si une exploitation a été trouvée, elle s’affichera comme suit: 

 
 

Afin d’ajouter une exploitation à vos fournisseurs, veuillez procéder comme suit: 

- Cliquez sur la case dans la colonne «Sélect.», afin de sélectionner le fournisseur. L’abréviation 

«Sélect.» signifie «Sélection». 

- Choisissez le service d’annonce auquel vous souhaitez attribuer le fournisseur. 

- Cliquez sur «Ajouter». 

 

L’exploitation figure désormais sur votre liste des fournisseurs.  



   
 

Instructions EASY-CERT 

 

bio.inspecta AG / q.inspecta GmbH, 5070 Frick   Version 3.0 19 de 21 

 

4.6.  Enlever des fournisseurs d’une liste 

Afin d’enlever une exploitation de votre liste des fournisseurs, veuillez d’abord la rechercher, puis la 

sélectionner dans la liste des résultats: 

 
 

Cliquez maintenant sur ce bouton:  

Le fournisseur sera supprimé de la liste. 

 

 

Remarque: si, lors de votre recherche, vous désactivez la case «Fournisseurs actifs uniquement», 

la liste des résultats affichera également les fournisseurs déjà désactivés. En revanche, vous ne 

pourrez plus consulter les détails de ces exploitations. Afin de réactiver les fournisseurs que vous 

avez désactivés, veuillez à nouveau ajouter les fournisseurs souhaités. 

 

 

Si vous désirez effacer une liste entière, veuillez vous adresser au service administratif. La liste 

souhaitée sera effacée de vos listes de fournisseurs. 
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4.7. Fonctions d’impression liste des fournisseurs 

Dans la liste des résultats, sélectionnez les fournisseurs que vous souhaitez imprimer. Cliquez 

ensuite sur ce bouton: 

 
Cette démarche génère un document PDF, qui est aussitôt affiché. 

 

Remarque: pour pouvoir visualiser le document, vous avez besoin du programme PDF Reader. 

Celui-ci peut être téléchargé gratuitement sur Internet, p. ex. via le lien suivant:  
http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep.html#reader 
 

 

 

Ce document contient les données suivantes relatives aux fournisseurs: 

 

 
 

Remarque: contactez le service administratif si vous souhaitez bénéficier d’une impression 

personnalisée de la liste des fournisseurs. 

 

 

Les popups doivent être autorisés pour cette page!  

 

Vous devez effectuer cette configuration dans votre navigateur. 

 

  

 Internet Explorer: Outils → Bloqueur de fenêtres publicitaires 

intempestives 

 Firefox: Outils → Options → Contenu → Bloquer les fenêtres 

popup: Exceptions 

 

 

4.8. Exportation de données fournisseurs 

De manière générale, il existe deux possibilités pour exporter les données: 

http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep.html#reader
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4.8.1. Exportation de la liste des résultats dans un fichier Excel 

Afin d’exporter la liste des résultats dans un fichier Excel, cliquez sur le bouton suivant après avoir 

effectué votre recherche: 

 
Il s’affichera une liste Excel comprenant les colonnes de la liste des résultats (hormis Statut, 

Certificat et Détails). 

4.8.2. Exportation via le gestionnaire d’exportation 

 
 

Vous disposez d’un outil d’exportation standard, que vous pouvez sélectionner via la fenêtre 

suivante. Cette exportation s’affiche également au format Excel et comprend – outre les 

informations de la liste des résultats – les détails de la certification des fournisseurs. 

 

 
 

Vous êtes incité/e à télécharger le fichier Excel, que vous pourrez enregistrer sur votre PC.  

 

Remarque: contactez le service administratif si vous souhaitez bénéficier d’une exportation 

personnalisée de la liste des fournisseurs. 

 

 

Les popups doivent être autorisés pour cette page!  

 

Vous devez effectuer cette configuration dans votre navigateur. 

 

  

 Internet Explorer: Outils → Bloqueur de fenêtres publicitaires 

intempestives 

 Firefox: Outils → Options → Contenu → Bloquer les fenêtres 

popup: Exceptions 

 


