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0. Abréviations 
 

AFSCA Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire 
Code NC Code douane (aussi appelé code HS) 
ULC Unité locale de contrôle 
NE Numéro d’entreprise 
NUE Numéro d’unité d’établissement 
  
Catégories de produits :  
DAL Denrées alimentaires et autres produits 
PFF Aliments pour animaux et produits d'origine animale non-

destinés à la consommation humaine ou animale 
PHYTO Végétaux et produits végétaux 
VTL Animaux vivants, sperme, embryons, œufs à couver et ovocytes 
VTP Produits d'origine animale pour la consommation humaine 
  
Abréviations de statut :  
Doc. Sous-statut au contrôle documentaire 
Phy. Sous-statut au contrôle physique 
Ini. Sous-statut initié 
Comp. Sous-statut complet 
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1. Signification des icônes 

 

 

Annuler 

 

 

Modifier 

 

 

Examiner le détail 

 

 

Copier 

 

 

Montrer le PDF 

 

 

Montrer le PDF 

 

 

Action suivante 

 

 

Ajouter un certificat lié 

 

 

Examiner l’historique 
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2. Dashboard 
1. Le dashboard se compose des 3 parties suivantes : 

a. Certificats en cours de traitement 
b. Mes brouillons 
c. Mes certificats 

 

 

2. Le dashboard offre également un certain nombre de fonctions de recherche. Les 
boutons Recherche rapide permettent de rechercher un certificat en cours de 
traitement sur base du numéro de demande complet ou partiel ou de rechercher un 
certificat via le numéro de certificat complet ou partiel. 

3. Via les boutons Rechercher, vous pouvez rechercher un certificat sur base de plusieurs 
données. 
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A. Mes brouillons 
1. La partie Mes brouillons contient les demandes qui n'ont pas encore été transmises 

aux ULC. 

2. Vous pouvez même attribuer une référence personnelle à la demande (voir chapitre  
3. Demander un nouveau certificat d’exportation). 

3. Dans Actions, vous pouvez adapter  ou supprimer la version projet de votre 

demande . 

 

4. Dès que vous transmettez la version draft de votre demande à l'ULC, la version draft 
disparaît de Mes brouillons et apparaît dans Certificats en cours de traitement.   

 

B. Certificats en cours de traitement 
1. Un certificat en cours de traitement peut avoir les statuts suivants : 

 Introduit 
 Complet 
 Accepté 
 Validé (Validé (doc) / Validé (Phy.)) 
 Modification demandée (Modification demandée (doc.) / Modification demandée (Phy.)) 
 Complet (Revue) 
 Accepté (Revue) 
 Refusé (Refusé (Doc.) / Refusé (Phy.)) 
 Annulé (Annulé (Ini.) / Annulé (Comp.) / Annulé (Phy.) / Annulé (valid Doc.) / Annulé (valid Phy.)) 

2. Si vous transmettez la version projet à l'ULC en ne cochant que la case supérieure 
dans l'onglet de confirmation (voir chapitre 7. Confirmation), votre demande apparaît 
dans la partie Certificats en cours de traitement avec le statut Introduit. Un numéro est 
attribué à votre demande. 
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3. Vous avez la possibilité de modifier les données de votre demande  ou de 

supprimer votre demande . 

4. Si vous transmettez la version projet à l'ULC en cochant les 2 cases dans l'onglet de 
confirmation (voir chapitre 7. Confirmation), votre certificat apparaît dans la partie 
Certificats en cours de traitement avec le statut Complet. 

5. Vous avez la possibilité de visionner les données de votre certificat  ou de 

supprimer votre certificat . Vous ne pouvez plus modifier la demande. 
 

 

6. Le statut Validé apparaît lorsque l'agent de certification a réalisé les contrôles requis et 
les a approuvés. Dans le cas de Validé (Doc) l'agent de certification a réalisé le 
contrôle documentaire et l'a approuvé et il n'y aura pas de contrôle physique. Dans le 
cas de Validé (Phy) l'agent de certification a réalisé et approuvé les contrôles 
documentaires et physiques. Vous avez la possibilité de visionner les données de 

votre certificat . 

 
7. Le statut Modification demandée apparaît lorsque l'agent de certification met votre 

demande en attente, car une modification est demandée de votre part. Cela peut se 
faire pendant le contrôle documentaire (Modification demandée (Doc)) ou lors du 
contrôle physique (Modification demandée (Phy)) (voir chapitre 11. Tâches).   
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8. Le statut Complet (Revue) apparaît après que vous ayez réalisé la modification 
demandée pour un certificat avec le statut Modification demandée (Doc.) et que vous 
ayez à nouveau transmis le certificat à l'ULC. Le statut Accepté (Revue) apparaît 
après que vous ayez réalisé la modification demandée pour un certificat avec le statut 
Modification demandée (Phy.) et que vous ayez à nouveau transmis le certificat à 
l'ULC (voir chapitre 11. Tâches). Vous avez la possibilité de visionner les données de 

votre certificat  ou d’annuler votre certificat . 

9. Lorsque l'agent de certification estime que le certificat en cours de traitement ne peut 
pas être délivré, le certificat obtient le statut Refusé. Le statut Refusé (Doc.) apparaît 
lorsque l'agent de certification juge, sur base du contrôle documentaire, que le certificat 
ne peut pas être délivré. Le statut Refusé (Phy.) apparaît lorsque l'agent de 
certification juge, sur base du contrôle physique, que le certificat ne peut pas être 
délivré.  
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10. Vous avez la possibilité de consulter le motif du refus en cliquant sur l'icône . Vous 
trouvez ensuite la raison du refus sur l'écran suivant.  

 

11. Les certificats annulés ne sont pas visibles dans le dashboard. Ils peuvent cependant 
être consultés via le bouton Chercher en haut à droite de la partie Certificats en cours 
de traitement. Il suffit alors de choisir « Annulé » dans le menu déroulant de l’option 

Statut du certificat. Vous avez la possibilité d'examiner le motif de l'annulation .  
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C. Mes certificats 
1. Un certificat peut avoir les statuts suivants : 

 Délivré 
 Annulé AFSCA (pas payant) 
 Annulé Opérateur (payant) 
 Annulé 

2. Au moment où un certificat est délivré, celui-ci disparaît de la partie Certificats en cours 
de traitement et apparaît dans la partie Mes certificats. Il se voit donc attribuer le statut 
Délivré. 

3. Vous avez la possibilité d’examiner les données de votre certificat ou d’examiner le 

PDF de votre certificat . 

4. Lorsqu’un certificat délivré est annulé, le statut Annulé AFSCA (pas payant) ou 
Annulé Opérateur (payant) lui est attribué, selon la raison de l’annulation (voir 
chapitre 10.  

5. Annulation et remplacement d’un certificat délivré).  

6. Lorsqu’un certificat délivré est annulé dans le but de le remplacer, le statut Annulé 
AFSCA (pas payant) ou Annulé Opérateur (payant) (voir chapitre 10.  

7. Annulation et remplacement d’un certificat délivré) est attribué au certificat annulé. 

Vous avez la possibilité d’examiner le motif de l’annulation . 
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3. Demander un nouveau certificat d’exportation 
1. Après avoir démarré BeCert, il vous est demandé pour quel opérateur (lié à votre login) 

vous souhaitez introduire une demande. Vous ne pouvez introduire des demandes que 
pour une unité d’établissement (numéro commençant par un 2 ou un 9). 
Si vous vous connectez avec votre numéro d’entreprise (= numéro TVA) et si plusieurs 
unités d’établissement sont associées à votre numéro d'entreprise, choisissez l'unité 
d'établissement pour laquelle vous souhaitez introduire une demande. 
Si vous vous connectez avec le numéro de votre unité d'établissement, vous ne 
pouvez introduire une demande que pour votre unité d’établissement. 

2. Cliquez ensuite sur l'onglet Nouvelle demande 

 

ou prendre une copie d'une demande précédente via le bouton  (voir chapitre 13. 
Copier les données) 

3. Vous arrivez ensuite à l’écran suivant. Si vous le souhaitez, vous pouvez introduire via 
l’onglet Préférences vos pays et groupes de produits favoris (voir chapitre 12. Définir 
mes préférences). 

 

4. Cliquez ensuite sur les champs marqués d'un astérisque rouge pour sélectionner le 
pays, la catégorie du produit et le produit.  
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5. Pour le Produit, cliquez sur la description du code NC que vous souhaitez sélectionner 
ou tapez le code NC ou une partie de la description. Le produit choisi sert uniquement 
à obtenir le bon certificat. Cela signifie que, même si vous désirez demander un 
certificat pour différents produits, un seul code suffit.  
Les codes NC que vous avez sélectionnés dans Préférences apparaissent au-dessus. 

6. Après avoir indiqué la combinaison produit/pays, une liste déroulante des modèles de 
certificat possibles apparaît. Choisissez le modèle de certificat que vous souhaitez 

utiliser. Vous pouvez ouvrir le PDF en cliquant sur l’icône . 

7. Vous pouvez introduire une référence personnelle. Cette référence sera visible dans le 
tableau de bord, mais est uniquement destinée à vous permettre de rechercher 
facilement des demandes. Cette référence ne sera pas visible sur le certificat. 

8. Cliquez sur Suivant.  

 

9. Vous arrivez sur l’écran avec les données de votre entreprise. 

10. Si vous le souhaitez, vous pouvez, au nom d'un autre opérateur, vous charger de 
l'envoi. Pour cette option, cochez la case Au nom de (voir chapitre 4. La fonction Au 
nom de).  
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11. Encodez ensuite les données du lieu de chargement. 
Les données du lieu de chargement apparaissent à l'écran en cliquant sur le nom 
d’opérateur proposé. Vous pouvez également rechercher un lieu de chargement d'un 
autre opérateur en cliquant sur Rechercher un opérateur.  
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12. Après avoir encodé l'opérateur qui est responsable du lieu de chargement, vous 
pouvez modifier l'adresse du lieu de chargement si les marchandises se trouvent dans 
un autre endroit que celui affiché à l'écran.   
IMPORTANT : Si la certification se fait dans un poste d'inspection frontalier (PIF), 
avant de compléter le lieu de chargement, vous devez choisir le PIF correct. 
Vous pouvez modifier l'adresse en cliquant sur Autre adresse. 
Introduisez l'adresse et cliquez ensuite sur Ok.  

13. Complétez ensuite la date et l'heure de départ prévues des marchandises. 

 

14. Cliquez ensuite sur Suivant.  
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4. La fonction Au nom de 
La fonction Au nom de détermine quel(s) opérateur(s) apparaîtra/apparaîtront dans la case 
de l'expéditeur sur le certificat.  

Les possibilités suivantes sont prévues : 

 la fonction n’est pas cochée  les données du demandeur apparaissent sur le 
certificat ; 

 la fonction est cochée et vous choisissez Demandeur et Expéditeur sur le certificat 
 les données du demandeur et de l'expéditeur sélectionnés apparaissent sur le 
certificat avec la mention « on behalf » ; 

 la fonction est cochée et vous choisissez Uniquement l'expéditeur sur le certificat 
 seules les données de l'expéditeur sélectionné apparaissent sur le certificat. 

1. Cliquez sur l'onglet Nouvelle demande, complétez le pays, la catégorie de produits, le 
produit et éventuellement la référence et cliquez sur Suivant. Vous arrivez ensuite à 
l'écran suivant (voir chapitre 3. Demander un nouveau certificat d’exportation). 

2. Cochez ensuite Au nom de et cliquez après sur la petite flèche à droite dans la case. 

3. Choisissez l'option souhaitée en cliquant sur celle-ci. 

4. Cliquez ensuite sur Rechercher un opérateur. 
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5. Sélectionnez l'opérateur choisi en cliquant sur le . Si l'opérateur souhaité n'est pas 
trouvé, vous pouvez demander à votre ULC de l'ajouter à la base de données. Les 
coordonnées des ULC sont disponibles sur notre site Web.  

 

 

6. Les données de l'opérateur choisi apparaissent à l'écran, cliquez ensuite sur Suivant.  
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5. Détails de l'envoi 

A. Ajouter un nouvel élément 
1. Pour encoder les produits, la plupart des modèles de certificats vous demandent 

d'indiquer si vous allez joindre les produits ou non (pas possible pour tous les 
certificats). 

2. Si vous avez choisi Oui, vous devrez ajouter ce fichier en annexe à l’étape suivante. 

3. Si vous avez choisi Non, vous pouvez cliquer sur Ajouter un nouvel élément.  

 

4. Complétez les données demandées et cliquez sur Ajouter à la liste si vous souhaitez 
ajouter des données ou cliquez sur Annuler si en fin de compte vous ne souhaitez pas 
ajouter de données. 

 

5. Après avoir cliqué sur Ajouter à la liste, vous pouvez compléter plusieurs produits en 
cliquant à nouveau sur Ajouter un nouvel élément.  
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B. Dates de production et de congélation (période, jour de production et 
mois de congélation) 

1. Si vous souhaitez encoder une période, complétez les cases « Du » et « au ». 

2. Si vous souhaitez introduire un jour de production (ou un mois de congélation), 
remplissez uniquement la case « Du » (ou « De »). Laissez la case « au » (ou « à ») 
vide.  

 

 

C. Poids avec décimale 
1. Si vous souhaitez encoder un poids avec une décimale, vous devez taper un point et 

non une virgule. Par exemple : « 50,80 » doit être encodé « 50.80 ». 
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D. Numéro d’agrément 
1. Vous pouvez remplir un établissement en cliquant sur l'établissement déjà sélectionné, 

en cliquant sur Rechercher un opérateur ou en saisissant les données manuellement. 

 

2. Vous devez ensuite encore encoder séparément le numéro d'agrément en plaçant 
votre curseur dans la case du numéro d'agrément. Les numéros d'agrément 
apparaissent ensuite dans le menu déroulant. 

3. Choisissez le bon numéro d'agrément en cliquant sur le numéro d'agrément souhaité 
ou en saisissant le numéro manuellement et en cliquant dessus.  

 

4. Cliquez ensuite sur Ajouter à la liste. 
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6. Modifier ou supprimer les données complétées 
1. Si vous souhaitez supprimer des données qui ont déjà été complétées, cliquez sur 

l'icône de suppression . 

 

2. Si vous souhaitez modifier des données qui ont déjà été complétées, cliquez sur la 

ligne que vous souhaitez modifier ou sur l'icône de modification . 

 

3. Les données apparaissent et vous pouvez modifier les données souhaitées.  
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7. Confirmation 
Les deux situations suivantes peuvent se présenter : 

 Vous envoyez votre demande à l’ULC, de sorte que l’ULC ait l’opportunité de 
planifier une visite de votre établissement. Les données requises dans votre 
demande ne doivent pas encore être complètes. 

 Vous envoyez votre demande à l’ULC et les données sont complètes. 

1. Lorsque vous voulez envoyer les données à la fin de votre demande, vous devez 
d'abord marquer votre accord avec la déclaration en la cochant.  

 

2. Dès que vous l'avez cochée, une deuxième déclaration apparaît. 

3. IMPORTANT : 
Si vous souhaitez déjà transmettre la demande à l'ULC sans que les données ne 
soient complètes, vous ne devez pas cocher la deuxième déclaration et vous cliquez 
directement sur Terminer. L’ULC peut planifier une visite de votre établissement. Le 
statut de la demande est Introduit.  
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4. Si les données de votre demande sont complètes, vous devez aussi cocher la 
deuxième déclaration avant de cliquer sur Terminer. Le statut de votre demande est 
alors Complet et il ne vous est plus possible de modifier ou de réexpédier des 
données. L’ULC commence le traitement de votre demande.  
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8. Compléter une demande 

1. Allez sur le dashboard et cliquez sur l'icône pour les modifications . 

 

2. Cliquez ensuite sur Modifier.  
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3. Cliquez ensuite sur la partie que vous souhaitez compléter.  

4. Vous pouvez modifier les données du produit complété en cliquant sur . 
Vous pouvez ajouter de nouveaux produits en cliquant sur le bouton Ajouter un nouvel 
élément. 
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5. Afin d'enregistrer et de transmettre les modifications, cliquez-en bas sur Suivant 
jusqu'à la partie confirmation. Cochez la deuxième case et le bouton Terminer 
apparaît. En cliquant sur le bouton Terminer, vous transmettez les données à l'ULC. 
Vous ne pouvez en outre plus ajouter de données ou les modifier (voir chapitre 7. 
Confirmation).  

 

 

  



Guide BeCert v01     03/11/2022   Page 26 sur 
43 
 

9. Annulation d’une demande 
1. Si vous souhaitez annuler une demande déjà transmise, cliquez sur l'icône 

d'annulation . 

 

2. Il vous est demandé de confirmer l'annulation et d'indiquer le motif de l'annulation. 

 



Guide BeCert v01     03/11/2022   Page 27 sur 
43 
 

3. Après avoir cliqué sur Confirmer, la demande obtient le statut Annulé.  
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10. Annulation et remplacement d’un certificat délivré 

A. Annulation 
1. Si un certificat déjà délivré doit être annulé et remplacé, vous devez prendre contact 

avec l'ULC qui a délivré le certificat. 

2. L'ULC a la possibilité d'annuler le certificat délivré. 

3. Le statut du certificat est Annulé AFSCA (pas payant) ou Annulé Opérateur 
(payant), selon la raison de l’annulation.  

 

4. Vous avez la possibilité d’examiner le motif de l’annulation . 
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B. Annulation et remplacement 
1. Si un certificat déjà délivré doit être annulé et remplacé, vous devez prendre contact 

avec l’ULC qui a délivré le certificat. 

2. L’ULC a la possibilité d’annuler le certificat. Au moment où l’agent de certification 
annule le certificat, le statut du certificat annulé est modifié en Annulé AFSCA (pas 
payant) ou en Annulé Opérateur (payant). 

Vous avez la possibilité d’examiner le PDF de votre certificat  et vous avez la 

possibilité d’examiner l’aperçu de la demande . 

3. Dans la partie Certificats en cours de traitement apparait le certificat de remplacement 
avec le statut Validé (Doc.) ou Validé (Phy.). 

Vous avez la possibilité d’examiner l’aperçu de la demande  et de modifier votre 
référence personnelle. Vous ne pouvez pas modifier le contenu du certificat de 
remplacement. Seul l’agent de certification peut modifier le contenu du certificat de 
remplacement.  

 

4. Au moment de la délivrance du certificat de remplacement, le certificat apparaît dans la 
partie Mes certificats avec le statut Délivré et avec un nouveau numéro de certificat. 
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11. Tâches 
1. Si après que vous ayez indiqué que les données de la demande sont complètes, 

l'agent de certification estime qu'il manque encore des données, il met alors la 
demande « en attente ». 

2. Le statut de la demande devient Modification demandée. L'agent de certification peut 
constater les données manquantes lors du contrôle documentaire (Modification 
demandée (Doc.)) ou lors du contrôle physique (Modification demandée (Phy)).   

 

3. Lorsqu'une demande de votre dashboard a le statut Modification demandée, allez 

dans l'onglet Tâches (ou cliquez sur  dans le dashboard). 

4. Cliquez ensuite sur l'icône . 
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5. Sur l'écran suivant, vous trouverez les raisons pour lesquelles la demande est mise 
« en attente ». 

 

6. Vous pouvez compléter la demande en cliquant sur l’intitulé Modifier qui se trouve 
derrière la partie devant être modifiée. Vous apportez la modification et cliquez ensuite 
sur Suivant jusqu'à la partie confirmation.  
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7. Dans la partie confirmation, cochez la deuxième case. Le bouton Terminer apparaît 
ensuite. Afin de transférer les modifications, cliquez sur le bouton Terminer.  

 

8. Dans le dashboard, le statut de Modification demandée (Doc.) est modifié en 
Complet (Revue) et le statut de Modification demandée (Phy.) en Accepté (Revue). 
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12. Définir mes préférences 
1. Cliquez sur l’onglet Préférences.  

2. Si vous souhaitez compléter vos coordonnées ou changer la langue par défaut, cliquez 
sur Mes données. 

3. Complétez ensuite vos données et cliquez sur Sauvegarder.  
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4. Si vous souhaitez sélectionner les groupes de produits que vous utilisez le plus, 
cliquez sur Mes groupes de produits.  

5. Cochez les groupes de produits et cliquez sur Sauvegarder.  

 

6. Si vous souhaitez sélectionner vos pays préférés, cliquez sur Mes pays. 

7. Cochez les pays et cliquez sur Sauvegarder.  
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13. Copier les données 
1. Pour créer une nouvelle demande sur base d'une ancienne demande ou d’un certificat 

délivré, allez au dashboard et cliquez sur l'icône  pour copier le certificat. 
 
Si le certificat que vous souhaitez copier n’apparaît pas directement, cliquez sur 
Chercher. 

 
Si le bouton de copier une demande a disparu, cela signifie que le modèle de certificat 
concerné n'est plus disponible (nouveau modèle de certificat disponible, sous 
embargo, etc.) ou que des modifications ont été apportées à la configuration du 
certificat, de sorte que la copie n'est plus possible. Si vous créez une nouvelle 
demande, vous pourrez ultérieurement à nouveau copier le certificat (sauf en cas de 
nouvelle configuration). 
 

2. Un écran pop-up apparaît et vous avez la possibilité d'attribuer une nouvelle référence 
au certificat copié. 
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3. Complétez ensuite la date et l'heure de départ et cliquez sur Oui.  

4. L'aperçu de la nouvelle demande apparaît. Vous avez la possibilité de modifier des 
données (voir chapitre 8.  

5. Compléter une demande) en cliquant sur Modifier. 

6. Cliquez ensuite sur Modifier dans Confirmation pour confirmer la demande (voir 
chapitre 7. Confirmation). 
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14. Commentaires 

1. Allez dans l’aperçu de la demande et cliquez sur l'icône  ou . 

2. En fonction du statut de la demande, vous trouverez dans l’aperçu le lien Editer les 
commentaires ou Voir tous les commentaires.  

3. Lorsque le lien Editer les commentaires est affiché, vous pouvez ajouter vos 
commentaires en cliquant dessus.  

4. Cliquez ensuite sur Ajouter un nouveau commentaire.  

 

  



Guide BeCert v01     03/11/2022   Page 38 sur 
43 
 

5. Vous avez ensuite la possibilité d’ajouter un commentaire et puis de cliquer sur 
Sauvegarder. Ce commentaire est visible par l’ULC.  
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15. Consulter l’historique 
1. Pour consulter l'historique d'un certificat en cours de traitement, allez au dashboard et 

cliquez sur l'icône  ou . pour consulter les données d'un certificat. 

2. Cliquez ensuite sur l'icône de consultation de l’historique. 

 

3. Vous aurez un aperçu de toutes les actions qui ont été réalisées pour ce certificat.  
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16. Certificats spécifiques 

A. Enregistrement d’un établissement/produit 
Ce chapitre contient des informations relatives à : 

 l’encodage d’un lieu de chargement ; 
 l’encodage des produits. 

1. Complétez le pays, la catégorie de produits et le produit lors de la demande d'un 
nouveau certificat, cliquez ensuite sur le bouton Suivant (voir chapitre 3. Demander un 
nouveau certificat d’exportation).  

 

2. Vous arrivez sur l'écran avec les données de votre entreprise. 

3. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la demande au nom d'un autre opérateur. Pour 
cette option, cochez la case Au nom de (voir chapitre 4. La fonction Au nom de). 
Cliquez ensuite sur Suivant et vous arrivez à l'écran suivant. 

4. Encodez ensuite les données du lieu de chargement. Ce champ détermine à quelle 
ULC la demande est envoyée et est donc obligatoire pour chaque certificat dans 
BeCert, même s’il n’y a pas réellement d’envoi. Veuillez compléter ici l'opérateur pour 
lequel le certificat est demandé. 
Les données du lieu de chargement apparaissent à l'écran en cliquant sur le nom, ou 
vous pouvez rechercher un lieu de chargement d'un autre opérateur en cliquant sur 
Rechercher un opérateur.  
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5. Complétez ensuite la date et l'heure. Cliquez ensuite sur Suivant.  

 

6. Sous Spécifications du produit, se trouvent un ou plusieurs menus déroulants. 
Sous Produits, tous les produits à enregistrer doivent être énumérés en : 
 encodant individuellement chaque produit en cliquant sur Ajouter un nouvel 

élément, et en cochant Non à la question de savoir si l’on ajoute la liste des 
produits en annexe 

OU 

 téléchargeant la liste des produits dans les annexes libres (voir point 0. ci-dessous) 
et en indiquant Oui à la question de savoir si l’on ajoute la liste des produits en 
annexe.  
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7. Sous Etablissement, il convient d'encoder l'entreprise à enregistrer (Enregistrement 
d'un établissement) ou le responsable de l’établissement (Enregistrement d'un produit). 

 

8. Sous Type de vente, il convient d'indiquer si les produits sont en vente libre au sein de 
l'UE ou sont autorisés pour l'exportation en cochant la case correspondante. 
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9. Les documents nécessaires peuvent être téléchargés sous Annexes, comme par 
exemple les fiches techniques des produits (Enregistrement d'un produit). 
Pour ce faire, cliquez sur Ajouter un fichier et choisissez le fichier désiré. 
La taille maximale autorisée par fichier est de 2MB. 
Seuls les fichiers dont l’extension est .PDF, .JPEG, .PNG, .DOC, .DOCX, .XLS ou 
.XLSX sont autorisés.  

 

 

 

 


