
Ecert est le portail de certification qui relie les clients FLOCERT, les analystes du système de certification et 

les auditeurs de FLOCERT. Avec Ecert, vous pouvez gérer et promouvoir votre certification Fairtrade en toute 

simplicité.

Vos avantages
•   Préparation simplifiée de l’audit : vous trouvez au même endroit toutes les informations nécessaires 

pour votre audit

•   Suivi fluide après votre audit : vous gardez la trace des choses à faire

•   Aperçu rapide du statut de certification de vos partenaires

•   Accès rapide, partout, tout le temps

•   Réseau amélioré : mettez-vous en contact avec d’autres producteurs et acteurs commerciaux Fairtrade

Comment ça marche : les 3 modules au cœur d’Ecert 

  Connectez-vous à Ecert à l’adresse https://www.flocert.net/ecert-login

Pour les manuels d’utilisateurs : https://www.flocert.net/ecert-login/manuals/

Bienvenue sur Ecert – Votre portail de certification

FLOCERT GmbH · Bonner Talweg 177 · 53129 Bonn, Germany · T : +49 (0)228 24930 · émail : ecert@flocert.net · www.flocert.net

Mes données
Gérez votre certification

Recherche d’opérateurs
Trouvez de nouveaux partenaires 
commerciaux

FairMonitor
Créez et surveillez votre chaîne 
d’approvisionnement

Fairtrade Certificate
Test1_HL

FLO ID 23703

is in compliance with the Fairtrade standards and FLOCERT 

certification requirements for the below scope:

Product(s) Flowers and Plants, Herbs, herbal teas & spices, Seed cotton

For details on specific product type see appendix 2.

The appendices form part of the certificate:Scope

Appendix 1: List of Fairtrade standards and FLOCERT 

certification requirements

Appendix 2: Product scope

Appendix 3: Entities part of the Fairtrade certification

The section 'Additional requirements for traders in the cotton 

chain' is excluded from the certification against the Fairtrade 

Standard for Fiber Crops for Small Producer Organizations'. The 

section is a supply chain clause and is covered by the indicator 

required in the Standard rather than certification.

25 Nov 2014 - 25 Nov 2018Validity

Address Street 678, 6789, Nairobi, Antarctica

This certificate may only be amended by FLO-CERT GmbH. Any unauthorised amendment will be invalid. All previous certificates are 

revoked by this issue. © FLO-CERT GmbH · Bonner Talweg 177 · 53129 Bonn, Germany

25 Nov 2014

Issue Date

Chief executive officer

Rüdiger Meyer
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•   Accédez au questionnaire et à 

l‘agenda individuel de l‘audit ainsi 

qu’aux résultats d’audits précédents  

(« Ma Liste de critères »).

•   Visualisez les dates planifiées de  

vos audits.

•   Visualisez les sites couverts par  

votre certificat et qui feront l’objet 

d’un audit.

•   Renseignez les mesures correctives  

et téléchargez les preuves matérielles.

•   Visualisez et téléchargez votre certifi-

cat et votre contract avec FLOCERT.

•   Entrez en contact avec votre  

analyste FLOCERT.

•   Recherchez des organisations 

certifiées Fairtrade.

•   Exportez les résultats sous forme 

de fichiers Excel.

•   Visualisez votre chaîne d’approvi- 

sionnement Fairtrade.

•   Recevez des notifications automa-

tiques lorsque le statut de certifica-

tion d’un partenaire dans la chaîne 

d’approvisionnement change.

•   Promouvez votre entreprise auprès 

de nouveaux fournisseurs et clients 

potentiels. 
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Ecert s’appelle désormais 
Intact Platform

Questions

techniques ?   
Contactez    

ecert@flocert.net


