Comment traiter les Critères de
Développement (CD) sur Ecert
Applicable uniquement pour les producteurs Fairtrade lors d’audits de
renouvellement

Passé & Présent

AVANT avec Excel

1

2

2

Analyste

Client

• Avant:
− Procédé de certification dans
Ecert pour les exigences
fondamentales
− Procédé de certification dans
Excel pour les CD

MAINTENANT avec Ecert

1

Analyste

2

Client

•

Flux consolidé dans un
seul système (Ecert)
pour toutes les
exigences
Version 10/07.07.2017

Vue d’ensemble des Critères de Développement

1

1 Cliquez sur :
pour voir la liste des nonconformités (NC)

2

2

3

Sur le menu de gauche, “MC
à mettre en place” est
indiqué en gris foncé.
Cliquez sur la NC générique
pour voir les critères de
développement avec le texte
:
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Critères de Développement – Vue d’ensemble

Flèches permettant de naviguer d’un CD à
l’autre.
•

: score après audit = votre
score actuel

•

: la barre augmente lorsque
vous proposez votre score cible
(vous devez porter le score jusqu’à 3)

•

*
Filtrer la liste
pour les critères de
développement que
vous avez choisis.
*
Enlever le filtre
*
Exporter la liste
dans Excel
Liste de CD evalués lors
de l’audit

4

Saisir le score cible

1 Cliquez

sur
le
critère
de
développement afin d’ouvrir la
fenêtre de saisie;

2 Sélectionnez le rang/score cible
que vous souhaitez atteindre.

1

3

2

Il n’est pas nécessaire de
sélectionner un rang cible pour
tous les CD de la liste, ni de
sélectionner le score le plus
élevé. Mieux vaut choisir ce que
vous croyez réalisable et vous
concentrer sur l’obtention d’un
score moyen de 3 minimum.

3 Assurez-vous d’enregistrer

les modifications avec l’icône

5

Soumettre un score cible
4

Varie selon les scores cibles
précédemment sélectionnés

4

Sélectionnez "Prête à envoyer" une
fois que votre score cible moyen
atteint un minimum de 3

5

Toutes les non-conformités incluant
des CD / MC / PM “prêtes a
envoyer” seront indiquées par :
Un nouveau bouton “
” sera
disponible dans le menu
Cliquez dessus pour envoyer vos
CD/ MC/ PM à FLOCERT.

5

VOUS AVEZ TERMINÉ

6

•

Celles qui ne sont pas
indiquées par un “
” ne
seront pas envoyées.

•

Veuillez
vous
assurer
d’envoyer toutes les NC en
même temps.

Inclure des preuves matérielles en pièce jointe

1

1 Cliquez sur :
pour voir la liste des nonconformités (NC)

2 Sur le menu de gauche, “MC

2

7

à mettre en place” est
indiqué en gris foncé.
Cliquez sur la NC générique
pour voir les critères de
développement avec le texte
:
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Inclure des preuves matérielles en pièce jointe

3

4

3• La colonne “Preuve matérielle” montre la preuve objective demandée par votre
analyste.

4• Cliquez sur une ligne pour ouvrir le critère de développement correspondant;
8

Inclure des preuves matérielles en pièce jointe

5• Cliquez sur l’icône “

”.

6• Dans la fenêtre suivante, cliquez sur
5

8

« Faire glisser des fichiers/images
ici » et recherchez dans votre
ordinateur le document à télécharger
(tel que défini par votre analyste dans
la colonne « Preuve matérielle » - cf.
page précédente).

7• Cliquez sur “

” pour
sauvegarder les données et fermer la
fenêtre;

7

8• Vous pouvez saisir un commentaire à
6

9

l’attention de votre analyste pour
chaque CD, en utilisant ce champ
texte.
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Visualiser vos preuves matérielles

9• Prenez soin de cliquer sur “Prête à envoyer” après avoir joint les PMs pour tous
les CDs sélectionnés. Le système vous informera de toute PM manquante.
9

•

10

•

Faites défiler vers la droite en utilisant la barre en bas de fenêtre pour voir le
statut des documents
Doc ajouté
Doc non ajouté
L’icône “
” signifie qu’un document a été ajouté.

Envoyer vos PMs
VOUS AVEZ TERMINÉ

Toutes les non-conformités incluant des CD / MC / PM “prêtes à envoyer” seront
indiquées par :
Un nouveau bouton “
” sera disponible dans le menu. Cliquez dessus pour
envoyer vos CD/ MC/ PM à FLOCERT.
Celles qui ne sont pas indiquées par un “ ” ne seront pas envoyées.
Veuillez vous assurer d’envoyer toutes les NC en même temps.
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Communication sur les Critères de Développement

Votre analyste peut potentiellement vous demander des précisions concernant les Critères
de Développement. Dans ce cas, la NC générique (sur le critère de développement) sera
renvoyée via votre portail client Ecert. Nous vous conseillons de vérifier régulièrement
les messages provenant de votre analyste dans la rubrique “Communication”.
Vous pouvez aussi écrire votre propre message dans le champ « Communication » puis
cliquer sur « Ajouter ». Le message sera visible par votre analyste après avoir renvoyé les
CD à FLOCERT.
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