
Fairtrace Guide de l’utilisateur -

Producteurs

Connectez- vous via le site de FLOCERT : http://www.flocert.net/fairtrace-

login/

Besoin d’assistance ? 

N’hésitez pas à contacter le Service client de FLOCERT en écrivant à reporting@flocert.net.

Nous serons heureux de pouvoir vous aider !

http://www.flocert.net/fairtrace-login/
mailto:reporting@flocert.net
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Le principe Fairtrace

25.076.2020, V.17

1st CommerçantProducteur
Producteur vérifie

1er commerçant 

déclare les achats

Fairtrace est une plate-forme en ligne qui suit le principe de collaboration et d’assurance mutuelle.

• Collaboration signifie que les utilisateurs doivent interagir les uns avec les autres sur la 

plateforme en invitant et en acceptant des invitations de leurs partenaires commerciaux 

(fournisseurs et clients).

• Assurance mutuelle signifie que pour chaque transaction, un acteur déclare le second vérifie

que les informations sont correctes, effectuant ainsi une poignée de main virtuelle..
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Déclarer et vérifier
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En tant que producteur, vous ne déclarez pas*, mais vous vérifiez vos ventes 

déclarées par vos clients.

Quand devrais-je vérifier : 

Vous avez 30 jours, une fois la transaction déclarée par votre client, pour vérifier.

Des notifications par courrier électronique seront envoyées une fois que vous aurez à 

vérifier de nouvelles transactions. 

A titre de référence, vos clients doivent déclarer dans les délais ci-dessous :

*Si vous détenez également une certification de commerçant Faitrade, vous devez declarer les achats 

d’autres producteurs (si vous en avez).

Trimestre Achats et/ou ventes complétés entre :
Date limite pour la 

déclaration :

Q1 Janvier  – Mars 30 avril

Q2 Avril – Juin 30 juillet

Q3 Juillet – Septembre 30 octobre

Q4 Octobre – Décembre 30 janvier
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Si votre email est lié à plus d’une organisation, veuillez toujours 

vérifier que vous utilisez le bon compte.  

Si vous souhaitez changer d’organisation veuillez suivre les 

étapes ci-dessous :  

1. Cliquez sur la flèche dans le menu principal.

2. Cliquez sur CHANGER D’ ORGANISATION.

3. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira où vous pouvez sélectionner 

l’organisation à laquelle vous souhaitez basculer.

Comment changer d’organisation

1

2

3

25.06.2020, V.17
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1. Cliquez sur “PARTENAIRES 

COMMERCIAUX”.

2. Filtrez par “À FAIRE” pour voir si vous 

avez reçu des invitations de partenaires 

commerciaux potentiels. 

3. Sélectionnez une invitation dans la liste.

Comment accepter une invitation

25.06.2020, V.17

2

3

Veuillez noter que vous devez d’abord inviter vos partenaires commerciaux ou accepter 

leurs invitations avant de pouvoir effectuer une déclaration. Pour cela : 

4. CONFIRMEZ, ÉDITEZ ou REFUSEZ cette 

invitation.

4
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1. Allez à “PARTENAIRES COMMERCIAUX” et cliquez sur “AJOUTER UN 

PARTENAIRE COMMERCIAL”.

1

25.06.2020, V.17

Comment inviter mes partenaires commerciaux 
(page 1 sur 3)
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2

25.06.2020, V.17

Comment inviter mes partenaires commerciaux 
(page 2 sur 3)

2. Recherchez et sélectionnez l’organisation avec laquelle vous 

avez une relation commerciale et sélectionnez son rôle 

“CLIENT” ou “FOURNISSEUR”, puis cliquez sur “SUIVANT”.
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3

4

25.06.2020, V.17

Sélectionnez les catégories de produits que vous commercialisez avec votre partenaire puis cliquez 

sur “SUIVANT”.

Écrivez un message personnalisé (facultatif) à votre partenaire puis cliquez sur “ENVOYER”.

Comment inviter mes partenaires commerciaux 
(page 2 sur 3)



Actions :

Ne nécessite aucune action

CONFIRMER ou ÉDITER

ÉDITER ou SUPPRIMER

10

La transaction est 

déclarée

VérifieDéclare

Statuts de la transaction :

Actions :

CONFIRMER

ÉDITER

DEMANDER UNE 

CORRECTION

1

23

Pour savoir qui doit déclarer, consultez la diapo 4 !

Processus

25.06.2020, V.17

Confirmé

Vérification 

en attendant

Correction 

en attendant
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1. Cliquez sur le type de transaction que vous souhaitez vérifier (ACHATS ou VENTES).

2. Dans le menu déroulant sélectionnez À FAIRE. Ainsi vous pourrez voir toutes les transactions en attente 

de votre vérification. Vous serez en mesure de visualiser les transactions ayant le statut Merci de vérifier.

3. Sélectionnez la transaction que vous souhaitez vérifier. Vérifier tous les champs (ex: volume, Prix et 

Premium), vous pouvez utiliser les actions rapides confirmer       ou demander une correction      . Si 

vous voulez éditer, cliquez sur      ou sur la loupe        où vous pouvez voir la transaction en détail.

(voir diapo suivante)

Comment vérifier une transaction (page 1 sur 2)

Option 1: Vérifier une seule transaction

25.06.2020, V.17
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4. Si vous avez sélectionné      ou       et vous souhaitez modifier les informations contenues dans 

la transaction, cliquez sur ÉDITER pour pouvoir modifier les champs suivants : 

- Détails de la transaction : Volume, Année, Trimestre et documents de référence, Prix ou Prime.

5. Vous pouvez confirmer tous les champs à la fois en cliquant sur CONFIRMER. En cliquant sur 

DEMANDER UNE CORRECTION vous pouvez refuser la  transaction. 

Note : Veuillez toujours inclure la raison pour laquelle vous demander une correction. 

Comment vérifier une transaction (page 2 sur 2)

Option 1: Vérifier une seule transaction

25.06.2020, V.17
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1. Naviguez vers ACHATS ou VENTES. Veillez à ce que À FAIRE soit sélectionné dans la rubrique 
“Voir”. Dans cette rubrique, vous pouvez voir toutes les transactions à vérifier/revoir. 
▪ Vous pouvez utiliser l’option FILTRER pour chercher des paramètres spécifiques – pour 

plus d’informations consulter la diapo 15.

2. Cliquez sur EXPORTER AU FORMAT EXCEL.

3. Ouvrez le fichier téléchargé. Ce dernier contient les transactions extraites pour révision.

Veuillez utiliser ce formulaire Excel uniquement pour vérifier les transactions et non pour 
déclarer de nouvelles transactions.

(voir diapo suivante)

Comment vérifier une transaction (page 1 sur 2)

Option 2: Vérifier plusieurs transactions (Excel)

25.06.2020, V.17
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4. La colonne B affiche le statut actuel de chaque transaction. Selon ce statut vous pouvez confirmer, éditer 
ou demander une correction. Allez à la colonne X pour sélectionner l’une des actions suivantes :

- Pour confirmer les transactions, choisissez confirmer
- Si vous choisissez  éditer, vous allez éditer les informations en entrant de nouvelles valeurs (Il ne 

sera pas possible d’éditer les colonnes marquées en gris).  
- Si vous cliquez sur demander une correction, veuillez ajouter un commentaire dans la colonne Y en 

indiquant la raison. 

5. Après avoir vérifié vos transactions, veuillez retourner à Fairtrace et uploader la révision en cliquant sur 
TÉLECHARGER LES TRANSACTIONS VÉRIFIÉES

- L’action que vous avez choisi dans la colonne X sera exécutée par le système. Les transactions pour 
lesquelles aucune action n’a été sélectionnée resteront inchangées.   

Comment vérifier une transaction (page 2 sur 2)

Option 2: Vérifier plusieurs transactions (Excel)

25.06.2020, V.17
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1. Cliquez sur le type de transaction que vous 

cherchez (ACHATS ou VENTES).

2. Choisissez dans le menu Voir entre : 

• À FAIRE : Transactions en attente ou refusée 

que vous devez vérifier.

• TOUT : liste toutes les transactions, incluant 

celles envoyées à votre partenaire 

commercial et qui sont en attente de 

vérification de sa part.

3. Vous pouvez utilisez la barre de recherche

pour rechercher des transactions en indiquant :

• Nom de la compagnie

• FLO ID

• N° de contrat

• N° de facture

4. Vous pouvez aussi utiliser l’option FILTRER

pour rechercher par : année, trimestre et 

catégorie de produit.

Comment rechercher des transactions

25.06.2020, V.17
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1. Cliquez sur MESSAGERIE dans le menu de gauche.

2. Sélectionnez l’organisation à laquelle vous souhaitez écrire

Si vous ne trouvez pas l’organisation souhaitée dans la liste, cliquez sur Ajouter une 

conversation

3. Entrez votre message dans l’espace prévu à cet effet et cliquez sur ENVOYER.

La fonction Messagerie

25.06.2020, V.17



Commentaire confidentiel pour FLOCERT – disponible pour toute transaction

Option pour les allégations

25.06.2020 V. 17 

Si vous craignez que votre partenaire commercial ne se conforme pas aux normes Fairtrade (par

exemple en ce qui concerne les paiements de prix / primes, la traçabilité, les activités des non-

membres, les pratiques commerciales déloyales, etc.), n'hésitez pas à nous en informer.

Le champ ne doit pas être utilisé pour les corrections de la transaction. Veuillez utiliser ce champ

UNIQUEMENT si vous avez besoin de partager des informations avec FLOCERT en toute

confidentialité (ce champ n'est pas visible pour votre partenaire commercial)

Les allégations soumises via ce canal sont traitées par l'unité d'assurance de crédibilité de FLOCERT.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le processus, veuillez consulter le document explicatif suivant
https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/appel-revision-procedure.pdf

17

https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/appel-revision-procedure.pdf
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• Année et Trimestre : L’année et le trimestre dans lesquelles la transactions a été complétée, c.-à-d. quand le prix et la 

prime (le cas échéant) ont été payés. Seuls les transactions complétées doivent être déclarées. 

• FLO ID du vendeur : Si vous déclarez des ventes, indiquez votre propre FLO ID dans ce champ car vous êtes le 

vendeur. Si vous déclarez des achats, indiquez le FLO ID de votre fournisseur dans ce champ car c’est votre 

fournisseur qui est le vendeur.

• FLO ID de l’acheteur : Si vous déclarez des ventes, indiquez le FLO ID de votre client dans ce champ car votre client 

est l’acheteur. Si vous déclarez des achats, indiquez votre propre FLO ID dans ce champ car vous êtes l’acheteur.

• N° de facture : Veuillez indiquer le n° de facture de la transaction que vous déclarez. 

• Date de la facture : S’il n’y a aucune date de facture, indiquez la date du contrat ou de l’ordre d’achat et ajoutez un 

commentaire dans la colonne “Informations supplémentaires” mentionnant le type de date indiqué. 

• N° de contrat (facultatif) : Indiquez le numéro de contrat ou toute autre référence importante. 

• Référence additionnelle (facultatif) : Vous pouvez utilisez ce champ pour ajouter une référence de votre propre 

système. Cette information ne sera pas visible par votre partenaire. 

• Code du produit : Téléchargez notre “Liste de codes de produits” de notre site web et choisissez le code qui décrit au 

mieux le volume déclaré. De plus amples descriptions/ détails sur le produit peuvent être indiqués dans le champ 

“Informations additionnelles”. 

• Conventional/Organic : Sélectionnez si le produit est Conventionnel ou Biologique.

• Volume total : Veuillez vous assurer que seuls les volumes Fairtrade sont déclarés. Merci de ne pas utiliser de 

séparateur pour les milliers; vérifier si vous utilisez le séparateur décimal approprié.

• Prix total (FT Premium excl.) : Montant total de la facture, après déduction de la prime Fairtrade et des taxes. 

• Incoterm : Sélectionnez l’Incoterm qui correspond au prix déclaré. 

• Prime Fairtrade totale : Correspond à la prime Fairtrade payée pour le volume déclaré. 

• Information supplémentaire (facultatif) : Ce champ peut être utilisé pour toute information supplémentaire, par ex. 

détails sur le produit déclaré, information sur le document utilisé, si le volume déclaré est rétro-certifié, etc.

• Commentaire confidentiel : Veuillez utiliser ce champ UNIQUEMENT si vous avez une allégation que votre partenaire 

commercial ne se conforme pas aux standards Fairtrade  

Définition des champs de déclaration

25.06.2020, V.17
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Historique des modifications

Mouture Auteur Date d'approbation Changements

12 Luis Pastor 19.04.2018 Mise à jour des diapositives, autres changements 

mineurs.

13 Milena Freitas - Mise à jour sautée pour s'aligner avec la version 

anglaise

14 Milena Freitas 15.02.2018 Changements/mises à jour mineurs dans la 

plupart des diapositives. Ajout d'une nouvelle 

diapositive 4.

15 Milena Freitas 08.04.2019 Changements sur les diapositives : 2, 10 et 11. 

Ajout des nouvelles diapositives 12 et 13.

16 Paola Alvarado 28.06.2019 Changements/mises à jour mineurs dans la 

plupart des diapositives

17 Paola Alvarado 25.06.2020 Changement diapos 12, 18 et 19. Diapo 17 

ajoutée-

25.06.2020, V.17


