
Fairtrace: Guide de l’utilisateur

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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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.

Le principe Fairtrace
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Déclarer Vérifier
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• Déclarez UNIQUEMENT les achats 

auprès des producteurs (y compris 

les volumes, les prix et les primes). 

Ne déclarez pas les achats effectués 

auprès d'autres commerçants.

• Déclarez toujours toutes vos 

ventes, à l'exception des ventes 

effectuées en tant que licencié1.
• Remarque : si vous agissez en tant que 

convoyeur2 , veuillez déclarer les 

informations sur les prix et / ou les primes.

• Vérifier vos achats auprès

commerçants. Vos achats 

auprès des commerçants seront 

déclarés par vos fournisseurs 

comme leurs ventes. Cela 

s'applique également aux petits 

titulaires de licence.3

P
ro
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u
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• En général, pas besoin de déclarer

Exception: PC/TC4:

• Besoin de déclarer uniquement les 

achats directs auprès d'autres 

producteurs (si vous en avez).

• Vérifiez toutes les 

transactions déclarées par 

vos clients
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Que dois-je déclarer et que dois-je vérifier 

1 Les ventes en tant que licencié doivent être déclarées à votre organisme de gestion des licences via sa plateforme de déclaration (par 

exemple, via Connect). Ces ventes sont liées au produit sur lequel le label Fairtrade est utilisé (principalement produit fini).

2 Vous êtes un convoyeur lorsque vous transférez des paiements (du prix minimum et / ou de la prime Fairtrade) de votre client au

producteur; Si vous agissez en tant que convoyeur, vous devez toujours déclarer les informations sur les prix et les primes

3 Les petits licenciés également certifiés en tant que commerçants ne sont PAS invités à déclarer leurs ventes mais à vérifier leurs 

achats.

4 PC / TC sont des producteurs détenant également une certification de commerçant Fairtrade.



Délais pour la déclaration et vérification
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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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Veuillez répartir les transactions par trimestres selon les critères suivants :

• Achats (auprès des producteurs) : une fois que le prix et la prime ont été payés au 

producteur.

• Ventes (effectuées en tant que convoyeur) : une fois que le prix et la prime ont été reçus 

(c'est-à-dire payés par le payeur au convoyeur).

• Ventes (tout autre role) : selon la date de la facture.

Délais pour la déclaration : Veuillez respecter les délais mentionnés ci-dessous: 

Délais pour la vérification : Vous avez 30 jours une fois la transaction déclarée par votre 

partenaire commercial pour vérifier.

Des notifications par e-mail seront envoyées dès que vous aurez de nouvelles transactions à 

vérifier.
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Préparez vous à démarrer

1. Assurez-vous que toutes les informations relatives à vos

transactions sont disponibles (numéros et dates des

factures, documents de transaction, identifiants FLO de

vos partenaires commerciaux, etc.)

2. Vous devrez attribuer un code produit à votre produit

Fairtrade commercialisé. Vous trouverez la liste des codes

produits sur le site web FLOCERT - Fairtrace login -

FLOCERT et utilisez celui qui décrit le mieux votre produit.

Note: Les codes produits de la catégorie "Product

Category Mix" doivent être utilisés pour déclarer les

produits qui sont un mélange de plusieurs catégories de

produits (pour FSI, : ceci s'applique également si une

seule des catégories de produits utilisées dans le produit

commercialisé est issue du commerce équitable).

3. Allez sur le site Internet de FLOCERT et connectez-vous à 

Fairtrace en utilisant vos identifiants. Vous trouverez des 

informations sur la façon de vous connecter sur le site 

https://www.flocert.net/wp-

content/uploads/2019/03/fairtrace-login-manual.pdf
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Si votre e-mail est lié à plus d’une organisation, veuillez toujours 

vérifier que vous utilisez le bon compte avant de déclarer/ 

vérifier des transactions.  

Si vous souhaitez changer d’organisation veuillez suivre les 

étapes ci-dessous :  

1. Cliquez sur la flèche bleue dans le menu principal.

2. Cliquez sur CHANGER D’ ORGANISATION.

3. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle vous pouvez 

choisir l’organisation à laquelle vous souhaitez accéder.

Comment changer d’organisation 

1

2

3
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Comment gérer vos partenaires commerciaux

Vous pouvez vérifier dans la section 

Partenaires Commerciaux si votre 

partenaire (fournisseur ou client) est 

un producteur ou un commerçant.

Ceci est très important pour 

déterminer si vous devez déclarer 

ou vérifier. Voir la  diapo 4. 

Si votre fournisseur est à la fois 

producteur et commerçant, veuillez 

le considérer comme producteur et 

déclarer les achats effectués auprès 

d'eux.
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Pour pouvoir faire une déclaration, vous devez avoir tous vos partenaires 

commerciaux répertoriés dans la section Partenaires commerciaux. Vos partenaires 

commerciaux peuvent être soit vos clients, soit vos fournisseurs. Voyez les 

diapos suivantes sur la façon de configurer les partenaires commerciaux manquants.
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1. Cliquez sur l‘onglet PARTENAIRES 

COMMERCIAUX.

2. Choisissez 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
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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
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Comment inviter mes partenaires commerciaux
(page 1 sur 3)
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2
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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
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Sélectionnez les catégories de produit 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 3 sur 3)



Actions :

Ne nécessite aucune action

CONFIRMER ou ÉDITER

ÉDITER ou SUPPRIMER

13

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
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Confirmé

Vérification 

en attente

Correction 

en attente
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Comment déclarer une transaction (page 1 sur 3)

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

2. Choisissez AJOUTER UNE TRANSACTION ou AJOUTER DES TRANSACTIONS 

MULTIPLES:

- AJOUTER UNE TRANSACTION (Formulaire en ligne) : si vous souhaitez déclarer vos 

transactions une par une.

- AJOUTER DES TRANSACTIONS MULTIPLES (Excel) : cette option est la plus 

adaptée si vous souhaitez déclarer toutes vos transactions en une seule étape.



1. Complétez les 

champs requis* en 

vous référant à votre 

facture pour que 

votre partenaire 

commercial puisse 

correctement identifier 

et vérifier la 

transaction. 

2. Cliquez sur 

SOUMETTRE une 

fois tous les champs 

remplis (votre 

transactions sera ainsi 

envoyée à votre 

partenaire 

commercial).

* Pour plus d’explications 

concernant les champs à 

remplir veuillez vous 

référer à la diapo 25.

15

Option 1. AJOUTER UNE TRANSACTION

Comment déclarer une transaction (page 2 sur 3)
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Option 2. AJOUTER DES TRANSACTIONS MULTIPLES (Excel) 

1. Téléchargez le modèle Excel et 

remplissez le. Pour cela vous 

devrez utiliser nos codes produits 

que vous pouvez trouver sur la 

page : 

https://www.flocert.net/fairtrace-

login/

2. Téléchargez sur le site le 

fichier  complété.

1

2

Comment déclarer une transaction (page 3 sur 3)
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https://www.flocert.net/fairtrace-login/
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Vous pouvez modifier vos transactions déclarées pour apporter des corrections à vos informations.

Quelques exemples pourraient être :

Remarque : Si vos transactions déclarées ont déjà été vérifiées par votre partenaire commercial 

avant que vous ne saisissiez votre correction, votre partenaire commercial sera averti pour également 

vérifier la modification.

Vous pouvez également supprimer vos transactions déclarées, si les informations que vous souhaitez 

modifier ne peuvent pas être éditées. Veuillez noter qu'une suppression ne peut pas être annulée, 

même si la transaction reste visible (lecture seule).

Si vous avez supprimé une transaction par erreur, vous devrez la saisir à nouveau.

Quelques exemples de suppression d'une transaction:

Éditer ou Supprimer vos propres transactions
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− S'il y a des ajustements de volume après avoir reçu le produit.

− S'il y a des revendications de qualité qui conduisent à des changements sur la 

transaction.

− Si vous avez entré un FLO ID incorrect pour votre partenaire commercial (édition 

impossible)

− Si vous avez saisi votre transaction par erreur.
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Remarques générales

1. Complétez tous les champs requis (les champs obligatoires sont marqués à l’aide d’un *).

2. Assurez-vous que vous utilisez des références que votre partenaire peut comprendre 

facilement (par ex. n° de contrat/ de facture commun, etc.) afin d’assurer une identification rapide 

et correcte de la transaction. 

3. Remplissez les champs tels qu’ils apparaissent dans vos factures et veuillez éviter tout calcul 

additionnel. Par exemple : merci de déclarer le montant de la prime et du prix dans la devise 

inscrite sur la facture. 

4. Si vous n’avez aucune transaction à déclarer (ventes ou achats) pour un certain produit ou 

trimestre, allez dans la liste des déclarations en attente sur la page principale et cliquez sur 

‘Action’ puis sur ‘Rien à déclarer’. Voir ci-dessous : 

Conseils pour les déclarations

27.01.2022 V. 19
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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 vérification. Les transactions ayant le statut “Merci de Vérifier” apparaîtront.

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

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

vous voulez corriger, cliquez sur      ou sur la loupe        pour voir la transaction en détail.
(voir diapo suivante)

Comment vérifier une transaction (page 1 sur 2)

Option 1 : Vérifier une seule transaction

27.01.2022 V. 19
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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

27.01.2022 V. 19
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1. Choisissez ACHATS ou VENTES. Veillez à ce que l’onglet À FAIRE soit sélectionné dans la 
rubrique “Voir”. Dans cette rubrique, vous pouvez voir toutes les transactions à vérifier/revoir. 
▪ Vous pouvez également utiliser un filtre en cliquant sur FILTRER pour chercher des 

paramètres spécifiques – pour plus d’informations consulter la diapo 22.

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 déjà déclarées et 
non pour déclarer de nouvelles transactions.

(voir diapo suivante)

Comment vérifier une transaction (page 1 sur 2)

Option 2 : Vérifier plusieurs transactions (Excel)
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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)
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1. Cliquez sur le type de transaction que vous 

cherchez (ACHATS ou VENTES).

2. Choisissez dans le menu déroulant 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 utiliser 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 FILTRR

pour rechercher par année, trimestre ou 

catégorie de produit.

Comment rechercher des transactions

27.01.2022 V. 19
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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

27.01.2022 V. 19



Commentaire confidentiel pour FLOCERT – disponible pour toute transaction

Option pour les allégations
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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 la

procédure https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/allegation-procedure.pdf
25

https://www.flocert.net/wp-content/uploads/2017/08/allegation-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

27.01.2022 V. 19
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• Producteur Trader (PC-TC) : Il s'agit d'un producteur également titulaire d'un certificat de commerçant qui lui permet 

d'échanger des produits fournis par d'autres producteurs certifiés.

• Payeurs : Vous agissez en tant que payeur si vous êtes un commerçant avec des responsabilités de paiement du Prix 

ou de la Prime Fairtrade. Ces paiements peuvent être effectués soit directement aux producteurs, soit par l'intermédiaire 

d'un autre négociant chargé de transférer ces paiements aux producteurs.

• Convoyeurs : Vous êtes un convoyeur si, bien que vous ne soyez pas directement responsable des paiements du prix 

et / ou de la prime Fairtrade, mais vous transférez la prime et/ ou le prix de votre client au producteur (qui est votre 

fournisseur).

• Non-payeurs : Vous êtes un non-payeur si vous n'avez pas une responsabilité directe du prix Fairtrade et / ou de la 

prime Fairtrade envers les producteurs de votre produit Fairtrade.

• Payeurs et non-payeurs : Vous pouvez être certifié en tant que payeur et non-payeur en même temps. Cela signifie 

que vous pouvez avoir des responsabilités de paiement pour certaines transactions et pas pour d'autres.

• Licencié : le Licencié est un commerçant qui détient un contrat de licence avec une Organisation Nationale Fairtrade 

pour utiliser le label Fairtrade sur le produit Fairtrade (principalement un produit fini). La licence est accordée par une 

organisation nationale du commerce équitable et non par FLOCERT.

• Les non-payeurs qui sont également des petits détenteurs de licences: si vous êtes un commerçant certifié non-

payeur et que vous êtes également enregistré comme petit détenteur de licences, vous n'avez pas besoin de déclarer 

vos ventes à FLOCERT. Cependant, il est nécessaire que vous vérifiiez vos achats dans Fairtrace.

Autres Définitions

27.01.2022 V. 19
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Historique des modifications

Mouture Auteur Date d'approbation Changements

13 Luis Pastor 19.04.2018 Mise à jour des diapositives, autres 

changements mineurs et nouvelle diapositive 

(17).

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

anglaise

15 Milena Freitas 15.02.2019 Mises à jour mineures dans la plupart des 

diapositives, changements dans les diapositives:  

2, 9, 10, 12-13, 15-17 & 19 et nouvelles 

diapositives 4-5.

16 Milena 09.04.2019 Modifications sur les diapositives 2, 4 et 16. 

Ajout des nouvelles diapositives 18 et 19.

17 Paola Alvarado 28.06.2019 Mise à jour des diapositives, autres 

changements mineurs 

18 Paola Alvarado 25.06.2020 Mise à jour diapo 4, 5, 16 ,19, 24 et 25. Ajout de 

la diapo 26. Layout slightly changed.

19 Paola Alvarado Prince 21.12.2021 Ajout de la diapositive 6, ajout d'informations sur 

les diapositives 4, 8 et 27.
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