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Manuel de l’application en ligne - fonctionnement général

1

Préface

TRACY est le système d’enregistrement et de traçabilité en ligne développé par l’asbl Belpork
en 2006. L’application en ligne permet de tracer rapidement et correctement la viande de porc
fraîche dans toute la chaîne de production sur la base des documents de traçabilité
numériques établis par les différents maillons de la chaîne de production de la viande de porc.
Important ! Le 1er janvier 2021, le label Certus sera progressivement supprimé et l'asbl
Belpork mettra en place un nouveau système de qualité, à savoir BePork. Le changement de
nom de Certus à BePork n'a pas encore été pris en compte dans l’application web TRACY, de
sorte que les captures d'écran ci-dessous montrent toujours "Certus". Veuillez garder ce qui
précède à l'esprit. Certus doit être interprété comme BePork.

2

Lancer l’application web

Vous pouvez lancer l’application web en utilisant la version la plus récente de votre navigateur
web. Nous vous conseillons d’utiliser de préférence Google Chrome pour démarrer
l’application web.
Vous pouvez lancer l'application web dans votre navigateur Internet.

Quand vous insérer https://administratie.certus.be/ à votre barre d’adresse, vous serez rédigé
vers la page de connexion de l’application web. Veuillez noter qu’aucun « www » ne peut être
tapé à l’avance.

3

S’enregistrer

3.1

Premier enregistrement ou mot de passe oublié

Tous les membres de BePork (approuvés ou en cours d'adhésion) auront accès à notre
application web. Tous les abattoirs et ateliers de découpe BePork recevront de l'asbl Belpork
leur nom d'utilisateur, souvent le nom de l'entreprise, dans la lettre d'information qui est
envoyée par e-mail lors de l'adhésion à BePork. Si vous ne connaissez pas ou plus votre nom
d'utilisateur, vous pouvez toujours le demander au service d'assistance de Belpork.
En raison de la législation modifiée sur la protection de la vie privée, l'asbl Belpork ne pourra
en aucun cas consulter votre mot de passe et/ou vous le transmettre.
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En cas de première connexion ou d’oubli de votre mot de passe, veuillez suivre les étapes :
Cliquez sur « Mot de passe oublié ou première inscription ? » comme indiqué
dans l'encadré ci-dessous.

Insérez votre nom d’utilisateur. Vous avez reçu le nom d'utilisateur par e-mail
de l’helpdesk de Belpork asbl après l'enregistrement de votre entreprise de produits de
viande.

Appuyer le bouton “demande mot de passe”. Vous recevrez ensuite un courriel
à l’adresse e-mail connu dans notre système.
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Attention ! Dans le cas où vous ne recevez pas un courriel, veuillez toujours contrôler le fichier
« courriels indésirables » de votre boîte aux lettres électronique.
Si aucune adresse électronique n'est connue, il ne sera bien sûr pas possible d'envoyer un
courrier électronique. Veuillez contacter le service d'assistance de Belpork pour vérifier votre
adresse électronique.
Naviguez vers votre boîte aux lettre électronique et appuyez sur le lien cidessous.

Choisissez un mot de passe et confirmez de nouveau
Attention ! Votre mot de passe doit
contenir des éléments suivants
-

Composé de 8 caractères
minimum
Une majuscule
Une minuscule
Un caractère spécial
Un chiffre

au
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Appuyer sur “Changer le mot de passe”. Vous serez redirigé vers la page
d'accueil.
Il est très important que vous gériez votre mot de passe comme un bon père de famille.
Quelques astuces pour une bonne gestion de votre mot de passe :
-

Apprenez votre mot de passe par cœur ;
Ne le note jamais ;
Ne jamais donne votre mot de passe à tiers ;
Ne sauvegarde pas votre mot de passe si vous partagez un ordinateur avec des personnes
qui ne devraient pas avoir accès à notre application web.

Il est préférable de ne jamais enregistrer le mot de passe sur cet écran. Sinon, toute personne
ayant accès à votre ordinateur peut démarrer l'application web sans avoir à se connecter.
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3.2

Problèmes d’enregistrement

Si vous insérez un nom d’utilisateur inconnu ou un mot de passe incorrecte, vous recevrez
un message expliquant pourquoi le système ne peut pas vous connecter.

Figure 1 - Nom d'utilisateur inconnu

Si votre nom d’utilisateur n'est pas reconnu dans ce système, veuillez contacter l’helpdesk de
Belpork asbl via 02 552 81 44 ou via info@belpork.be.

Figure 2 - Mot de passe erroné

Si votre mot de passe n'est pas correct dans le système, veuillez suivre les étapes décrites au
point 2.1. En raison de la modification de la législation relative à la protection de la vie privée,
l'asbl Belpork n'a pas connaissance de votre mot de passe et ne peut vous en donner un
nouveau. Si vous rencontrez des problèmes lors de la demande d'un nouveau mot de passe,
veuillez contacter notre service d'assistance au 02 552 81 44 ou via info@belpork.be.
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Menu principal abattoirs

1

Fonctions types du menu principal

Après connexion, vous avez accès à l’application en ligne TRACY et, en tant qu’abattoir, vous
voyez apparaître la page d’accueil ci-dessous. En fonction des droits qui vous sont octroyés
par Belpork, vous verrez apparaître un menu principal adapté. Une distinction est faite entre
divers groupes d’utilisateurs :
-

Éleveur porcin
Entreprise de transport
Abattoir
Atelier de découpe
Charcuterie
Organes de contrôle
Belpork (Gestionnaire)
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2

Fonctionnement du menu principal

Depuis la page d’accueil ci-dessus, vous pouvez naviguer vers les pages suivantes :
-

-

-

-

Mes données
Relevé participant
Fiches de départ
o Aperçu
o Introduction
Certificats
o Aperçu
o Création
Administration
o Aperçu des participants
o Bénéficiaires agréés QS
Aperçus
o Entreprises de transport professionnelles
o Consultation de la base de données

Les différents éléments sont précisés ci-dessous.
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2.1

Modifier le mot de passe

Vous pouvez toujours modifier votre mot de passe vous-même.

En cliquant en haut de l’écran sur « Mes données ». Vous voyez alors apparaître l’écran cidessous.

Vous ne pouvez pas modifier vous-même votre identifiant ni votre adresse électronique. Si
ceux-ci n’étaient pas (ou plus) corrects, vous devez le notifier par écrit au helpdesk de Belpork.
Pour modifier votre mot de passe, vous devez d’abord saisir votre ancien mot de passe dans
le champ « Mot de passe ». Vous devrez indiquer le nouveau mot de passe que vous avez
choisi à la fois dans « Nouveau mot de passe » et dans « Confirmer le nouveau mot de passe ».
Si vous ne connaissez plus votre ancien mot de passe, vous devez suivre la procédure en
matière de mots de passe expliquée au chapitre 3.1.
Votre mot de passe doit répondre aux critères suivants :
-

Minimum 8 caractères
une majuscule
une minuscule
un caractère spécial
un chiffre

Cliquez sur « Sauvegarder » pour valider votre nouveau mot de passe. En cliquant sur
« Annuler », vous annulez les modifications et retournez dans le menu principal.
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2.2

Relevé participant

2.2.1 Généralités
Lorsque vous cliquez sur « Relevé participant », vous pouvez toujours consulter les données
que l’ASBL Belpork a recueillies au sujet de votre exploitation.

1 Données de base : les données d’exploitation de l’abattoir.
2 Données de correspondance : l’adresse à laquelle toute communication peut être
envoyée.
3 Données de facturation : l’adresse à laquelle la facture peut être établie.
4 Données de contact en cas de crise : coordonnées ICE en cas de situations de crise
dans le secteur porcin.
5 Statuts actuels : vos agréments en cours ainsi que la date de leur prise d’effet et de
leur expiration.
6 Données spécifiques : numéros et données spécifiques pour l’identification de votre
exploitation.
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Il est primordial que ces données soient toujours mises à jour et correctes afin de pouvoir
garantir un bon fonctionnement.
Si ces données ne sont pas correctes ou sont manquantes, veuillez le signaler immédiatement
par écrit à info@belpork.be.

2.2.2 Groupements

Le 1er janvier 2021, la structure par groupement qui chapeautait le traçage au sein de la chaîne
a été supprimée. Lors du lancement de BePork, un groupement faîtier unique nommé
‘BePork’ avait été créé, auquel tous les membres agréés avaient été ajoutés. Cela signifie
qu’en tant qu’abattoir, vous pouvez commercialiser des porcs de tous les membres qui
disposent d’un agrément BePork actif.
Il est également possible que vous vous soyez aussi inscrit en tant qu’abattoir pour la livraison
dans le cadre d’un cahier des charges extra-légal supplémentaire (par exemple HFA). Si c’est
le cas, vous pourrez également le consulter dans cet aperçu. Le principe qui s’appliquait
auparavant reste toutefois valable ici. Seuls les maillons qui étaient affiliés au cahier des
charges extra-légal pourront effectuer des livraisons entre eux.

2.2.3 Organisme de contrôle

Vous trouverez ici un aperçu de l’organisme de contrôle responsable de la certification et des
audits.
Si vous souhaitez passer à un
autre organisme de contrôle,
vous devez toujours le signaler au helpdesk de l’ASBL Belpork.

2.3

Retour au menu principal

Vous pouvez toujours retourner au menu principal en cliquant sur le bouton « Menu
principal » tout en haut de la page.
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2.4

Fiches de départ

Vous pouvez consulter ici l’aperçu de vos fiches de départ et introduire de nouvelles fiches de
départ.

2.4.1 Aperçu

En cliquant sur « Aperçu », vous trouverez un aperçu de toutes les fiches de départ encodées
sur lesquelles vous avez été désigné comme abattoir.

Les fiches de départ encodées par voie digitale par le producteur portent un numéro précédé
de la lettre « D ».
2.4.1.1 Consulter les fiches de départ
Vous pouvez ouvrir le détail de ces fiches de départ en cliquant sur le numéro de la fiche de
départ, qui apparaît en bleu.
Attention ! Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer la fiche de départ.
Vous ouvrez ainsi le détail de la fiche de départ, où vous pouvez voir les éléments suivants :
-

Numéro de la fiche de départ : lorsque le numéro commence par « D », cela signifie que
la fiche a été encodée par voie digitale par le producteur. Le numéro ne commence pas
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-

par « D » ? Cela signifie qu’elle a été encodée par l’abattoir sur la base d’une fiche de
départ papier.
Éleveur porcin : les nom, coordonnées et code de tatouage des éleveurs porcins
Transporteur : l’entreprise de transport, avec mention du camion et du chauffeur qui ont
effectué le transport.
Abattoir : les nom, coordonnées et numéro CEE de l’abattoir
Composition : le nombre de porcs de boucherie, le numéro de loge et les date et heure de
départ vers l’abattoir.

Pour imprimer la fiche de départ, cliquez dans le haut sur le bouton « Imprimer ». Un écran
apparaît, dans lequel vous pouvez définir vos préférences d’impression. En cliquant sur
« Imprimer » dans le coin inférieur droit de la page, vous pouvez imprimer le détail de la fiche
de départ après adaptation des paramètres requis.
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2.4.1.2 Adapter l’affichage des fiches de départ
Vous pouvez adapter l’affichage de l’aperçu vous-même.

Dans le bas du tableau, vous voyez le nombre total de fiches de départ encodées sur lesquelles
vous avez été mentionné comme abattoir. Vous pouvez également choisir le nombre de
résultats à afficher par page dans l’aperçu. Vous pouvez le sélectionner en cliquant sur la
flèche vers le bas et en indiquant votre choix.

Pour naviguer dans l’aperçu, vous pouvez procéder comme suit :
-

Pour aller à la page suivante, cliquez sur
Pour aller à la toute dernière page, cliquez sur
Pour aller à la page précédente, cliquez sur
Pour aller à la toute première page, cliquez sur

2.4.1.3 Rechercher des fiches de départ
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Critères de recherche », vous pouvez rechercher des
fiches de départ spécifiques, par exemple lorsqu’un producteur encode cette fiche de départ
par voie électronique. Vous êtes alors dévié vers la page ci-dessous.

Lorsque vous avez rempli les critères requis et que vous cliquez ensuite sur « Chercher », vous
trouverez les fiches de départ qui répondent à ces critères.
Vous disposez ensuite de plusieurs options :
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-

Critères de recherche : saisir de nouveaux critères ou en supprimer afin d’élargir ou de
réduire la zone de recherche
Effacer : effacer tous les critères de recherche
Imprimer : l’aperçu est préparé pour l’impression. Vous pouvez imprimer cette page au
moyen de votre navigateur internet ou en formant CTRL + P.
Encodage : encodage d’une nouvelle fiche de départ

2.4.2 Introduction
Vous pouvez encoder des fiches de départ de deux manières :
-

En cliquant sur « Introduction » dans le menu principal
En cliquant sur « Enregistrement » dans le coin supérieur droit
de la page récapitulative de la fiche de départ

Vous voyez alors apparaître l’écran ci-dessous.

Pour encoder la fiche de départ, vous devez toujours être en possession de la fiche de départ
officielle papier, complétée par l’éleveur porcin. Dans TRACY, le numéro de la fiche de départ
est lié à un code de tatouage déterminé. C’est pourquoi il n’est pas possible d’utiliser un
numéro qui n’est pas lié à ce code de tatouage. Un contrôle des éléments suivants est
effectué :
-

le numéro de la fiche de départ et le code de tatouage existent ;
le numéro de la fiche de départ est lié à l’éleveur porcin que vous avez encodé ;
l’éleveur porcin est agréé au sein de BePork ;
l’éleveur porcin est agréé au sein du même groupement (dans le cas d’un cahier des
charges extra-légal, p. ex. HFA).
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Introduisez le numéro de la fiche de départ papier
Saisissez le code de tatouage conformément à la version papier
Saisissez la date et l’heure du départ à l’abattoir conformément à la version
papier

Cliquez sur « Suivant »
Complétez les données manquantes conformément à la fiche de départ papier
Transporteur :
o Nom de l’entreprise
o Numéro d’immatriculation du
camion
o Chauffeur
Composition :
o Nombre de porcs de boucherie
o Numéro(s) de loge
Cliquez sur « Sauvegarder »
La fiche de départ a été enregistrée.

2.4.3 Messages d’erreur lors de l’établissement de fiches de départ
En cas d’erreur, le système indique toujours quelle est l’origine de l’erreur.
1 Le numéro de la fiche de départ a déjà été utilisé

Le numéro qui figure sur la fiche de départ a déjà été utilisé. Si ce numéro correspond
néanmoins à la version papier officielle, veuillez contacter le producteur pour vérifier.
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2 Le numéro de la fiche de départ n’existe pas

Le numéro qui figure sur la fiche de départ n’existe pas. Si ce numéro correspond néanmoins
à la version papier officielle, veuillez contacter le producteur pour vérifier.
3 Le numéro de la fiche de départ et le code de tatouage n’appartiennent pas au même
éleveur porcin

Le numéro qui figure sur la fiche de départ n’est pas lié à ce producteur. Si ce numéro
correspond néanmoins à la version papier officielle, veuillez contacter le producteur pour
vérifier.
4 Le code de tatouage n’existe pas

Veuillez contrôler si le code de tatouage qui figure sur la fiche officielle correspond au code
de tatouage dans TRACY.
5 L’éleveur porcin ne peut pas livrer à cet abattoir

L’éleveur porcin n’est pas rattaché à un groupement (p. ex. HFA) dont vous faites partie.
L’éleveur porcin doit contacter lui-même le gestionnaire du cahier des charges extra-légal. Ce
gestionnaire notifie ainsi à l’ASBL Belpork que l’éleveur porcin peut être ajouté.
Si vous recevez un message d’erreur et que cette erreur ne peut pas être résolue, veuillez
prendre contact avec le helpdesk de Belpork au 02 552 81 44 ou à info@belpork.be
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2.4.4 Gestion des fiches de départ
Types de fiches de départ
En fonction du statut (agréé/adhésion) que le producteur ou vous-même possédez en tant
qu’abattoir, la fiche de départ aura un statut déterminé (original/spécimen). Si vous-même ou
le producteur êtes en cours d’adhésion, seul un « Spécimen » d’exemplaire peut être créé. En
effet, le système lui-même détecte si le producteur ou vous-même êtes agréé ou en phase
d’adhésion en tant qu’abattoir. Un éleveur porcin en cours d’adhésion peut donc aussi livrer
avec une fiche de départ originale numérotée.
Ce qui est également illustré visuellement. Une fiche de départ normale a une couleur de fond
blanche. Dans le cas d’un « Spécimen », le fond de la fenêtre de détail est de couleur bleue et
le mot « Spécimen » apparaît dans le coin supérieur droit. Dans l’aperçu, le « Spécimen » de
fiche de départ sera également indiqué par la même différence de couleur dans l’aperçu.
Consultation et/ou modification de la fiche de départ
Lorsque vous cliquez dans l’aperçu sur le numéro d’une fiche de départ, vous voyez apparaître
l’écran de détail de la fiche de départ sélectionnée.
Une fiche de départ ne peut être modifiée que si son code de tatouage n’est pas encore repris
dans un certificat. La modification d’une fiche de départ peut être effectuée uniquement par
l’ASBL Belpork. Si vous avez mal encodé une fiche de départ, veuillez contacter au plus vite
l’ASBL Belpork.
Veuillez tenir compte du fait que certains éléments de la fiche de départ ne peuvent plus être
adaptés après que vous les avez enregistrés, même si la fiche n’a pas encore été intégrée dans
un certificat :
-

Code de tatouage et autres données de l’exploitation
Abattoir
Date et heure du départ

Si l’un des critères ci-dessus doit être adapté, vous devrez créer à nouveau la fiche de départ
dans le système et prendre contact avec l’ASBL Belpork pour faire supprimer d’abord la fiche
erronée. Il s’agit d’une fiche digitale ? Dans ce cas, vous devrez contacter l’éleveur porcin pour
réencoder la fiche correctement. Vous devrez ensuite également prendre contact avec l’ASBL
Belpork pour faire supprimer la fiche erronée.
Suppression de la fiche de départ
Depuis l’aperçu, seul le secrétariat de Belpork peut supprimer une fiche de départ, à condition
que plusieurs conditions soient remplies. Ainsi, la fiche de départ ne peut pas être intégrée en
tout ou en partie dans un certificat.
Avant la suppression définitive, l’utilisateur reçoit toujours un message lui demandant de
confirmer la demande de suppression de la fiche de départ.
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2.5

Certificats

Vous pouvez consulter ici l’aperçu des certificats et introduire de nouveaux certificats.

2.5.1 Aperçu

Lorsque vous cliquez sur « Aperçu », vous trouverez une liste de tous les certificats que vous
avez créés.

Lorsqu’un logo PDF apparaît devant le numéro du certificat, cela signifie que le certificat est
validé. Vous devez disposer du programme gratuit ‘Acrobat Reader’ pour pouvoir l’ouvrir et le
consulter.
2.5.1.1 Consulter des certificats
Vous pouvez ouvrir le détail de ces certificats en cliquant sur le numéro du certificat qui
apparaît en bleu. De cette manière, vous pouvez consulter le détail du certificat, mais
également imprimer le certificat.
Attention ! Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le certificat lorsque celui-ci a déjà été
validé. À cet effet, vous devez contacter le secrétariat de Belpork.
Vous ouvrez ainsi le détail du certificat, où vous pouvez voir les éléments suivants :
-

Informations générales : vous voyez ici sous quel groupement le certificat a été créé, quels
sont le numéro du certificat, la date d’abattage et le numéro du lot.
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-

-

Abattoir : le nom, l’adresse et le numéro CEE de l’abattoir
Bénéficiaire : il peut s’agir d’un atelier de découpe agréé BePork ou d’une entreprise
agréée QS.
Composition : carcasses ou produits annexes
o
Carcasses : le(s) code(s) de tatouage et les nombres dont proviennent les
carcasses s’affichent ici.
o
Produits annexes : le type de produit annexe dont il s’agit et le code de tatouage
dont il provient sont indiqués ici. Ils proviendront au maximum de la production
du jour
Le logo PDF en haut indique qu’il s’agit d’un document validé.

Pour imprimer le certificat, cliquez dans le haut sur le logo PDF. L’application en ligne ouvrira
un nouvel écran qui vous demandera d’indiquer dans quelle langue vous souhaitez ouvrir le
certificat.
Le certificat sera téléchargé en tant que document et vous pourrez
ensuite l’imprimer ou l’enregistrer.
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2.5.1.2 Adapter l’affichage des fiches de départ
Vous pouvez adapter vous-même l’affichage de l’aperçu.

Dans le bas du tableau, vous voyez le nombre total de certificats.
Vous pouvez également sélectionner le nombre de résultats qui peuvent être affichés par page
dans l’aperçu. Vous pouvez le sélectionner en cliquant sur la flèche vers le bas et en indiquant
votre choix.

Pour naviguer dans l’aperçu, vous pouvez procéder comme suit :
-

Pour aller à la page suivante, cliquez sur
Pour aller à la toute dernière page, cliquez sur
Pour aller à la page précédente, cliquez sur
Pour aller à la toute première page, cliquez sur

2.5.1.3 Rechercher des certificats
Pour rechercher un certificat, cliquez sur « Critères de recherche ». Dans l’écran suivant, vous
pouvez saisir vos critères.

Lorsque vous cliquez sur « Chercher », le système recherchera tous les certificats qui
répondent à vos critères.
Vous disposez de plusieurs options :

Critères de recherche : saisir de nouveaux critères ou en supprimer afin d’élargir ou de réduire
la zone de recherche.
Effacer : effacer tous les critères de recherche.
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Imprimer : l’aperçu est préparé pour l’impression. Vous pouvez imprimer cette page au moyen
de votre navigateur internet ou en composant CTRL + P.
Création : encodage d’un nouveau certificat

Figure 3- Imprimer un certificat

2.5.2 Création

Cliquez sur « Création »
Indiquez le groupement sous lequel les porcs sont traités et complétez la date
d’abattage. Cliquez sur « Suivant »

Sélectionnez un numéro de certificat ou sélectionnez un certificat de secours.
Cliquez sur « Suivant ».
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Les certificats sont attribués par l’ASBL Belpork. Vous n’avez plus de certificats ? Veuillez les
demander à temps auprès de l’ASBL Belpork. Le numéro du certificat est indiqué et attribué
automatiquement.
Complétez les données

Sur l’écran de détail du certificat, l’abattoir est déjà complété, les données sont basées sur
l’utilisateur connecté.
-

-

Numéro de lot : celui-ci est structuré comme suit, par exemple « J1/21I15 » :
o J : code de l’abattoir, attribué par Belpork
o 1 : le numéro d’ordre du certificat par jour. Vous commencez toujours par 1, si vous
créez encore un certificat le même jour, ce numéro devient 2 et ainsi de suite
o 21 : représente l’année en cours (p. ex. 2021)
o I : représente le mois de l’année (dans ce cas-ci p. ex., I représente le mois de
septembre)
o 26 : date de l’abattage
Bénéficiaire : l’atelier de découpe vers lequel les carcasses sont envoyées
o Bénéficiaire national : vous pouvez faire un choix parmi tous les ateliers de
découpe agréés BePork et en cours de traitement. Vous pouvez faire votre choix
en cliquant sur les jumelles.
o Bénéficiaire étranger : vous pouvez facilement rechercher un bénéficiaire étranger
en cliquant sur les jumelles. Si vous ne trouvez pas un bénéficiaire, vous pouvez
aisément saisir vous-même les données dans « Bénéficiaire étranger » comme
illustré ci-dessous. L’exploitation est automatiquement enregistrée dans le
système et peut-être recherchée la fois suivante.
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-

Composition : vous avez le choix entre des carcasses et des sous-produits.

o Carcasses : un certificat peut comporter 60 codes de tatouage. Pour chaque code
de tatouage, vous devez indiquer le nombre de carcasses qui ont été livrées au
bénéficiaire

o Sous-produits : en outre, des produits annexes peuvent également être consignés
dans le certificat. Pour ce faire, sélectionnez « Sous-produits ». Vous devez alors
compléter les critères supplémentaires suivants :
▪ Désignation du type de produit annexe
▪ Quantité (exprimée en kilogrammes)
▪ Codes de tatouage dont proviennent les produits annexes. Vous voyez ici
l’aperçu des codes de tatouage des exploitations qui ont livré à la même
date que la date d’abattage, les lots du jour. Vous pouvez opérer une
sélection de ces codes de tatouage ou sélectionner facilement tous les
codes de tatouage en cochant « Sélectionner tout ».
P. ex. un certificat portant la date d’abattage du 2 juillet 2021 n’affichera
dans la liste que les codes de tatouage des porcs effectivement livrés le 2
juillet au moyen des fiches de départ.
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Lorsque le certificat est enregistré, un contrôle de la composition est effectué. Vous ne
pouvez naturellement pas indiquer sur le certificat plus de porcs que ceux qui vous sont
parvenus par troupeau sur les fiches de départ.
Après avoir cliqué sur « Enregistrer », vous serez invité à valider le certificat

Lorsque vous cliquez sur « oui », un document de validation est créé.
Lorsque vous cliquez sur « non », le certificat est enregistré et vous pouvez encore le traiter
ultérieurement dans « Aperçu ». Vous pouvez encore adapter les éléments suivants :
o Le numéro de lot
o Le bénéficiaire
o La composition
Attention ! Un certificat doit être validé pour qu’un bon de livraison
puisse être établi.
Si vous avez cliqué sur « Oui », le certificat s’ouvrira dans un
écran de votre navigateur internet. Vous devez ensuite
sélectionner la langue du certificat.
Vous recevez une copie du certificat que vous pouvez
imprimer ou enregistrer.
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2.5.3 Types de certificats
Vous voyez une nette différence entre les différents statuts d’un certificat.
-

Blanc pour un certificat original
Bleu clair en cas de spécimen de certificat
Rouge clair pour un certificat de secours
Gris clair pour un spécimen de certificat de secours

1 Certificats originaux

Un certificat n’est valable que lorsque tant le ou les éleveurs porcins que l’abattoir et l’atelier
de découpe possèdent un agrément BePork.
2 Spécimen

Un certificat est qualifié de « Spécimen » si soit l’atelier de découpe, soit l’abattoir, soit l’un
des éleveurs porcins possède lors de la composition le statut « En cours d’adhésion ».
Dans l’en-tête, vous voyez du côté droit une mention claire « SPÉCIMEN ». Si l’abattoir et/ou
le bénéficiaire a le statut « En cours d’adhésion », vous le voyez aussi dans ses coordonnées.
Il est également tenu compte du statut de l’éleveur porcin.
3 Certificats de secours

Si l’application en ligne n’était pas accessible, pour une raison quelconque, nous vous invitons
à en avertir Belpork au plus vite. Nous tenterons alors de résoudre le problème dans les plus
brefs délais. Si le problème n’est pas résolu dans les 24h, vous pouvez utiliser un certificat de
secours.
Rédigez un certificat à la main. Utilisez pour ce faire les certificats de secours
pré-imprimés que vous pouvez demander auprès de Belpork.
Dès que le système est à nouveau accessible, vous pouvez encoder le certificat de
secours manuscrit.
Cliquez sur « Création »
Indiquez le groupement sous lequel les porcs sont traités et indiquez la date
d’abattage. Cliquez sur « Suivant ».
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Sélectionnez « Numéro du certificat de secours », comme illustré dans la figure cidessus. Vous devez saisir ici le numéro lié au numéro du certificat de secours
papier.
Si vous ne saisissez pas de numéro, l’écran suivant apparaît.

Lorsque vous avez saisi le numéro de secours correct et cliqué sur « Suivant »,
l’écran ci-dessous apparaîtra, dans lequel vous devrez donner votre
consentement.

Lorsque vous sélectionnez « oui », vous poursuivez la création
du certificat de secours. À partir de ce point, la procédure se
déroule conformément à la création d’un certificat.
Attention ! La différence avec un certificat ordinaire est
indiquée clairement par le fond rouge du certificat et le mot «
URGENCE » qui figure clairement dans le coin supérieur droit.
Si vous cliquez sur « non », vous retournez dans l’écran de
création des certificats, où vous pouvez indiquer le groupement
et la date d’abattage.
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2.5.4 Gestion des certificats
Modification d’un certificat
Dès qu’un certificat a été validé, il ne vous est plus possible de l’adapter. Lorsqu’un certificat
doit être adapté, vous devez contacter l’ASBL Belpork afin qu’elle puisse rouvrir ce certificat.
Des certificats ne peuvent être rouverts qu’à condition qu’ils n’aient pas encore été utilisés
pour des bons de livraison.
Lorsque le certificat est rouvert et que le document validé a été supprimé, vous pouvez
effectuer les adaptations requises. Il n’est toutefois plus possible d’adapter les éléments
suivants :
-

Groupement
Date d’abattage
Abattoir

Si l’une de ces données doit être modifiée, le certificat doit être supprimé.
Si le document n’a pas encore été validé, vous pouvez rechercher le certificat et effectuer
vous-même les modifications requises.
Suppression d’un certificat
Si le document n’a pas encore été validé, vous pouvez rechercher le certificat et le supprimer
ensuite.
Dès que le certificat a été validé, vous devez contacter l’ASBL Belpork pour faire supprimer le
certificat. Des certificats ne peuvent être supprimés qu’à condition qu’ils n’aient pas encore
été utilisés pour des bons de livraison. S’ils l’ont été, tous deux doivent être supprimés et créés
à nouveau.
Veuillez tenir compte du fait qu’en cas de suppression, celle-ci est irrévocable et que vous
devrez à nouveau créer le certificat.
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2.6

Administration

2.6.1 Aperçu des participants

Dans « Relevé participant », vous pouvez visualiser tous les éleveurs porcins qui ont un
agrément en cours ou sont en cours de traitement pour l’obtention du label de qualité BePork.
Vous pouvez effectuer une recherche sur la base des critères suivants :
-

Statut : agréé ou en cours de traitement
Groupement
ID
Code de tatouage
Numéro de troupeau

Lorsque vous avez complété tous les critères, cliquez sur « Chercher ». Tous les
codes de tatouage qui répondent à vos critères s’afficheront.

Attention : en raison de la complexité de TRACY, le changement de nom de Certus en BePork
n’a pas pu être effectué lors du lancement de BePork. C’est pourquoi l’aperçu contient
toujours la mention de la date d’expiration de Certus au lieu de la date d’expiration de BePork.
Toutes deux ont la même signification dans ce cas-ci.
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En raison de la législation relative à la vie privée, vous ne voyez dans cet outil que le code de
tatouage, le statut d’agrément BePork et la date d’expiration de l’agrément BePork pour
chaque exploitation porcine. Vous pouvez ensuite rechercher les codes de tatouage
individuels dans « Consulter la base de données ».
Vous pouvez exporter tous les résultats vers une feuille de travail Excel en cliquant sur le
bouton « Excel ». Lorsque vous cliquez sur « Effacer les filtres », tous les critères de recherche
seront effacés.

2.6.2 Bénéficiaires agréés QS

Vous trouvez ici un aperçu de tous les bénéficiaires QS.

En introduisant le nom ou le numéro de référence d’une exploitation enregistrée QS, vous
pouvez obtenir des informations complémentaires sur l’exploitation.
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En cliquant sur le nom de l’exploitation agréée QS, vous pouvez apporter des modifications
aux données. Vous pouvez modifier les éléments suivants :
-

Nom (champ obligatoire)
Rue et numéro
Code postal et localité
Pays
Numéro de référence

-

Pour retourner rapidement à la page récapitulative, cliquez sur « Aperçu »
Lorsque vous avez effectué les adaptations requises, vous devez cliquer sur «
Sauvegarder ».

2.7

Aperçus

2.7.1 Entreprises de transport professionnelles

Au moyen de la fonction de recherche, vous pouvez consulter le statut d’agrément BePork ou
QS ainsi que la date de prise d’effet et d’expiration de l’entreprise de transport chargée du
transport.
Pour rechercher un transporteur, vous pouvez introduire quatre critères :
-

Nom de l’entreprise
Plaque d'immatriculation
Prénom du chauffeur
Nom de famille du chauffeur

Page 33 de 63

Manuel de l’application en ligne pour les abattoirs ASBL Belpork

Appuyez sur « Rechercher » pour afficher les résultats qui répondent à vos critères
de recherche. Vous voyez à présent apparaître l’entreprise de transport et le statut
lié à cette entreprise.
Pour obtenir un aperçu détaillé de l’entreprise de transport, des chauffeurs et du
camion, vous devez cliquer sur le nom de l’entreprise indiqué en bleu.
Vous verrez alors apparaître la page suivante.

Sur cette page, il est possible d’obtenir plus de détails sur le transporteur :
-

Historique de l’agrément : le statut actuel de l’entreprise dans notre application en
ligne
Conducteurs : tous les chauffeurs agréés à ce jour au sein de BePork
Camions : tous les camions agréés à ce jour au sein de BePork

Attention ! Seule l’entreprise de transport agréée pour BePork ou enregistrée pour QS au
moment du chargement/déchargement des animaux peut assurer le transport des animaux.
Tenez également compte du fait que seuls les chauffeurs et camions compétents au moment
du chargement/déchargements peuvent transporter les porcs.
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2.7.2 Consultation de la base de données

Dans « Consulter la base de données », vous pouvez consulter les codes de tatouage
individuels pour obtenir des informations complémentaires sur les exploitations porcines. Le
statut de certification BePork de l’exploitation consultée individuellement s’affiche, ainsi que
la date de prise d’effet et d’expiration.

Vous devez au moins disposer de l’un des critères ci-dessous :
-

Code de tatouage
Numéro de troupeau
Numéro NUE
Numéro d’entreprise

Vous ne verrez apparaître l’écran ci-dessous que lorsque le producteur est connu (agréé ou
en cours d’adhésion pour BePork) dans le système. Vous avez donc un aperçu du statut actuel
du producteur.
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Attention : en raison de la complexité de TRACY, le changement de nom de Certus en BePork
n’a pas pu être effectué lors du lancement de BePork. C’est pourquoi l’aperçu contient
toujours la mention de la date d’expiration de Certus au lieu de la date d’expiration de BePork.
Toutes deux ont la même signification dans ce cas-ci.

2.8

Information

Vous trouverez ici des informations générales que l’ASBL Belpork souhaite vous communiquer.
Il peut s’agir d’informations générales, mais également de renseignements sur l’indisponibilité
temporaire de systèmes, de procédures ou du helpdesk.

Veuillez les contrôler régulièrement.
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Menu principal ateliers de découpe

1

Fonctions types du menu principal

Après connexion, vous avez accès à l’application en ligne TRACY et, en tant qu’atelier de
découpe, vous voyez apparaître la page d’accueil ci-dessous. En fonction des droits qui vous
sont octroyés par Belpork, vous verrez apparaître un menu principal adapté. Une distinction
est faite entre divers groupes d’utilisateurs :
-

Éleveur porcin
Entreprise de transport
Abattoir
Atelier de découpe
Charcuterie
Organes de contrôle
Belpork (Gestionnaire)
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2

Fonctionnement du menu principal

Lorsque vous êtes connecté, vous voyez apparaître l’écran ci-dessous

Les différents éléments du menu sont :
-

-

Mes données
Relevé participant
Certificats
o Aperçu
Bons de livraison
o Aperçu
o Création
Administration
o Bénéficiaires agréés QS
Aperçu
o Consultation de la base de données
Information

Les différents éléments sont précisés ci-dessous.
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2.1

Modifier le mot de passe

Vous pouvez toujours modifier votre mot de passe vous-même.

Vous pouvez pour ce faire cliquer en haut de l’écran sur « Mes données ». Vous voyez alors
apparaître l’écran ci-dessous.

Vous ne pouvez pas modifier vous-même votre identifiant ni votre adresse e-mail. Si ceux-ci
ne sont pas (ou plus) corrects, veuillez le signaler par écrit au helpdesk de Belpork.
Pour modifier votre mot de passe, vous devez d’abord saisir votre ancien mot de passe dans
le champ « Mot de passe ». Vous devrez saisir le nouveau mot de passe que vous avez choisi
à la fois dans « Nouveau mot de passe » et dans « Confirmer le nouveau mot de passe ».
Votre mot de passe doit répondre aux critères suivants :
-

minimum 8 caractères
une majuscule
une minuscule
un caractère spécial
un chiffre

Cliquez sur « Sauvegarder » pour valider votre nouveau mot de passe
En cliquant sur « Annuler », vous annulez les modifications et retournez dans le menu
principal.
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2.2

Relevé participant

2.2.1 Généralités

Lorsque vous cliquez sur « Relevé participant », vous pouvez toujours consulter les données
que l’ASBL Belpork a recueillies à votre sujet dans le premier onglet.

1 Données de base : les données d’exploitation de l’atelier de découpe.
2 Données de correspondance : l’adresse à laquelle toute communication peut être
envoyée.
3 Données de facturation : l’adresse à laquelle la facture peut être établie.
4 Données de contact en cas de crise : coordonnées ICE en cas de situations de crise
dans le secteur porcin.
5 Statuts actuels : vos agréments en cours ainsi que la date de prise d’effet et
d’expiration.
6 Données spécifiques : numéros et données spécifiques pour l’identification de votre
exploitation.
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Il est primordial que ces données soient toujours mises à jour et correctes afin de pouvoir
garantir un bon fonctionnement.
Si ces données ne sont pas correctes ou sont manquantes, veuillez le signaler immédiatement
par écrit à info@belpork.be.

2.2.2 Groupements

Le 1er janvier 2021, la structure sous forme de groupements qui chapeautait le traçage au sein
de la chaîne a été supprimée. Lors du lancement de BePork, un groupement faîtier unique
nommé ‘BePork’ avait été créé, auquel tous les membres agréés avaient été ajoutés. Cela
signifie qu’en tant qu’abattoir, vous pouvez commercialiser les porcs de tous les membres qui
disposent d’un agrément BePork actif.
Il est également possible que vous vous soyez inscrit comme abattoir pour la livraison dans le
cadre d’un cahier des charge extra-légal supplémentaire (par exemple HFA). Si c’est le cas,
vous pourrez également le consulter dans cet aperçu. Le principe précédent reste toutefois
applicable ici. Seuls les maillons qui étaient affiliés au cahier des charges extra-légal pourront
procéder à des livraisons mutuelles.

2.2.3 Organisme de contrôle

Vous trouverez ici un aperçu de l’organisme de contrôle responsable de la certification et des
audits.

Si vous souhaitez passer à un autre organisme de contrôle, vous devez toujours le signaler au
helpdesk de l’ASBL Belpork.

2.3

Retour au menu principal
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Vous pouvez toujours retourner au menu principal en cliquant sur le bouton « Menu
principal » tout en haut de la page.

2.4

Certificats

Vous pouvez consulter ici l’aperçu des certificats.

2.4.1 Aperçu
Lorsque vous cliquez sur « Aperçu », vous trouverez une liste de tous les certificats qui ont été
créés et dans lesquels votre exploitation a été désignée comme bénéficiaire.

2.4.1.1 Consulter des certificats
Vous pouvez ouvrir le détail de ces certificats en cliquant sur le numéro du certificat qui
apparaît en bleu. De cette manière, vous pouvez consulter le détail du certificat, mais
également imprimer le certificat.
Attention ! Vous ne pouvez pas modifier ni supprimer le certificat. Si le certificat n’est pas
correct, vous devez contacter l’abattoir qui l’a établi.
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Vous ouvrez ainsi le détail du certificat, où vous pouvez voir les éléments suivants :
-

Informations générales : vous voyez ici sous quel groupement le certificat a été créé, quels
sont le numéro du certificat, la date d’abattage et le numéro du lot.
Abattoir : le nom, l’adresse et le numéro CEE de l’abattoir
Bénéficiaire : dans votre cas, il s’agira toujours de votre atelier de découpe
Composition : carcasses ou produits annexes
o
Carcasses : le(s) code(s) de tatouage et les nombres dont proviennent les
carcasses s’affichent ici.
o
Produits annexes : le type de produit annexe dont il s’agit et les codes de
tatouage dont il provient sont indiqués ici. Ils proviendront au maximum de la
production du jour

2.4.1.2 Adapter l’affichage des certificats
Vous pouvez adapter vous-même l’affichage de l’aperçu.
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Dans le bas du tableau, vous voyez le nombre total de certificats dans lesquels vous êtes
mentionné comme bénéficiaire.
Vous pouvez également sélectionner le nombre de résultats qui peuvent être affichés par page
dans l’aperçu. Vous pouvez le sélectionner en cliquant sur la flèche vers le bas et en indiquant
votre choix.

Pour naviguer dans l’aperçu, vous pouvez procéder comme suit :
-

Pour aller à la page suivante, cliquez sur
Pour aller à la toute dernière page, cliquez sur
Pour aller à la page précédente, cliquez sur
Pour aller à la toute première page, cliquez sur

2.4.1.3 Rechercher des certificats

Lorsque vous cliquez sur « Chercher », le système recherchera tous les certificats qui
répondent à vos critères. Vous disposez de plusieurs options :

Critères de recherche : saisir de nouveaux critères ou en supprimer afin d’élargir ou de réduire
la zone de recherche
Effacer : effacer tous les critères de recherche
Imprimer : l’aperçu est préparé pour l’impression. Vous pouvez imprimer cette page au moyen
de votre navigateur internet ou en composant CTRL + P.
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2.4.2 Types de certificats
Vous voyez une nette différence entre les différents statuts d’un certificat.
-

Blanc pour un certificat original
Bleu clair en cas de spécimen de certificat
Rouge clair pour un certificat de secours
Gris clair pour un spécimen de certificat de secours

1 Certificats originaux

Un certificat n’est valable que lorsque tant le ou les éleveurs porcins que l’abattoir et l’atelier
de découpe possèdent un agrément Certus.
2 Spécimen

Un certificat est qualifié de « Spécimen » si soit l’atelier de découpe, soit l’abattoir, soit l’un
des éleveurs porcins possède lors de la composition le statut « En cours d’adhésion ».
Dans l’en-tête, vous voyez du côté droit une mention claire « SPÉCIMEN ». Si l’abattoir et/ou
le bénéficiaire a le statut « En cours d’adhésion », vous le voyez aussi dans ses coordonnées.
Il est également tenu compte du statut de l’éleveur porcin.
3 Certificats de secours

Si l’application en ligne devait être inaccessible pour une raison quelconque, Belpork
s’efforcera de remédier aux problèmes dans les plus brefs délais. Si le problème n’est pas
résolu dans les 24h, vous pouvez utiliser un certificat de secours papier. Au moment où
l’application redevient disponible, le certificat de secours sera encodé par l’abattoir dans
TRACY. Un certificat de secours est un certificat officiel qui continue à garantir le traçage
BePork. Les participants figurant sur le certificat sont également agréés auprès de BePork. Si
l’un des participants devait être en cours d’adhésion, le document portera la mention
« Spécimen de secours ».
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2.5

Bons de livraison

Vous pouvez consulter ici l’aperçu des bons de livraison et introduire de nouveaux bons de
livraison.
Sur la base des certificats ou bons de livraison qui vous ont été délivrés, vous pouvez créer des
bons de livraison en votre qualité d’atelier de découpe. L’atelier de découpe doit bien sûr être
le bénéficiaire du certificat ou du bon de livraison qui sert de point de départ.

2.5.1 Aperçu

Vous voyez tous les bons de livraison que vous avez encodés en tant qu’atelier de découpe.

Vous voyez les champs suivants dans la liste :
-

Document – vous l’identifiez grâce au logo PDF
Numéro du bon de livraison
Nom de l’abattoir
Nom de l’atelier de découpe
Nom du bénéficiaire
La date de livraison
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2.5.1.1 Consulter les bons de livraison

Vous pouvez ouvrir le détail de ces bons de livraison en cliquant sur le numéro qui apparaît en
bleu. De cette manière, vous pouvez consulter le détail du bon de livraison, mais également
imprimer le bon de livraison.
Attention ! Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le bon de livraison lorsque celui-ci a
déjà été validé.
Il existe deux types de bons de livraison : bon de livraison basé sur un certificat ou bon de
livraison basé sur un autre bon de livraison. La présentation de ces deux documents est
différente.
Bon de livraison basé sur un certificat
-

Information générale : vous trouvez ici le numéro du bon de livraison ainsi que la date
de livraison
Certificat : ici sont mentionnés le groupement, le numéro du certificat qui a servi de
base à l’établissement du bon de livraison ainsi que le numéro de lot
Abattoir : le nom, l’adresse et le numéro CE de l’abattoir
Atelier de découpe : les nom, données d’adresse et numéro F de l’atelier de découpe
Bénéficiaire : il peut s’agir d’un bénéficiaire national ou étranger
Composition : le nombre de découpes sur le bon de livraison. Il peut être exprimé en
nombre de kilos ou en nombre de pièces.
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Bon de livraison basé sur un bon de livraison
-

Information générale : vous trouvez ici le numéro du bon de livraison ainsi que la date de
livraison
Bon de livraison : le numéro du bon de livraison qui a servi de base à l’établissement du
bon de livraison actuel
Abattoir : le nom, l’adresse et le numéro CE de l’abattoir
Atelier de découpe : les nom, données d’adresse et numéro F de l’atelier de découpe
Bénéficiaire : il peut s’agir d’un bénéficiaire national ou étranger
Composition : le nombre de découpes sur le bon de livraison. Il peut être exprimé en
nombre de kilos ou en nombre de pièces.
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Pour imprimer le bon de livraison, cliquez dans le haut sur le logo PDF.
L’application en ligne ouvrira un nouvel écran où vous serez invité à
indiquer dans quelle langue vous souhaitez ouvrir le bon de livraison.
Le bon de livraison sera téléchargé en tant que document et vous
pourrez ensuite l’imprimer ou l’enregistrer.
2.5.1.2 Adapter l’affichage des bons de livraison
Vous pouvez adapter l’affichage de l’aperçu vous-même.

Dans le bas du tableau, vous voyez le nombre total de bons de livraison dans lesquels vous
êtes mentionné comme bénéficiaire.
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Vous pouvez également sélectionner le nombre de résultats qui peuvent être affichés par page
dans l’aperçu. Vous pouvez le sélectionner en cliquant sur la flèche vers le bas et en indiquant
votre choix.

Pour naviguer dans l’aperçu, vous pouvez procéder comme suit :
-

Pour aller à la page suivante, cliquez sur
Pour aller à la toute dernière page, cliquez sur
Pour aller à la page précédente, cliquez sur
Pour aller à la toute première page, cliquez sur

2.5.1.3 Recherche de bons de livraison
Pour rechercher un bon de livraison spécifique, cliquez sur « Critères de recherche ».

Lorsque vous cliquez sur « Rechercher », le système recherchera tous les bons de livraison qui
répondent à vos critères.
Vous disposez de plusieurs options :

Critères de recherche : saisir de nouveaux critères ou en supprimer afin d’élargir ou de réduire
la zone de recherche
Effacer : effacer tous les critères de recherche
Imprimer : l’aperçu est préparé pour l’impression. Vous pouvez imprimer cette page au moyen
de votre navigateur internet ou en composant CTRL + P.
Création : encodage d’un nouveau bon de livraison
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2.5.2 Création

En cliquant sur le bouton « Création », vous pouvez encoder un bon de livraison dans le
système.
2.5.2.1 Sur la base d’un certificat
Vous devez d’abord sélectionner la manière dont vous souhaitez créer ce bon
de livraison.
Vous avez le choix entre :
-

Sur la base d’un certificat
Sur la base d’un bon de livraison
Bon de livraison de secours
Si le bon de livraison doit être créé sur la base d’un certificat, sélectionnez la
première option. Utilisez les jumelles pour sélectionner le numéro du certificat.
Indiquez également la date de livraison. Cliquez sur « Suivant »
Complétez les données manquantes.
-

Groupement : lorsqu’un certificat a été établi sous le groupement d’un cahier des
charges extra-légal (p. ex. HFA), il est néanmoins possible de commercialiser de la
viande de porc sous BePork, p. ex. lorsque certaines pièces ne sont pas négociées dans
le cadre du cahier des charges extra-légal. A cet effet, vous pouvez simplement cliquer
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sur le menu déroulant et sélectionner ensuite BePork. Attention, cette possibilité
n’existe pas pour modifier BePork en un cahier des charges extra-légal.

-

Bénéficiaire
o Bénéficiaire national : ici, vous pouvez faire un choix entre des bénéficiaires
agréés BePork (atelier de découpe) ou des bénéficiaires enregistrés (p. ex. des
firmes de charcuterie, des points de vente…). Si vous ne retrouvez pas le
bénéficiaire, un formulaire d’adhésion du bénéficiaire doit être fourni au
helpdesk de Belpork pour enregistrement
o Bénéficiaire étranger : vous pouvez facilement rechercher un bénéficiaire
étranger en cliquant sur les jumelles. Si vous ne retrouvez pas un bénéficiaire,
vous pouvez aisément saisir vous-même les données dans « Bénéficiaire
étranger » comme illustré ci-dessous. L’exploitation est automatiquement
enregistrée dans le système et peut être recherchée la fois suivante.

-

-

Nombre total de kg :
o Calcul automatique : le système calcule le poids sur la base des données que
vous avez encodées
o … kg : vous indiquez vous-même le nombre correct
Composition : vous devez indiquer par découpe le nombre/le poids

Lorsque vous avez cliqué sur « Enregistrer », l’écran ci-dessous apparaîtra
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Lorsque vous cliquez sur « oui », un document de validation est créé.
Lorsque vous cliquez sur « non », le bon de livraison est enregistré et vous pouvez encore le
traiter ultérieurement dans « Aperçu ».
Si vous avez cliqué sur « Oui », le bon de livraison s’ouvrira
dans un écran de votre navigateur internet. Vous devez
ensuite sélectionner la langue du certificat
Vous recevez une copie du bon de livraison.
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2.5.2.2 Sur la base d’un bon de livraison
Vous devez d’abord sélectionner la manière dont vous souhaitez créer ce bon
de livraison.
Vous avez le choix entre :
-

Sur la base d’un certificat
Sur la base d’un bon de livraison
Bon de livraison de secours
Si le bon de livraison doit être créé sur la base d’un bon de livraison, sélectionnez
la seconde option. Utilisez les jumelles pour sélectionner le numéro du certificat.
Indiquez également la date de livraison. Cliquez sur « Suivant ».

Attention ! La création d’un bon de livraison sur la base d’un autre bon de livraison est possible
uniquement lorsque votre atelier de découpe est bénéficiaire de ce bon de livraison.
Complétez les données manquantes.
-

Groupement : lorsqu’un certificat a été établi sous le groupement d’un cahier des
charges extra-légal (p. ex. HFA), il est néanmoins possible de commercialiser de la
viande de porc sous BePork, p. ex. lorsque certaines pièces ne sont pas négociées dans
le cadre du cahier des charges extra-légal. À cet effet, vous pouvez simplement cliquer
sur le menu déroulant et sélectionner ensuite BePork. Attention, cette possibilité
n’existe pas pour modifier BePork en un cahier des charges extra-légal.

-

Bénéficiaire
o Bénéficiaire national : ici, vous pouvez faire un choix entre des bénéficiaires
agréés BePork (atelier de découpe) ou des bénéficiaires enregistrés (p. ex. des
firmes de charcuterie, des points de vente…). Si vous ne retrouvez pas le
bénéficiaire, un formulaire d’adhésion du bénéficiaire doit être fourni au
helpdesk de Belpork pour enregistrement
o Bénéficiaire étranger : vous pouvez facilement rechercher un bénéficiaire
étranger en cliquant sur les jumelles. Si vous ne retrouvez pas un bénéficiaire,
vous pouvez aisément saisir vous-même les données dans « Bénéficiaire
étranger » comme illustré ci-dessous. L’exploitation est automatiquement
enregistrée dans le système et peut être recherchée la fois suivante.
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-

-

Nombre total de kg :
o Calcul automatique : le système calcule le poids sur la base des données que
vous avez encodées
o … kg : vous indiquez vous-même le nombre correct
Composition : vous devez indiquer par découpe le nombre/le poids

Lorsque vous avez cliqué sur « Enregistrer », l’écran ci-dessous apparaîtra

Lorsque vous cliquez sur « oui », un document de validation est créé.
Lorsque vous cliquez sur « non », le bon de livraison est enregistré et vous pouvez encore le
traiter ultérieurement dans « Aperçu ».
Si vous avez cliqué sur « Oui », le bon de livraison s’ouvrira
dans un écran de votre navigateur internet. Vous devez
ensuite sélectionner la langue du certificat
Vous recevez une copie du bon de livraison.
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2.5.2.3 Créer un bon de livraison de secours
Vous devez d’abord sélectionner la manière dont vous allez créer ce bon de
livraison.
Vous avez le choix entre :
-

Sur la base d’un certificat
Sur la base d’un bon de livraison
Bon de livraison de secours

Pour enregistrer un bon de livraison de secours, cochez également l’option bon de livraison
de secours.
Indiquez sur la base de quel
certificat ou de quel bon de
livraison vous souhaitez créer le
bon de livraison de secours.
Indiquez ensuite le numéro pré-imprimé sur le document papier. Étant donné que
les bons de livraison de secours sont attribués par Belpork, lorsque vous indiquez
un numéro qui ne vous a pas été attribué en votre qualité d’atelier de découpe, le
message suivant apparaît.

Cliquez ensuite sur « Suivant »

Le système vous demande automatiquement si vous voulez poursuivre la création
du bon de livraison de secours.
Lorsque vous sélectionnez « oui », vous poursuivez la
création du bon de livraison de secours.
Vous devez compléter les données conformément à un bon
de livraison classique. À partir de ce point, la procédure se
déroule conformément à la création d’un bon de livraison.
Attention ! La différence avec un bon de livraison ordinaire
est indiquée clairement par le fond rouge du bon de livraison
et le mot « URGENCE » qui figure clairement dans le coin
supérieur droit.
Si vous cliquez sur « non », vous retournez dans l’écran de création de bons de livraison.
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Les bons de livraison de secours sont attribués par l’ASBL Belpork. Si vous ne possédez plus de
bons de livraison de secours, veuillez contacter le helpdesk de l’ASBL Belpork.

2.5.3 Types de bons de livraison
Vous voyez une nette différence entre les différents statuts d’un bon de livraison.
-

Blanc pour un bon de livraison original
Bleu clair en cas de spécimen de bon de livraison
Rouge clair pour un bon de livraison de secours
Gris clair pour un spécimen de bon de livraison de secours

1 Bons de livraison originaux

Un bon de livraison n’est valable que lorsque le ou les éleveurs porcins, l’abattoir et l’atelier
de découpe possèdent un agrément BePork.
2 Spécimen

Un bon de livraison est qualifié de « Spécimen » si soit l’atelier de découpe, soit l’abattoir, soit
l’un des éleveurs porcins possède lors de la composition le statut « En cours d’adhésion » sur
le certificat.
Dans l’en-tête, vous voyez du côté droit une mention claire « SPÉCIMEN ». Si l’abattoir et/ou
le bénéficiaire a le statut « En cours d’adhésion », vous le voyez aussi dans ses coordonnées.
Il est également tenu compte du statut de l’éleveur porcin.
3 Bon de livraison de secours

Si l’application en ligne n’était pas accessible, pour une raison quelconque, nous vous invitons
à en avertir Belpork au plus vite. Nous tenterons alors de résoudre le problème dans les plus
brefs délais. Si le problème n’est pas résolu dans les 24 heures, vous pouvez utiliser un bon de
livraison de secours. Le document porte alors la mention « URGENCE ». Au moment où
l’application redevient disponible, le certificat de secours sera encodé par l’atelier de découpe
dans TRACY. Un bon de livraison de secours est un bon de livraison officiel qui continue à
garantir le traçage BePork. Les participants figurant sur le bon de livraison sont également
agréés auprès de BePork. Si l’un des participants devait être en cours d’adhésion, le document
portera la mention « Spécimen de secours ».

Page 59 de 63

Manuel de l’application en ligne pour les ateliers de découpe ASBL Belpork

2.5.4 Gestion des bons de livraison
Modification d’un bon de livraison
Dès qu’un bon de livraison a été validé, vous n’avez plus la possibilité de l’adapter. Lorsqu’un
bon de livraison doit être adapté, vous devez contacter l’ASBL Belpork afin qu’elle puisse le
rouvrir. Des bons de livraison ne peuvent être rouverts qu’à condition qu’ils n’aient pas encore
été utilisés lors de la création d’autres bons de livraison éventuels.
Lorsque le bon de livraison est rouvert et que le document validé a été supprimé, vous pouvez
effectuer les adaptations requises. Il n’est toutefois plus possible d’adapter les éléments
suivants :
-

Date
Atelier de découpe

Si l’une de ces données doit être modifiée, le bon de livraison doit être supprimé.
Si le document n’a pas encore été validé, vous pouvez rechercher le bon de livraison et
effectuer vous-même les modifications requises.
Suppression d’un bon de livraison
Si le document n’a pas encore été validé, vous pouvez rechercher le bon de livraison et le
supprimer ensuite.
Dès que le bon de livraison a été validé, vous devez contacter l’ASBL Belpork pour faire
supprimer le certificat. Des bons de livraison ne peuvent être supprimés qu’à condition qu’ils
n’aient pas encore été utilisés pour d’autres bons de livraison. S’ils l’ont été, tous deux doivent
être supprimés et créés à nouveau.
Veuillez tenir compte du fait qu’en cas de suppression, celle-ci est irrévocable et que vous
devrez à nouveau créer le bon de livraison.
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2.6

Administration

2.6.1 Bénéficiaires agréés QS
Ici, vous trouvez un aperçu de tous les bénéficiaires QS.

En introduisant le nom ou le numéro de référence d’une exploitation enregistrée QS, vous
pouvez obtenir des informations complémentaires sur l’exploitation.

En cliquant sur le nom de l’exploitation agréée QS, vous pouvez apporter des modifications
aux données. Vous pouvez modifier les éléments suivants :
-

Nom (champ obligatoire)
Rue et numéro
Code postal et localité
Pays
Numéro de référence
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-

2.7

Pour retourner rapidement à la page récapitulative, cliquez sur « Aperçu »
Lorsque vous avez effectué les adaptations requises, vous devez cliquer sur « Enregistrer ».

Aperçus

2.7.1 Consultation de la base de données
Dans « Consulter la base de données », vous pouvez consulter les codes de tatouage
individuels pour obtenir des informations complémentaires sur les exploitations porcines. Le
statut de certification BePork de l’exploitation consultée individuellement s’affiche, ainsi que
la date de prise d’effet et d’expiration.

Vous devez au moins disposer de l’un des critères ci-dessous :
-

Code de tatouage
Numéro de troupeau
Numéro NUE
Numéro d’entreprise
Vous ne verrez apparaître l’écran ci-dessous que lorsque le producteur est connu (agréé
ou en cours d’adhésion pour BePork) dans le système. Vous avez donc un aperçu du statut
actuel du producteur.
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Attention : en raison de la complexité de TRACY, le changement de nom de Certus en BePork
n’a pas pu être effectué lors du lancement de BePork. C’est pourquoi l’aperçu contient
toujours la mention de la date d’expiration de Certus au lieu de la date d’expiration de BePork.
Toutes deux ont la même signification dans ce cas-ci.

2.8

Information

Vous trouverez ici des informations générales que l’ASBL Belpork souhaite vous communiquer.
Il peut s’agir d’informations générales, mais également de renseignements sur l’indisponibilité
temporaire de systèmes, de procédures ou du helpdesk.

Veuillez les contrôler régulièrement.
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