Guide pour la personnalisation de votre page fournisseur
(Et autres options)
Exemple d’une page fournisseur avec toutes les options :
(Client-témoin Ecocert)

(Lien vers votre site
internet où la fiche est
hébergée)

Les images, photos et autres visuels, fiches techniques, attestations génériques, etc., figurant sur le site www.intrants.bio et
relatifs aux produits et aux fabricants sont fournis par ces derniers.
La société Ecocert ne procède pas à la vérification de ces documents et ne saurait être tenue responsable de leur contenu et
de toute information inexacte, incomplète et/ou obsolète qui y figurerait ou de toute violation de droit de propriété
intellectuelle qui s’y rattache.

Etapes pour utiliser vos options :
1- Se connecter à votre page

1-

Identifiant et mot de passe
vous sont envoyés lors de
l’envoi des Conclusions de
Revue Documentaire ou de
l’Attestation (en fonction de
la prestation choisie)

2- Une fois connecté :

2- > vous pouvez modifier toutes les options auxquelles vous avez accès
Vous avez la possibilité
de développer chaque
pavé d’options en
cliquant sur « Afficher »

1- Mise à jour de l’adresse de
votre société
2- Mise à jour de votre site
internet
3- Mise à jour de vos
coordonnées (email,
téléphone, contact)
4- Ajout de vos images
(logo ou autre image
représentant votre société)
5- Ajout de vos justificatifs
(Intrants œnologiques
uniquement)
6- Ajout des fiches techniques
de vos produits (liens
directs vers votre site web)
7- Affichage de vos options
(pour votre information)
8- Paramétrage de vos
notifications

Puis
chaque modification pour
prise en compte

Images et fiches techniques sont au
préalable vérifiés par nos soins

L’ajout de vos étiquettes se
fait par nos soins
(Voir détails page suivante)

1-

3- Aperçu de votre page :

Pour visualiser les modifications réalisées, cliquez sur

L’affichage est alors exactement le même que ce que peuvent visualiser vos clients :

Si vous choisissez l’option « ajout de vos étiquettes par Ecocert »,
merci de nous fournir l’étiquette de chaque produit
au format image (.jpeg, .gif, .png, .bmp, .eps…)

