Étapes par étapes

Lien d’accès au guide d’intervention

Connexion

Portail d’entrée

Espace personnel : informations et vos produits

Rubrique « les produits » : détail des recherches
possibles et des informations disponibles

Local phytosanitaire : votre stock + rangement de
votre local

Test mélange : règlementaire

Remplissage pulvérisateur : de la saisie des informations jusqu’à la fiche
d’impression pour préparer son pulvérisateur

Lien d’accès

Il faut tout d’abord vous rendre sur le site Agri-conseil : www.agri-conseil.com
Ensuite vous glissez la souris sur la rubrique « Accueil » (sans cliquer), vous verrez apparaître 2 sousrubriques dont « guide d’intervention phytosanitaire » (voir flèches)
Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez être redirigé vers le portail de connexion du
guide.

Portail de connexion

Pour vous connecter, vous avez 2 options soit :
- Abonnés Web : si vous avez un abonnement actif
chez nous
OU
- Inscription à la démonstration : valable 2 mois,
pour les personnes souhaitant tester le guide sans
abonnement

Abonnés WEB
Adresse email utilisée pour
le site Agri-conseil

Une fois que vous avez sélectionné l’option abonné web, il vous suffit d’indiquer la même adresse
email que celle référencé dans le compte client Agri-conseil.
Concernant le mot de passe, vous pouvez utiliser le même que celui Agri-conseil ou un autre, selon
votre choix.
Une fois la validation faite, vous allez être redirigé vers le portail de connexion, il vous suffit de noter
votre adresse mail et votre mot de passe.

Inscription à la démonstration

Afin de vous inscrire à la démonstration,
il vous faut indiquer toutes les
informations demandées. Si vous
n’inscrivez pas toutes les informations,
le logiciel ne reconnaîtra pas votre
compte.

Une fois le formulaire rempli, vous allez
revenir au portail de connexion où vous
pourrez inscrire votre adresse email
ainsi que le mot de passe.

Portail d’entrée

Menu : donne accès
aux
différentes
rubriques disponibles.

Avis : Vous pouvez mettre un avis
très simplement en cliquant sur
soumettre un avis, n’hésitez pas 

Actus : Cette rubrique, nous permet de vous
communiquer des conseils ou des informations
sur les produits, sur l’actualité etc.

Espace personnel

Dans cette rubrique, vous retrouvez vos informations personnelles ainsi que la liste de vos produits.
Vous verrez par la suite comment faire votre liste de produits (dans la rubrique « Les produits »).

Rubrique « Les produits »
Dans cette rubrique, vous avez accès à 2 types de recherche, soit par produit ou par culture. Un
bouton nouvelle recherche vous permet d’annuler tous les critères.

Recherche par produit
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Possibilité de cocher un produit si
vous voulez qu’il apparaisse dans
votre liste de produit perso

Dans ce mode de recherche vous pouvez choisir votre liste de produits en fonction de différents
critères :
1. Tous les produits existants ou vos produits personnels (vous pouvez les cocher vos
produits dans la colonne tout à droite : mes produits)
2. CMR ou non CMR : il suffit de cocher ou non l’option que vous souhaitez
3. PPNU Actuels ou futurs PPNU : cette option vous permet de voir quels sont les produits
ou futurs produits supprimés
Le bouton « vider » permet d’annuler cette fonction
4. Fonction ou matière active : ce sont des listes dans lesquelles vous choisissez soit la
fonction soit la matière active qui vous intéresse.
5. Vous pouvez tout simplement écrire le nom d’un produit si vous le connaissez ou le
choisir dans la liste déroulante.

Recherche par culture
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Dans la recherche par culture, vous retrouvez les mêmes fonctions que dans la recherche par
produits sauf la liste déroulante, la ligne pour écrire directement le nom ou l’AMM et l’ordre
alphabétique. Cependant vous avez un filtre en plus celui du choix de la ou des cultures.
1. Liste des familles de cultures
2. Choix de la culture
3. Tableau : liste de la ou des cultures sélectionnées
Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs cultures, il vous suffit de choisir la famille puis la 1ère
culture, ensuite c’est le même principe pour la 2ème culture et ainsi de suite.
Pour retirer une culture du tableau il vous suffit de cliquer sur la croix.
Une fois la liste de produits établie, il vous suffit de cliquer sur le nom du produit qui vous intéresse.

Fiche produit
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1. Présentation du produit : AMM, matière active, fonction
2. Conseils et recommandations : Conseils d’utilisations ajoutés au fur et à mesure par l’équipe
Agri-conseil par produit.
3. Doses homologuées : Liste des cultures homologuées par produit et doses maximum
autorisées par l’Anses par culture. Actuellement les doses conseillées par Agri-conseil ne sont
pas notifiées. Pour voir les doses homologuées par culture, il faut cliquer sur le nom de la
culture et pour retirer le détail il faut cliquer sur la flèche située à gauche du tableau
4. Phrases de risques
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Produits équivalents : Dans cette catégorie, vous retrouvez tous les produits équivalents soit le
dosage et la matière active est identique, soit la formulation et le dosage sont différents avec une ou
plusieurs matières actives en commun. Afin de comparer les matières actives de 2 produits
équivalents, il suffit de passer la souris sur le produit que vous souhaitez et vous aurez le détail sur la
droite de la liste (1). Vous avez la matière active du produit de base inscrite en haut de la liste (2).

Cultures de remplacement : Dans cette rubrique, vous retrouvez les informations concernant l’effet
du produit sur les cultures suivantes même en cas de remplacement. Pour le moment, tous les
tableaux ne sont pas remplis, ils seront mis à jour au fur et à mesure.

Local phytosanitaire

1

*Les stocks indiqués sont en litre.

Lorsque vous sélectionnez vos produits personnels comme indiqué dans la rubrique « les produits »,
vous retrouvez ces produits dans votre espace personnel où vous pouvez indiquer les quantités de
produit qu’il vous reste dans votre local.
Une fois que ces informations sont enregistrées, automatiquement vous retrouvez les stocks à jour
dans cette rubrique.
De plus lorsque vous validez une intervention dans remplissage pulvérisateur (expliqué en dessous),
les stocks sont directement modifiés en fonction de la dose utilisée lors de l’intervention.
Cette catégorie permet également de trier les produits en 4 classes : CMR, non CMR, PPNU et futurs
PPNU.
Ces tableaux sont disponibles dans un fichier imprimable (1).

Exemple de fiche d’impression :

Cette fiche vous permet d’aller trier
dans votre local sans avoir à relire
toutes les étiquettes notamment
pour les CMR, de plus elle vous
permet de retrouver rapidement les
produits à sortir du local.

Vous pouvez cocher les produits
que vous avez déjà rangé, c’est un
petit côté pratique.

Test mélange : règlementaire
Etape 1 :

Afin d’effectuer un test mélange, il faut faire une recherche par culture, c’est le même
fonctionnement que dans la rubrique « les produits ».

Étape 2 :

Une fois que vous avez choisi votre ou vos cultures, ainsi que les autres critères (cibles, CMR, etc.), il
vous suffit de cliquer sur les produits concernés par le test.
Une fois les produits sélectionnés vous allez obtenir vos résultats positifs ou négatifs.
Exemple test non règlementaire :

Exemple test règlementaire :

Remplissage pulvérisateur
Catégorie Intervention :
-

Historique :

Saisie des informations
Choix du ou des produits
Test règlementation
Calcul des doses
Fiche impression
remplissage pulvérisateur

Permet de retrouver les
interventions
validées
en
inscrivant le mois et l’année.
Ainsi vous pouvez de nouveau
imprimer
votre
fiche
d’intervention

Intervention : étape 1
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1. Renseignements : Dans cette partie vous devez remplir les informations nécessaires afin
d’avoir des calculs le plus juste possible.
Les encadrés avec ce sigle « * » doivent être impérativement renseignés.
Ces informations seront visibles sur la fiche d’impression, si vous souhaitez être le plus précis
possible, il faut rentrer le maximum de données.
Une fois que vous avez indiqué les données nécessaires, il faut enregistrer ces informations.
Un conseil va vous être affiché.
2. Conseils : Cette partie est réservée aux conseils spécifiques d’Agri-conseil. Vous retrouvez
notamment les rappels sur la pulvérisation et nos recommandations. De plus vous avez le
détail des homologations pour les buses ZNT (cela sera élargie à toutes les buses dont nous
avons les homologations).

Étape 2 :

Après l’enregistrement des informations, vous allez arriver sur la rubrique choix des produits, vous
aurez 2 options :
-

Recherche simplifiée :

Il vous suffit d’inscrire le nom
ou AMM du produit ou de
choisir dans la liste déroulante. Vous pouvez également choisir l’option « mes produits » que
vous avez préalablement enregistrés.
-

Recherche par culture : Même principe que pour la rubrique « les produits »

Éta
pe
3:

Après avoir effectué la recherche, il vous suffit de cliquer sur le ou les produits qui vous intéressent.
Automatiquement, ceux-ci vont être notés à la dose maximum homologuée, vous pouvez bien sûr la
modifier.
Ensuite vous validez et les calculs vont se mettre à jour immédiatement.
Exemple :

Modification des doses si besoin
Validation

Une fois que vous avez indiqué l’intervention que vous souhaitiez réaliser, n’oubliez pas de valider
celle-ci afin qu’elle s’enregistre dans l’historique.

Fiche d’impression

Cette fiche vous permet d’emmener la feuille avec tout le détail (dose de produit, nombre de pulvés,
ordre d’incorporation, etc.) lors de la préparation du pulvérisateur, afin d’éviter des oublis ou des
erreurs.

Historique :

Vous pouvez retrouver les interventions validées en inscrivant le mois et l’année, et de nouveau
imprimer votre fiche d’intervention.

