
Les nouveaux produits antigerminatifs demandent une 
attention particulière. D’une manière générale, il n’est pas 
souhaitable que le bâtiment de stockage soit ouvert pour 
une visite (suivi qualité par ex) ou un chargement avant que 
le produit concerné ne l’autorise.  

Afin d’éviter toute erreur et d’assurer la sécurité 
des intervenants, Aviko Potato propose un module 
d’enregistrement simple d’utilisation, sur l’extranet. Le 
producteur le remplit pour ses bâtiments de stockage 
et nos agents de plaines consultent ces informations 
avant d’entrer dans un bâtiment. L’utilisation de cet outil 
apportera donc plus de sécurité et de transparence pour : 

• le producteur 
• l’agent de plaine
• le respect des délais de sécurité avant mise sur le 

marché des pommes de terre

L’enregistrement des traitements antigerminatifs peut 
se faire sur la page Extranet accessible depuis votre 
ordinateur ou votre téléphone portable (en créant un 
raccourci sur l’écran d’accueil de votre smartphone).

Fiche d’instruction Application d’enregistrement des 
traitements antigerminatifs



Étape 1 
Ouvrez l’appli en cliquant sur l’onglet 
« Enregistrer l’inhibition de la germination ».

Étape 2 
Tous les bâtiments répertoriés pour la 
campagne 2020 s’affichent. Si le bâtiment 
que vous cherchez n’apparait pas, veuillez 
contacter votre agent de plaine.

Étape 3 
Cliquez sur « montrer » et, lors de votre premier 
passage sur cette page, veuillez entrer/contrôler 
les informations pour le bâtiment sélectionné. 
Cliquez ensuite sur « envoyer ».

Étape 5 
Cliquez sur « liste des bâtiments » pour 
l’aperçu de tous les bâtiments de la campagne 
en cours. Il est possible de trier par colonne en 
cliquant sur les flèches en haut d’une colonne.

Étape 4 
Enregistrez à partir de maintenant tous les 
nouveaux traitements et n’oubliez pas de 
confirmer en cliquant sur « envoyer ».

Étape 6 
Utilisez le bouton « historique » pour voir 
tous les traitements enregistrés pour un 
bâtiment.

Utilisation de l’application, en 6 étapes
Connectez-vous à l’extranet et parcourez les étapes suivantes :

www.avikopotato.nl/fr


