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1. Utilisateur Responsable réseau
1.1.

Boutons
Supprimer (la donnée est
supprimée, vous ne pourrez
plus revenir en arrière)

Télécharger document

Générer à nouveau le
document

Supprimer le filtre
sélectionné (en cours)

Supprimer le document

Aller au sous-menu précédent

Aller au sous-menu suivant
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1.2.

Fenêtre principale et fonctionnalités

Menus utilisateurs:
Les rôles pour lesquels vous avez été désignés
s'affichent dans le menu déroulant. Sélectionnez
préalablement celui avec lequel vous voulez effectuer la
saisie.

Menus principaux ; en cliquant sur les menus vous accédez :
1. aux nouvelles surfaces annoncées dans les projets réseaux
que vous devez traiter
2. aux documents de synthèse à télécharger sur votre
ordinateur (liste des exploitations et exploitants et listes de
toutes les surfaces des réseaux )

Zone de filtres par critères;
vous pouvez filtrer la liste ci-dessous en
saisissant un ou plusieurs critères

Zone de traitement
des données
agricoles : Liste des
surfaces annoncées
aux projets réseaux

Boutons de
validation
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Dans la zone de filtres le Statut de l’annonce
vous permet de filtrer les surfaces que vous
devez encore traiter (valider ou non valider).
Cliquez pour
agrandir la fenêtre

L’intitulé de culture ou les informations de
l’exploitant s’affichent lorsque vous
pointez le curseur sur le code culture ou le
nom de l’exploitant
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Bas de page

En cliquant sur
ces boutons, vous
pouvez choisir le
nombre
d'enregistrements
visibles par page

Nombre total
d'enregistrements

Indique à quelle page de la liste vous vous trouvez
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1.3.

Traiter les annonces de surfaces réseau

Outil de validation de
masse : les boutons
permettent de valider ou
non valider en masse toutes
les lignes de la page

Surface réseau : Veuillez
vérifier les surfaces
annoncées au réseau et, le cas
échéant, les modifier ; par
défaut, la surface réseau = la
surface exploitée. Vous
pouvez modifier la surface du
réseau aussi longtemps que le
statut de l’annonce est « à
traiter ». Si vous modifiez le
statut de l’annonce, vous ne
pourrez plus changer la
surface réseau.

Statut de l’annonce : Vous traitez les
surfaces annoncées au réseau en
sélectionnant un statut dans le menu
déroulant.
Ce critère peut également être
sélectionné pour filtrer vos surfaces
(zone de filtre) :
=validé
x = non validée
= à traiter

CPR : vous pouvez ajouter des Conditions
particulières aux surfaces réseau. Vous
sélectionnez dans le menu déroulant les
conditions particulières en cliquant sur le
texte; vous pouvez en ajouter plusieurs par
surface. Vous pouvez utiliser le 1e champ
comme zone de recherche par texte.
Après la validation d’une surface, vous
pourrez toujours ajoutez des conditions
particulières.
Si vous invalidez une surface, les conditions
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particulières existantes sont supprimées

1.4.

Documents de synthèse

Dans le menu «Documents de synthèse» vous
pouvez télécharger plusieurs documents sur
votre ordinateur. Veuillez cliquer sur le bouton
« Générer » puis «Afficher ». Ces documents
sont disponibles au format Excel.
Attention : il faut renouveler le fichier pour
obtenir des données à jour : supprimer le fichier
existant et reg-générer le document

1:
Liste des surfaces du réseau (Excel) :
Inventaire de toutes les surfaces exploitées annoncées dans un réseau que vous administrez (année courante)
2:
Liste des exploitations et exploitants (Excel)
Cette liste contient les coordonnées des exploitations qui ont une surface dans le réseau que vous administrez
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