


Quatre étapes :

1. Créer un compte SPF personnel

2. Lier votre compte personnel à une 
entreprise

3. Enregistrer les données d’entreprise

4. Réaliser les enregistrements 
périodiques

• Achats

• Ventes

• Usages
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Les étapes 1, 2 et 3 ne 
doivent être réalisées 

qu’une fois

Une fois par an





Les enregistrements sont réalisés exclusivement On-line sur le site 

www.biocide.be (cliquer sur l’onglet « circuit restreint » puis 

« enregistrement en ligne »)

Enregistrement d’un compte 
SPF

http://www.biocide.be/
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Si vous disposez d’une phytolicence vous avez déjà un 

compte SPF. Il n’est pas nécessaire d’en créer un autre.

Vous pouvez passer directement à la 2e étape (lier votre 

compte à une entreprise)



Si vous ne disposiez pas d’un compte SPF, le message ci-

dessous s’affichera. vous devrez ensuite attendre la 

confirmation par mail de son ouverture.
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Voici le mail que vous recevrez confirmant l’ouverture de 

votre session. Il mentionne votre mot de passe.
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L’accès à l’application biocide est maintenant disponible mais

avant d’encoder les enregistrements périodiques, il reste une 

dernière étape. 

Vous devrez encore lier votre compte à une entreprise.
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Si vous avez oublié votre mot de passe …
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Afin de lier votre compte vous devrez encoder le numéro 

d’entreprise enregistré sur BCE sans le premier chiffre ("0")
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Choix du compte 

(si plusieurs entreprises sont liées au même compte)

Accès aux données de l’entreprise sélectionnée
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Info produit

Permet de créer une liste de

biocides favoris et de faciliter

les encodages périodiques.
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Transactions :

Permet l’encodage périodique

des ventes, achats et usages.

L’encodage peut être réalisé :

• soit ligne par ligne ;

• soit via un fichier (« bulk up

load »), probablement l’option

la plus facile pour les vendeurs.
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Account management

Permet d’encoder :

• les coordonnées de l’entreprise ;

• le profil (vendeur ou/et utilisateur) ;

• la ou les personnes de contact ;

Vérifiez et complétez ces données
lors de votre première visite du
compte biocide.
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Mentionner une adresse de contact en utilisant 
l’onglet « Account management »
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Ne pas oublier de 
cocher la case 
« Professional 

user »

Mentionner dans l’encart l’adresse mail de contact



Demande d’accès :

Permet de demander un accès

supplémentaire pour une autre

entreprise.

Permet de laisser un accès au

compte de l’entreprise à

d’autres utilisateurs.
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« Manuel pour l'enregistrement des 
biocides du circuit restreint »

Folder « Enregistrement en ligne des 
biocides du circuit restreint »
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Possibilité d’interroger le service biocide via l’adresse 
mail : info.biocides@environment.belgium.be

http://www.biocide.be/
http://www.biocide.be/
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocides_NEW/closedcircuit/index.htm
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@mixednews/documents/ie2divers/19105185.pdf
mailto:info.biocides@environment.belgium.be


PreventAgri –
Mission Wallonne des Secteurs Verts

info@preventagri.be
Tél : 065/611370
Web : www.preventagri.be


