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Manuel application web Tracy pour les entreprises produit de viande  

1 Préface 

TRACY est le système d’enregistrement et de traçabilité en ligne développé par l’asbl Belpork 

en 2006. L’application en ligne permet de tracer rapidement et correctement la viande de porc 

fraîche dans toute la chaîne de production sur la base des documents de traçabilité 

numériques établis par les différents maillons de la chaîne de production de la viande de porc. 

Important ! Le 1er janvier 2021, le label Certus sera progressivement supprimé et l'asbl 

Belpork mettra en place un nouveau système de qualité, à savoir BePork. Le changement de 

nom de Certus à BePork n'a pas encore été pris en compte dans l’application web TRACY, de 

sorte que les captures d'écran ci-dessous montrent toujours "Certus". Veuillez garder ce qui 

précède à l'esprit. Certus doit être interprété comme BePork. 

2 Lancer l’application web 

Vous pouvez lancer l’application web en utilisant la version la plus récente de votre navigateur 

web. Nous vous conseillons d’utiliser de préférence Google Chrome pour démarrer 

l’application web.  

Nous utilisons les programmes de logiciel suivants dans ce manuel : 

- Google Chrome comme navigateur internet 

- Acrobat Reader DC pour télécharger des documents de l’application web. 

Vous pouvez lancer l'application web dans votre navigateur Internet.  

 

Quand vous insérer https://administratie.certus.be/ à votre barre d’adresse, vous serez rédigé 

vers la page de connexion de l’application web. Veuillez noter qu’aucun « www » ne peut être 

tapé à l’avance.  

  

https://administratie.certus.be/
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3 S’enregistrer 

3.1 Premier enregistrement ou mot de passe oublié 

Pour pouvoir acheter de la viande BePork et en assurer la traçabilité via Tracy, vous devez être 

enregistré en tant qu'entreprise de produits de viande auprès du système de qualité BePork. 

Après votre inscription à BePork, vous recevrez votre nom d'utilisateur de l’helpdesk de l'asbl 

Belpork, qui vous donnera accès à notre application web Tracy. Grâce à Tracy, vous pouvez 

facilement retracer l'origine de la matière première de la viande. En raison de la législation 

modifiée sur la protection de la vie privée, l'asbl Belpork ne pourra en aucun cas consulter 

votre mot de passe et/ou vous le transmettre.  

 

En cas de première connexion ou d’oubli de votre mot de passe, veuillez suivre les étapes :  

 Cliquez sur « Mot de passe oublié ou première inscription ? » comme indiqué 

dans l'encadré ci-dessous. 

 

 Insérez votre nom d’utilisateur. Vous avez reçu le nom d'utilisateur par e-mail 

de l’helpdesk de Belpork asbl après l'enregistrement de votre entreprise de produits de 

viande. 
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 Appuyer le bouton “demande mot de passe”. Vous recevrez ensuite un courriel 

à l’adresse e-mail connu dans notre système.  

 

Attention ! Dans le cas où vous ne recevez pas un courriel, veuillez toujours contrôler le fichier 

« courriels indésirables » de votre boîte aux lettres électronique. 

Si aucune adresse électronique n'est connue, il ne sera bien sûr pas possible d'envoyer un 

courrier électronique. Vous recevrez le message ci-dessous. Veuillez contacter le service 

d'assistance de Belpork pour vérifier votre adresse électronique. 

 Naviguez vers votre boîte aux lettre électronique et appuyez sur le lien ci-

dessous.  
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 Choisissez un mot de passe et confirmez de nouveau 

 

Attention ! Votre mot de passe doit 

contenir des éléments suivants  

- Composé de 8 caractères au 

minimum  

- Une majuscule 

- Une minuscule 

- Un caractère spécial 

- Un chiffre 

 

 Appuyer sur “Changer le mot de passe”. Vous serez redirigé vers la page 

d'accueil 

Il est très important que vous gériez votre mot de passe comme un bon père de famille. 

Quelques astuces pour une bonne gestion de votre mot de passe : 

- Apprenez votre mot de passe par cœur 

- Ne le note jamais 

- Ne jamais donne votre mot de passe à tiers 

- Ne sauvegarde pas votre mot de passe si vous partagez un ordinateur avec des personnes 

qui ne devraient pas avoir accès à notre application web 

Il est préférable de ne jamais enregistrer le mot de passe sur cet écran. Sinon, toute personne 

ayant accès à votre ordinateur peut démarrer l'application web sans avoir à se connecter.
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3.2 Problèmes d’enregistrement  

Si vous insérez un nom d’utilisateur inconnu ou un mot de passe incorrecte, vous recevrez 

un message expliquant pourquoi le système ne peut pas vous connecter. 

 

Figure 1 - Nom d'utilisateur inconnu 

Si votre nom d’utilisateur n'est pas reconnu dans ce système, veuillez contacter l’helpdesk de 

Belpork asbl via 02 552 81 44 ou via info@belpork.be.  

 

Figure 2 - Mot de passe erroné 

Si votre mot de passe n'est pas correct dans le système, veuillez suivre les étapes décrites au 

point 2.1. En raison de la modification de la législation relative à la protection de la vie privée, 

l'asbl Belpork n'a pas connaissance de votre mot de passe et ne peut vous en donner un 

nouveau. Si vous rencontrez des problèmes lors de la demande d'un nouveau mot de passe, 

veuillez contacter notre service d'assistance au 02 552 81 44 ou via info@belpork.be.  
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4 Menu principal 

4.1 Fonctions standard du menu principal 

Après vous être connecté, vous aurez accès à l'application web Tracy et, en tant qu’entreprise 

produits de viande, vous verrez la page d'accueil ci-dessous. En fonction des droits qui vous 

sont accordés par Belpork, vous verrez apparaître un menu principal adapté. Une distinction 

est faite entre les différents groupes d'utilisateurs : 

- Engraisseur 

- Société de transport 

- Abattoir 

- Atelier de découpe 

- Produits de viande 

- Organismes de contrôle 

- Belpork (Administrateur) 
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4.2 Fonctionnement menu principal 

 

À partir de la page d'accueil ci-dessus, vous pouvez naviguer vers les pages suivantes : 

‐ Mes données 

‐ Relevé participant 

- Certificats 

o Aperçu 

- Bons de livraison 

o Aperçu 

- Information 

Les sections différentes sont expliquées plus en détail ci-dessous.  
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4.2.1 Mes données 

Vous pouvez toujours modifier votre mot de passe.  

 

En cliquant « mes données » au-dessus l’écran, vous serez redirigé vers l’écran ci-dessous.  

 

Vous ne pouvez pas vous-même modifier votre adresse e-mail et nom utilisateur. Si celles-ci 

ne sont pas (ou plus) correctes, veuillez le signaler par écrit au service d'assistance Belpork. 

Pour changer votre mot de passe, vous devez d'abord entrer votre ancien mot de passe sous 

"mot de passe". Vous pouvez saisir votre nouveau mot de passe sous les rubriques "nouveau 

mot de passe" et "répéter le nouveau mot de passe".  

Votre mot de passe doit répondre aux critères suivants : 

- 8 caractères au minimum 

- Une majuscule 

- Une minuscule 

- Un caractère spécial 

- Un chiffre 

Appuyer sur « sauvegarder » pour valider votre nouveau mot de passe.  

En cliquant “annuler”, vous annulez les changements et vous revenez au menu principal. Dans 

ce cas, votre mot de passe reste inchangé.  

  



Belpork vzw 

Manuel application web pour les entreprises produits de viande  Page 11 de 18 

4.2.2 Relevé participant 

 

Lorsque vous cliquez sur le bouton "relevé participant", vous êtes dirigé vers l'onglet général. 

Vous pouvez toujours consulter ici les données de contact et les informations générales de 

votre entreprise que l'asbl Belpork collecte.  

 

1 Données de base : les données de votre entreprise de produits viande. 

2 Données de correspondance : l'adresse à laquelle toute communication peut être 

envoyée. Vous recevrez la plupart de vos communications par courrier électronique. 

L'adresse électronique figurant dans les données de base sera utilisée à cette fin. Veuillez 

donc vérifier soigneusement si cela est toujours correct.  

3 Données de facturation : l'adresse à laquelle les factures peuvent être envoyées.  

4 Statuts momentanés : Pour recevoir la viande BePork sur le bon de livraison, vous devez 

être enregistré au label de qualité BePork. Sous les statuts instantanés, vous trouverez la 

date de début de votre registration actuelle. La date de fin ne sera pas renseignée.  

5 Données spécifiques : des données spécifiques permettant d'identifier votre entreprise. 

Il est très important que ces données soient toujours à jour et correctes afin de garantir un 

bon fonctionnement. Si ces informations sont incorrectes ou manquantes, veuillez le signaler 

immédiatement par écrit à info@belpork.be.   
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4.2.3 Retour au menu principal 

 

Vous pouvez toujours revenir au menu principal en cliquant sur le bouton "menu principal" 

situé tout en haut de la page.  

4.2.4 Bons de livraison 

Vous pouvez consulter ici l'aperçu des bons de livraison faits à votre entreprise de 

transformation de la viande. 

4.2.4.1 Aperçu 

 

En cliquant sur "aperçu", vous trouverez un aperçu de tous les bons de livraison qui ont été 

faits à votre entreprise de transformation de la viande.  

 

Vous pouvez personnaliser l'affichage de l’aperçu. 

 

En bas du tableau, vous pouvez voir le nombre total de bons de livraison qui ont été saisis.  

Vous pouvez également choisir le nombre de résultats à afficher par page dans l’aperçu. Vous 

pouvez le choisir en cliquant sur la flèche vers le bas et en indiquant votre choix.  
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Vous pouvez naviguer dans l’aperçu comme suit :  

- Pour passer à la page suivante, cliquez sur   

- Pour aller à la toute dernière page, cliquez sur  

- Pour passer à la page précédente, cliquez sur  

- Pour aller à la toute première page, cliquez sur  

4.2.4.2 Afficher le bon de livraison 

Vous pouvez ouvrir le détail du bon de livraison en cliquant sur le numéro du bon de livraison, 

que vous pouvez voir en bleu. 

 

Veuillez noter que vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le bon de livraison. 
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Cela ouvre le détail du bon de livraison où vous pouvez voir les éléments suivants : 

‐ Numéro du bon de livraison 

‐ Date de livraison 

‐ Groupement : pour les certificats créés après le 1er janvier 2021, la valeur par défaut 

est "BePork". 

‐ Numéro de certificat : le certificat sur lequel le bon de livraison a été établi. C'est le 

lien unique entre les deux documents de traçage. Le certificat contient les codes de 

tatouage des entreprises sources de la viande (voir chapitre 4.2.5.1.1).  

‐ Numéro de lot 

‐ Abattoir : abattoir d'où provient la viande de porc. 
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‐ Atelier de découpe : atelier de découpe qui était chargé de la transformation 

ultérieure. 

‐ Bénéficiaire : votre entreprise de transformation de la viande 

‐ Nombre total de kg : il peut être calculé automatiquement ou le nombre de kg peut 

être saisi manuellement. 

‐ Composition : les découpes et accompagnements, exprimés en kg ou en nombre de 

pièces. 

4.2.4.3 Consulter les bons de livraison 

Lorsque vous cliquez sur le bouton "critères de recherche" dans l'aperçu des bons de livraison, 

vous pouvez rechercher des bons de livraison spécifiques. Vous serez alors redirigé vers la 

page ci-dessous.  

 

Après avoir rempli les critères nécessaires et cliqué sur "recherche", vous trouverez les 

dossiers de départ qui répondent à ces critères.  

Ensuite, vous verrez un certain nombre de nouvelles options en haut de la page : 

‐ Critères de recherche : saisissez ou supprimez de nouveaux critères pour élargir ou réduire 

la zone de recherche. 

‐ Remplacer : remplacer tous les critères de recherche 

‐ Imprimer : ceci prépare la liste pour l'impression. En utilisant votre navigateur Internet ou 

en appuyant sur CTRL P, vous pouvez imprimer cette page.  

4.2.5 Certificats 

Vous pouvez consulter ici un aperçu des certificats liés aux bons de livraison qui ont été faits 

à votre entreprise de produits de viande. Vous trouverez le numéro du certificat sur le bon de 

livraison. Le certificat est le lien entre la viande livrée sur le bon de livraison et l'origine de 

cette viande. Le certificat indique les codes de frappe des entreprises porcines d'où provient 

la viande.  
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4.2.5.1 Aperçu 

 

 

Vous pouvez personnaliser l'affichage de l’aperçu. 

 

En bas du tableau, vous pouvez voir le nombre total de certificats qui ont été saisis.  

Vous pouvez également choisir le nombre de résultats à afficher par page dans l’aperçu. Vous 

pouvez le choisir en cliquant sur la flèche vers le bas et en indiquant votre choix.  

 

Vous pouvez naviguer dans la vue d'ensemble comme suit :  

- Pour passer à la page suivante, cliquez sur   

- Pour aller à la toute dernière page, cliquez sur  

- Pour passer à la page précédente, cliquez sur  

- Pour aller à la toute première page, cliquez sur  

4.2.5.1.1 Afficher le certificat 

Vous pouvez ouvrir le détail de ce certificat en cliquant sur le numéro du certificat, que vous 

pouvez voir en bleu.  
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Veuillez noter que vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le certificat.  

 

Cela ouvre le détail du certificat où vous pouvez voir ce qui suit : 

‐ Groupement : pour les certificats émis après le 1er janvier 2021, la valeur par défaut 

est "BePork". 

‐ Numéro de certificat : le numéro de série attribué à ce certificat. Ce numéro figure 

également sur le bon de livraison lié.  

‐ Date d'abattage : la date d'abattage 

‐ Numéro de lot : le numéro de lot saisi par l'abattoir. 

‐ Abattoir : entreprise chargée de l'abattage des animaux. 

‐ Bénéficiaire : il peut s'agir d'un bénéficiaire agréé BePork (belge) ou d'un bénéficiaire 

agréé QS (étranger). Les certificats qui vous sont visibles sont tous adressés à un 

bénéficiaire approuvé par BePork (c'est-à-dire votre fournisseur). 

‐ Composition : les différents codes de frappe et le nombre. Les codes de frappe figurant 

sur ces certificats sont tous conformes au label de qualité BePork. Cette garantie est 
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offerte par l’asbl Belpork et Tracy. Cela vous donne donc les garanties nécessaires 

quant à l'origine de la matière première de la viande.  

4.2.5.1.2 Recherchez des certificats 

Lorsque vous cliquez sur le bouton "critères de recherche" dans l'aperçu des certificats, vous 

pouvez rechercher des certificats spécifiques. Vous serez alors redirigé vers la page ci-dessous.  

 

Après avoir rempli les critères nécessaires et cliqué sur "recherche", vous trouverez les 

certificats qui répondent à ces critères.  

Ensuite, vous verrez un certain nombre de nouvelles options en haut de la page :  

‐ Critères de recherche : saisissez ou supprimez de nouveaux critères pour élargir ou 

réduire la zone de recherche. 

‐ Remplacer : remplacer tous les critères de recherche 

‐ Imprimer : cette opération prépare la liste pour l'impression. En utilisant votre 

navigateur Internet ou en appuyant sur CTRL P, vous pouvez imprimer cette page.  

4.2.6 Information  

Vous trouverez ici les informations générales que l'asbl Belpork souhaite vous donner. Il peut 

s'agir d'informations générales, mais aussi d'informations sur l'indisponibilité temporaire des 

systèmes, des procédures ou du service d'assistance.  

 

Veuillez les vérifier régulièrement. 


