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Introduction
L’environnement d’enregistrement MPS-ABC est un outil numérique avec lequel vous pouvez à tout
moment consigner facilement des informations environnementales et sur la consommation de votre
culture. L’environnement d’enregistrement répond à toutes les exigences pour la certification MPSABC. Par ailleurs, l’outil vous fournit des relevés qui vous apportent des informations pertinentes sur
les performances environnementales relatives de votre culture. En enregistrant la consommation, vous
mesurez en temps réel la durabilité de votre production. Cela entraîne une utilisation plus consciente
des ressources et vous pouvez utiliser les données pour durabiliser encore plus votre entreprise et réduire les coûts.
Pour chaque application, vous enregistrez votre consommation de produits phytosanitaires et d’engrais dans l’environnement d’enregistrement MPS-ABC. Par ailleurs, la consommation d’énergie, d’eau
et de déchets est enregistrée et le lieu, la date et la quantité de matériel de base acheté est indiquée.
En option, vous pouvez tenir à jour les données de stock et les données concernant les ventes additionnelles et reventes. Ce manuel vous aidera à vous familiariser avec l’environnement d’enregistrement.
Il sera actualisé dès qu’une nouvelle version paraîtra. Le module « Matériel de base », par exemple,
est toujours en cours de développement. Dès que ce module sera achevé, une nouvelle version de ce
manuel paraîtra. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente pour éviter toute confusion. Vous
pourrez trouver la dernière version sur notre site web www.my-mps.com sous « Documents ».
Pour toute question ou remarque sur ce manuel ou sur l’environnement d’enregistrement en général,
veuillez envoyer un e-mail à info@my-mps.com

1. Connexion Customer portal

Vous avez déjà un compte :
Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous rendre dans l’environnement d’enregistrement comme suit : connectez-vous sur www.my-mps.com en cliquant sur « Log in » en haut à droite, puis sur «
Customer portal ». Une nouvelle page s’ouvre. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Pour enregistrer votre consommation, allez à la rubrique « Nouvel enregistrement », une fois que vous
êtes connecté au Customer portal. Un écran apparaît alors où vous pouvez choisir « Paramètres de
l’entreprise » et « Sites », entre autres. Si vous cliquez sur « Sites », un relevé de vos sites apparaît,
pour lesquels vous pouvez remplir les préférences d’enregistrement et le questionnaire, créer le plan
de culture et enfin saisir la consommation.
Vous n’avez pasde compte :
Avant de pouvoir commencer l’enregistrement, vous avez besoin d’un compte pour le Customer portal.
Vous pouvez activer votre compte en allant sur www.my-mps.com. Cliquez ensuite sur « Log in » puis
sur « Customer portal ». Une nouvelle page s’ouvre. Activez votre compte en cliquant sur « Request
password ». Saisissez ici votre adresse e-mail et vous recevrez un e-mail vous permettant de créer un
mot de passe. Une fois votre mot de passe créé, vous pouvez utiliser le Portail client. Pour enregistrer
votre consommation, allez à la rubrique « Nouvel enregistrement », une fois que vous êtes connecté au
Portail client. Un écran apparaît alors où vous pouvez choisir « Sites ». Un relevé de vos sites apparaît
alors, pour lesquels vous pouvez saisir les paramètres du site, créer le plan de culture et enfin remplir
la consommation.
Création d’un raccourci vers l’environnement d’enregistrement :
Pour accéder le plus rapidement à l’environnement d’enregistrement, suivez les étapes ci-dessus, puis
créez un raccourci. À cet effet, une fois que vous vous trouvez dans l’environnement d’enregistrement,
cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre située au-dessus de l’environnement d’enregistrement. Cliquez ensuite sur « Ajouter une page » et donnez un nom à la page. La prochaine fois que vous
souhaiterez enregistrer vos données, vous pourrez le faire en cliquant sur ce raccourci.
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2. Paramètres
Avant de commencer à enregistrer, il est nécessaire de remplir
les paramètres de l’entreprise, le questionnaire, les préférences d’enregistrement et le questionnaire du site. Même si vous
avez déjà travaillé avec MY-MPS, il est nécessaire de saisir à
nouveau ces ces données. Procédez comme suit :
1. Cliquez à gauche dans le menu sur « Nouvel enregistrement
» puis sur « Paramètres de l’entreprise », voir figure 1.
2. Indiquez si vous souhaitez voir les informations MPS-MIND
(indicateur environnemental mesurant l’impact environnemental des produits phytosanitaires) et si vous souhaitez utiliser le module de stock. Si vous ne le souhaitez pas, ces champs
seront supprimés dans l’environnement d’enregistrement. Si
vous choisissez de tenir à jour le stock, il est important de le
faire minutieusement.
3. Sous « Préférence module de stock », vous pouvez choisir
« centralisé » ou « décentralisé ». Choisissez « centralisé » si
votre entreprise comprend 1 site, ou plusieurs sites, mais pour
lesquels les produits phytosanitaires et engrais proviennent
tous du même stock/site. Choisissez « décentralisé » si votre
entreprise comprend plusieurs sites et que vous disposez d’un
stock séparé de produits phytosanitaires et d’engrais pour
chaque site. Mémorisez les données et revenez en arrière.

Figure 1

Figure 2

4. Cliquez maintenant sur « Questionnaire », voir figure 1. Indiquez ici, entre autres, s’il s’agit d’un nom commercial et d’une
production sous contrat. Mémorisez les données et revenez
en arrière.
5. Cliquez sur « Sites ». Sur cette page, vous trouverez vos
enregistrements partiels. Pour chaque enregistrement partiel,
saisissez les champs « Préférences d’enregistrement » et
« Questionnaire du site » (voir figure 2).
6. Remplissez d’abord les « Préférences d’enregistrement ».
Un écran comme celui de la figure 3 apparaît. Votre environnement d’enregistrement est composé sur la base de ces informations. Pour une explication des préférences d’enregistrement, veuillez consulter le chapitre 11.
7. Cochez les champs optionnels que vous souhaitez utiliser.
Vous pouvez par exemple sélectionner les conditions météorologiques et l’équipement. Si vous ne les sélectionnez pas,
ces champs seront supprimés.
8. Remplissez ensuite le « Questionnaire du site », voir figure
4. Commencez par remplir la surface. Ensuite, vous pouvez
remplir les données sous l’onglet « Énergie », jusqu’à ce que
vous arriviez enfin à « Déchets ». Cliquez sur « Mémoriser et
retour ».
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Figure 3

3. Plan de culture
Une fois que vous avez rempli les paramètres, vous pouvez
commencer à créer votre plan de culture. Dans le plan de culture, vous enregistrez vos plantes et le nombre de mètres.

3.1 Cultures
Suivez les étapes ci-dessous pour mettre en place votre plan
de culture.

Figure 1

1. Cliquez sur « Plan de culture » comme sur la figure 1.
2. Ajoutez vos parcelles. À cet effet, cliquez sur le bouton vert
« + Ajouter une parcelle » en haut de votre écran.
3. Saisissez les données. La première fois que vous créez le
plan de culture, saisissez sous date de début la date de débutde la période au cours de laquelle vous commencez à enregistrer dans le nouvel environnement.. Si vous apportez ultérieurement une modification, remplissez alors la date à partir de
laquelle la modification prend effet.
4. Vous n’êtes pas tenu de donner une date de fin. Mais la
taille de la parcelle et le nom sont obligatoires et vous pouvez
toujours les modifier tant qu’aucune plante n’a été ajoutée.
Cochez « Couche de culture supplémentaire » si vous avez
une seconde couche de culture de produits.
5. Créez maintenant vos plantes. Cliquez sur « Nouvelle plante
» en haut à droite (figure 3). Lors de la création de plantes,
vous pouvez choisir d’enregistrer par plante ou groupe de
plantes. Si vous avez de nombreuses plantes, l’enregistrement
par groupe de plantes présente l’avantage de ne pas devoir
les enregistrer séparément. L’inconvénient est que la norme
est moins spécifique et donc moins large. Lors de l’enregistrement par groupe de plantes, il n’est pas possible d’enregistrer
une seule plante de ce groupe au niveau de la plante.

Figure 2

Figure 3

6. Si une partie de votre parcelle n’est pas cultivée, vous pouvez sélectionner « Non cultivé(e) » sous
« Nouvelle plante ».
7. Indiquez s’il s’agit de matériel de base en cochant
« Matériel de base ».
8. Vous pouvez maintenant mettre en place votre parcelle en
faisant glisser les plantes sur la parcelle. Si vous faites glisser
une plante, un écran comme celui de la figure 4 apparaît. Vous
pouvez également vérifier ici si le produit provient d’un producteur certifié MPS-ABC ou GLOBALG.A.P.
Figure 4

9. Si nécessaire, créez plusieurs parcelles.
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3.2 Autre culture
Si vous avez d’autres activités que l’horticulture ornementale,
vous pouvez les enregistrer sous la rubrique « Autre culture
». Comme MPS-ABC est un enregistrement d’entreprise, vous
êtes obligé d’indiquer vos autres activités (hors horticulture
ornementale) (le cas échéant), telles que la production de cultures agricoles. Vous pouvez également enregistrer le forçage
en caisses et la désinfection des bulbes sous la rubrique « Autre culture ». Lisez ci-dessous comment procéder. Attention :
pour la production de bulbes, suivez les étapes mentionnées
sous 3.2.1.

Figure 5

1. Cliquez sur « Plan de culture » puis sur « Autre culture »,
voir figure
5.
2. Cliquez ensuite sur « Définir », en haut à droite de l’écran.
Un écran comme celui de la figure 8 apparaît. Saisissez les
données.
3. Cliquez ensuite sur le bouton vert « + Enregistrez ». Un
écran comme celui de la figure 9 apparaît. Recherchez la culture correspondante et cliquez sur « Mémoriser ».

Figure 6

4. Sous « Autre culture », vous pouvez maintenant sélectionner l’activité que vous avez définie à l’étape 7. Saisissez le reste
des données. La première fois que vous créez le plan de culture, saisissez sous date de début la date de début de la période
au cours de laquelle vous commencez à enregistrer dans le
nouvel environnement.. Si vous apportez ultérieurement une
modification, remplissez alors la date à partir de laquelle la
modification prend effet. Après avoir saisi les données, cliquez
sur « Mémoriser ».
5. L’autre culture est maintenant ajoutée.
6. Ajoutez d’autres activités, le cas échéant.
Figure 7
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4. Stock
Si vous avez indiqué aux paramètres que vous souhaitez enregistrer le stock, suivez les étapes ci-dessous pour y procéder.
Attention : si vous teniez à jour votre stock dans MY-MPS, il
est nécessaire de saisir à nouveau le stock. À cet effet, conservez la date de début de votre nouvel environnement d’enregistrement.
1. Cliquez sur « Stock » à gauche dans le menu, comme indiqué sur la figure 1.

Figure 1

2. Un écran apparaît alors où vous pouvez tenir le stock à jour.
À droite de la page, vous pouvez choisir dans un menu déroulant si vous souhaitez voir le stock de produits phytosanitaires
ou d’engrais.
3. Cliquez sur le bouton vert « + Nouveau produit ou engrais »
pour ajoutez un produit phytosanitaire ou un engrais au stock,
voir figure 2.
4. Une pop-up apparaît. Ajoutez votre produit phytosanitaire
ou engrais. Un écran comme celui de la figure 3 apparaît ensuite.

Figure 2

5. Saisissez les données demandées. Vous pouvez également
remplir une quantité minimale souhaitée. Un message vous
sera alors envoyé lorsque la limite sera atteinte.
6. Ajoutez le produit phytosanitaire et cliquez sur « Mémoriser
». Vous pouvez toujours ajouter et enlever les données plus
tard, à l’aide des boutons + et -.
7. Quand vous avez ajouté le produit phytosanitaire, un écran
comme celui de la figure 4 apparaît. Ici, vous pouvez utiliser le
+ et le - pour ajouter et débiter des quantités. Vous ne pouvez l’utiliser que si vous faites évacuer ou reprendre le produit
phytosanitaire ou l’engrais par le fournisseur. Lorsque vous
saisissez un produit phytosanitaire pour la consommation, il
est automatiquement débité.

Figure 3

8. En cliquant sur le bouton vert « Modifier », vous pouvez
modifier la quantité minimale souhaitée en stock et ajouter
des remarques.
9. Lorsque vous cliquez à nouveau sur « Stock », à droite dans
le menu, le produit phytosanitaire que vous avez ajouté se
trouve dans la liste. Cliquez sur le produit pour ajouter et débiter des quantités. Attention, la consommation enregistrée
est automatiquement débitée du stock. Vous pouvez également modifier les données ici, éventuellement.
Figure 4
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5. Gestion
Avant de commencer à saisir la consommation, créez votre
(vos) compteur(s) énergétique(s) et votre (vos) compteur(s)
d’eau sous « Gestion ». Par ailleurs, vous pouvez créer des
mélanges d’engrais et d’engrais composés dans la rubrique «
Gestion ».

5.1 Compteurs énergétiques
Ajoutez comme suit votre (vos) compteur(s) d’électricité, de
gaz ou de chaleur :

Figure 1

1. Cliquez sur le bouton vert « + Compteur » en haut de l’écran. Saisissez les données comme indiqué sur la figure 2. Vous
pouvez indiquer le fournisseur, mais ce n’est pas obligatoire.
2. Si vous utilisez un seul compteur énergétique dans un enregistrement partiel, vous pouvez sélectionner l’option « Relevé total » ou « Relevé par compteur », lors de la création
du compteur énergétique. La première option signifie que la
consommation totale est indiquée. Pour l’option « Relevé par
compteur », vous donnez les relevés de votre compteur énergétique. Le système calcule lui-même la consommation sur la
période, sur la base du relevé du compteur précédent.

Figure 2

3. S’il existe plusieurs compteurs énergétiques (physiques)
dans un enregistrement partiel et que vous souhaitez enregistrer les relevés d’énergie par compteur, vous devez toujours
sélectionner l’option « Relevé par compteur » lors de la création des compteurs. Vous pouvez ensuite choisir pour chaque
compteur si la consommation est indiquée par les relevés de
compteurs ou par la consommation réelle.
4. Veuillez noter que dès que l’option « Relevé total » est sélectionnée, pour le premier compteur d’un certain type (par
exemple, compteur d’électricité), il n’est plus possible de créer
un autre compteur du même type.

Figure 3

5. Cliquez sur « Mémoriser ». Vous pouvez encore modifier le
compteur tant qu’il ne comporte aucun enregistrement.

5.2 Water meter
Créez votre (vos) compteur(s) d’eau comme suit :
1. Cliquez sur le bouton vert « + Compteur ». Une pop-up apparaît, comme sur la figure 4. Choisissez le type de compteur.
2. Choisissez une méthode d’enregistrement : « Relevé par
compteur » ou « Relevé total » et cliquez sur « Mémoriser ».
Vous pouvez encore modifier le compteur tant qu’il ne comporte aucun enregistrement.
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Figure 4

5.3 Mélanges
5.3.1. Création de mélange en cas de stock disponible
1. Cliquez sur « Gestion » dans le menu, puis sur « Mélanges ».
2. Un nouvel écran comme celui de la figure 5 apparaît. Cliquez sur le bouton vert « + Mélange » pour créer un mélange.
3. Un écran comme celui de la figure 6 apparaît. Choisissez le
type de mélange que vous souhaitez créer. Un propre mélange se compose de produits distincts du stock dont les proportions peuvent varier selon l’utilisation. Un mélange acheté est
un mélange dont les proportions sont fixes, par exemple du
terreau contenant de l’engrais.

Figure 5

4. Si vous créez vous-même votre propre mélange : Donnez
un nom au mélange et recherchez les produits phytosanitaires
du mélange sous « Produit phytosanitaire ou engrais ». Cliquez sur « Mémoriser ». Le mélange a maintenant été ajouté
et peut être sélectionné pour la consommation d’engrais.
5a. Si vous créez un mélange acheté : donnez un nom au mélange et indiquez la quantité totale de livraison du mélange,
par exemple 10 kg, de 1 sac de terreau. Ensuite, recherchez les
produits phytosanitaires du mélange sous « Produit phytosanitaire ou engrais », voir figure 7.

Figure 6

6. Vous pouvez ajouter les mélanges achetés au stock en cliquant sur la case située derrière « Ajouter au stock ». Dans
la rubrique « Quantité initiale », vous indiquez la quantité de
stock que vous avez au début, par exemple 20 kg pour 2 sacs
de 10 kg de terreau.
7. Cliquez sur « Mémoriser ». Le mélange a maintenant été
ajouté. Vous pouvez l’utiliser dans le stock et le sélectionner
pour la consommation d’engrais.

5.3.2. Création de mélange en cas de stock non disponible
1. Cliquez sur « Gestion », à gauche, dans le menu, puis sur «
Mélanges ».
2. Un écran comme celui de la figure 6 apparaît. Cliquez sur le
bouton vert « + Mélange » pour créer un mélange.
3. Un écran comme celui de la figure 7 apparaît. Donnez un
nom au mélange et recherchez les produits phytosanitaires du mélange sous « Produit phytosanitaire ou engrais ».
4. Cliquez sur « Mémoriser ». Le mélange a maintenant été
ajouté et peut être sélectionné pour la consommation d’engrais.
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Figure 7

5.4 Engrais composés
Créez un engrais composé comme suit :
1. Cliquez sur « Gestion », à gauche dans le menu, puis sur
« Engrais composés ».
2. Un nouvel écran comme celui de la figure 8 apparaît. Cliquez sur le bouton vert « + Engrais composé » pour créer un
engrais composé.
3. Une pop-up apparaît, comme sur la figure 9. Vous pouvez
indiquer ici la composition. La composition peut être mentionnée en pourcentage ou en poids. Dans ce dernier cas, il
est nécessaire de saisir le poids total. Les proportions sont
ensuite calculées automatiquement.

Figure 8

4. Cliquez sur « Mémoriser ». L’engrais composé a maintenant été ajouté et peut être sélectionné pour la consommation d’engrais.

Figure 9
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6. Consommation
Vous pouvez maintenant commencer à enregistrer la consommation. Consultez le calendrier périodique (annexe 1) pour
connaître la fin d’une période et la date limite d’enregistrement de vos données de consommation.

6.1 Produits phytosanitaires
Enregistrez vos produits phytosanitaires comme suit :
1. Cliquez sur « Consommation », puis sur « Protection phytosanitaire ».
2. Cliquez sur « + Enregistrement ». Un écran apparaît, voir
figure 2.

Figure 1

3. Saisissez les données. Si vous tenez le stock à jour, choisissez « Stock » à la rubrique « Sélectionnez les produits phytosanitaires utilisés ». Une liste des produits en stock apparaît
alors. Si vous ne tenez pas à jour le stock ou si vous n’avez pas
encore créé dans le stock le produit phytosanitaire correspondant, choisissez
« Liste de codes ». La liste complète des produits que vous
pouvez sélectionner apparaît alors. Voir aussi figure 2.
4. Choisissez le produit phytosanitaire correspondant en recherchant par mot ou par code. Cliquez sur les deux flèches
à droite pour sélectionner un produit, voir aussi figure 3. Vous
pouvez ajouter plusieurs produits phytosanitaires en une seule fois. Si votre produit ne figure pas dans la liste, vous pouvez
demander un code via le tableau de bord.

Figure 2

5. Si vous vous servez de l’enregistrement des stocks et que
vous utilisez un produit non encore en stock, vous devez ajouter ce produit au stock avant de pouvoir en indiquer la quantité, voir figure 4. Cliquez sur « Ajouter au stock » et saisissez
les données demandées.
6. Sélectionnez la culture pour laquelle le produit phytosanitaire est utilisé en cliquant à nouveau sur les flèches vertes à
droite ou sur le nom. Par défaut, toute la surface d’une culture
est indiquée ici. Vous pouvez l’adapter en cas de demande
spécifique.
7.Si vous produisez des bulbes : reliez l’application à la parcelle si elle est utilisée à l’extérieur. Si vous utilisez un produit
pour le forçage en caisse ou en chambre froide/de forçage,
vous pouvez sélectionner la culture concernée sous « Autre
culture ».
8. Faites défiler la page vers le haut pour mémoriser l’application.
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Figure 3

6.2 Engrais
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter vos engrais. Remarque : la façon d’ajouter des engrais composés est expliquée
dans le chapitre 4.4.
1. Cliquez sur « Consommation », puis sur « Engrais ».
2. Cliquez sur « + Enregistrement » (figure 6).
3. Saisissez les données. Si vous tenez le stock à jour, choisissez « Stock » à la rubrique « Sélectionnez les engrais utilisés ».
Une liste des engrais en stock apparaît alors. Si vous ne tenez
pas à jour le stock ou si vous n’avez pas encore créé l’engrais
correspondant, choisissez « Liste de codes ». La liste complète
des engrais que vous pouvez sélectionner apparaît alors.

Figure 4

4. Si vous souhaitez ajouter un mélange ou un engrais composé, vous devez d’abord le créer dans la rubrique « Gestion
». Pour plus d’informations, voir le chapitre 6 : Gestion. Pour
ajouter la consommation, vous pouvez alors choisir dans la
liste de mélanges ou d’engrais composés.
5. Choisissez le produit correspondant en recherchant par mot
ou par code. Cliquez sur les deux flèches à droite pour sélectionner un produit, voir figure 7. Vous pouvez ajouter plusieurs
produits en une seule fois. Si votre produit ne figure pas dans
la liste, vous pouvez demander un code via le tableau de bord.

Figure 5

6. Si vous vous servez de l’enregistrement des stocks et que
vous utilisez un produit non encore en stock, vous devez ajouter ce produit au stock avant de pouvoir en indiquer la quantité, voir figure 8. Cliquez sur « Ajouter au stock » et saisissez
les données demandées.
7. Sélectionnez la culture pour laquelle l’engrais est utilisé en
cliquant à nouveau sur les flèches vertes à droite ou sur le
nom. Par défaut, toute la surface de la culture correspondante
est indiquée ici. Vous pouvez l’adapter en cas de demande
spécifique.
8. Si vous produisez des bulbes : reliez l’application à la parcelle si elle est utilisée à l’extérieur. Si vous utilisez un produit
pour le forçage en caisse ou en chambre froide/de forçage,
vous pouvez sélectionner la culture concernée sous « Autre
culture ».

Figure 6

9.Faites défiler vers le haut et cliquez sur « Mémoriser » « Mémoriser & nouveau » si vous souhaitez ajouter un autre produit.
10. La consommation est mémorisée ; vous pouvez la consulter et la modifier (jusqu’à sept périodes antérieures) en cliquant à nouveau sur « Engrais » puis sur la date d’application.
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Figure 7

6.3 Énergie
Une fois que vous avez créé vos compteurs énergétiques sous
« Gestion », vous pouvez alors indiquer votre consommation
d’énergie sous « Consommation » puis « Énergie ».
1. Cliquez à gauche dans le menu sur « Consommation » et
ensuite sur « Énergie », voir aussi figure 9.
2. Vous trouverez ici les compteurs que vous avez saisis sous
« Gestion », comme sur la figure 10.
3. Cliquez sur un compteur. Un nouvel écran apparaît où vous
pouvez cliquer sur « + Enregistrement ». Si vous cliquez dessus, un écran comme celui de la figure 11 apparaît.

Figure 8

4. Saisissez les données et cliquez sur « Mémoriser ». La
consommation est mémorisée ; vous pouvez la retrouver si
vous retournez à la rubrique « Consommation » puis cliquez
sur « Énergie ». En cliquant sur le compteur énergétique
souhaité, vous pouvez modifier la saisie par date d’enregistrement.
5. Vous pouvez modifier la consommation (jusqu’à sept périodes antérieures).

Figure 9

Figure 10
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6.4 Autres combustibles
Vous pouvez indiquer vos autres combustibles comme suit :
1. Cliquez à gauche dans le menu sur « Consommation » puis
sur
« Autres combustibles », voir aussi figure 12.
2. Un écran comme celui de la figure 13 apparaît.
3. Cliquez sur « + Ajouter un enregistrement ». Un écran comme celui de la figure 14 apparaît.
4. Saisissez les données et cliquez sur « Mémoriser ». La
consommation est mémorisée ; vous pouvez la retrouver si
vous retournez à la rubrique « Consommation » puis cliquez
sur « Autres combustibles ». La saisie peut être modifiée par
date d’enregistrement.

Figure 11

5. Vous pouvez modifier la consommation (jusqu’à sept périodes antérieures).

Figure 12

Figure 13

14

6.5 Éclairage
Vous pouvez indiquer votre éclairage comme suit :
1. Cliquez à gauche dans le menu sur « Consommation » et
ensuite
sur « Éclairage », voir aussi figure 15.
2. Un nouvel écran comme celui de la figure 39 apparaît.
3. Cliquez sur « + Enregistrez pour une période ». Un écran
comme celui de la figure 16 apparaît.
4. Choisissez le type de lampe dans le menu déroulant. Ici,
vous pouvez entrer une description, le nombre ou la puissance et la durée d’éclairage en heures. Cliquez ensuite sur «
Mémoriser ». La consommation est mémorisée ; vous pouvez
la retrouver si vous retournez à la rubrique « Consommation
» puis cliquez sur
« Éclairage ». La saisie peut être modifiée par période.

Figure 14

5. Vous pouvez modifier la consommation (jusqu’à sept périodes antérieures).
6. Si vous utilisez le même éclairage pendant une certaine
période, vous pouvez copier une certaine saisie en cliquant
sur les deux carrés derrière la consommation saisie. Ainsi,
vous n’avez pas besoin de saisir la consommation une nouvelle fois.

Figure 15

Figure 16
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6.6 Eau
Indiquez votre consommation d’eau comme suit :
1. Cliquez à gauche dans le menu sur « Consommation » et
ensuite sur « Eau », voir aussi figure 18.
2. Un nouvel écran comme celui de la figure 19 apparaît. Dans
cet écran, vous trouverez les compteurs d’eau que vous avez
créés sous « Gestion ».
3. Cliquez sur un compteur d’eau, puis sur « + Enregistrement
».
Un écran comme celui de la figure 20 apparaît.
4. Vous pouvez indiquer ici le nouveau relevé. Cliquez ensuite
sur « Mémoriser ». La consommation est mémorisée ; vous
pouvez la retrouver si vous retournez à la rubrique « Consommation » puis cliquez sur
« Eau ». En cliquant sur le compteur d’eau souhaité, vous pouvez modifier la saisie par date d’enregistrement.

Figure 17

5. Vous pouvez modifier la consommation (jusqu’à sept périodes antérieures).

Figure 18

Figure 19
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7. Envoi de données
À la fin de chaque période, vous devez contrôler et envoyer
les données. Si vous ne le faites pas, nous vous enverrons un
e-mail vous rappelant que vous devez envoyer les données
de la période. Procédez comme suit :
1. Consultez le calendrier périodique pour connaître la fin
d’une période et la date d’envoi de vos données de consommation. À cet effet, allez à « Nouvel enregistrement » et cliquez sur « Calendrier MPS », voir annexe I : Calendrier périodique 2020.

2. Cliquez à gauche dans le menu sur « Envoyer ».
3. Un nouvel écran apparaît, comme celui de la figure 2. Vous
trouverez ici un relevé des périodes, avec la période correspondante et le statut (« Envoyé » ou « Non envoyé »).

Figure 1

4. Cliquez sur la période que vous souhaitez envoyer.
5. Un nouvel écran apparaît, où vous trouverez un relevé des
données de consommation, voir figure 3.
6. Contrôlez les données.
7. Cochez « Accepter » en haut à droite et cliquez sur le bouton « Envoyer » (voir aussi figure 2).
8. Les données ont été envoyées. Vous pouvez les consulter
ultérieurement en cliquant sur Envoyer dans le menu. Vous
trouverez ici un relevé des périodes envoyées. Vous pouvez
modifier les données jusqu’à sept périodes antérieures. Si, au
cours d’une certaine période, des modifications sont apportées à l’enregistrement de la consommation, cette période
doit être à nouveau envoyée. C’est possible à tout moment.
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Figure 2

8. Réglage de l’enregistrement de la consommation sur le smartphone
Une fois que vous avez indiqué vos paramètres et votre plan
de culture, vous pouvez également saisir la consommation via
un smartphone ou une tablette. Vous pouvez lire ci-dessous
comment installer l’« appli web » sur votre smartphone ou
tablette.

Figure 1

Pour l’iPhone et l’iPad :
1. Ouvrez Safari, Google Chrome ou un autre navigateur.
2. Allez à la page https://mps-registratietool-prod.my-mps.
com/
3. Cliquez sur le bouton « Partager l’URL » en bas de votre
écran, comme sur la figure 1.
4. Cliquez ensuite sur « Ajouter à l’écran d’accueil » ou « Add
to home screen », voir figure image 2.
5. Vous pouvez éventuellement donner un nom à l’application web, par exemple « Enregistrement MPS ».

Figure 2

6. Vous trouverez l’« appli web » entre vos applications sur
votre écran d’accueil.
Pour les téléphones et tablettes Android :
1. Ouvrez Safari, Google Chrome ou un autre navigateur.
2. Allez à la page https://mps-registratietool-prod.my-mps.
com/
3. Dans le navigateur, cliquez sur le bouton vous permettant
de partager la page, voir figure 3.
4. Cliquez ensuite sur le raccourci « Ajouter » ou « Add shortcut to home ».
5. Vous pouvez éventuellement donner un nom à l’application
web, par exemple
« Enregistrement MPS », voir figure 4.

Figure 3

6. Vous trouverez l’« appli web » entre vos applications sur
votre écran d’accueil.

Figure 4
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9. Téléchargement des relevés d’enregistrement en Excel
Si vous souhaitez obtenir un relevé de la consommation saisie
sur une certaine période, vous pouvez le télécharger comme
suit :
1. Cliquez à droite dans le menu sur « Relevés » puis sur
« Relevé de l’enregistrement ».
2. Un écran comme celui de la figure 1 apparaît. Sélectionnez
les thèmes et cultures dont vous souhaitez avoir un relevé. Si
vous ne sélectionnez pas de culture, tous les enregistrements
sont exportés, sans enregistrement de culture.
3. Cliquez sur « Exporter vers Excel ».
4. Un document Excel présentant le relevé est téléchargé.
Figure 1
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10. Adjonction d’un interlocuteur
Si plusieurs personnes actualisent l’enregistrement pour MPSABC, l’administrateur peut ajouter comme suit un interlocuteur, qui pourra également se connecter pour l’actualisation
de l’enregistrement.
1. Dans le tableau de bord, cliquez sur « Données », puis sur
« Interlocuteurs ».

Figure 1

2. Cliquez sur « Adjonction d’un interlocuteur », comme sur
la figure 1.
3. Saisissez les coordonnées de la personne que vous souhaitez ajouter, voir figure 2.
4. Si vous souhaitez ajouter une personne, uniquement comme utilisateur lors de l’enregistrement des produits phytosanitaires, ajoutez cette personne sans adresse e-mail. Cette personne ne pourra pas se connecter, mais vous pourrez
sélectionner son nom lors de l’enregistrement des engrais et
produits phytosanitaires.
5. Si vous souhaitez qu’une personne puisse se connecter
dans l’environnement d’enregistrement et puisse enregistrer
elle-même, ajoutez alors son adresse e-mail. Choisissez ensuite « Collaborateur », voir figure 3.

Figure 2

6. Cliquez sur « Créer ». L’interlocuteur est maintenant ajouté.

Figure 3
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Annexe I : Calendrier
périodique
2020MPS 2020
Calendrier
des periodes
période 1 déc/janv
Sem 1 2 3 4
L
30 6 13 20
M
31 7 14 21
M
1 8 15 22
J
2 9 16 23
V
3 10 17 24
S
4 11 18 25
D
5 12 19 26



Sem
L
M
M
J
V
S
D

envoyer p13 '19

péridode 2 janv/ fev
5 6 7 8
27 3 10 17
28 4 11 18
29 5 12 19
30 6 13 20
31 7 14 21
1 8 15 22
2 9 16 23



envoyer p1 '20

période 5 avr/mai
17 18 19 20
20 27 4 11
21 28 5 12
22 29 6 13
23 30 7 14
24 1 8 15
25 2 9 16
26 3 10 17

période 6 mai/juin
21 22 23 24
18 25 1 8
19 26 2 9
20 27 3 10
21 28 4 11
22 29 5 12
23 30 6 13
24 31 7 14

envoyer p4 '20

envoyer p5 20



période 8 juil/août
Sem 29 30 31 32
L
13 20 27 3
M
14 21 28 4
M
15 22 29 5
J
16 23 30 6
V
17 24 31 7
S
18 25 1 8
D
19 26 2 9



envoyer p7 '20

période 11 oct/nov
Sem 41 42 43 44
L
5 12 19 26
M
6 13 20 27
M
7 14 21 28
J
8 15 22 29
V
9 16 23 30
S
10 17 24 31
D
11 18 25 1



envoyer p10 '20



période 3 fev/mars période 4 mars/avr
9 10 11 12
13 14 15 16
24 2 9 16
23 30 6 13
25 3 10 17
24 31 7 14
26 4 11 18
25 1 8 15
27 5 12 19
26 2 9 16
28 6 13 20
27 3 10 17
29 7 14 21
28 4 11 18
1 8 15 22
29 5 12 19



envoyer p2 '20



envoyer p3 '20

période 7 juin/juil
25 26 27 28
15 22 29 6
16 23 30 7
17 24 1 8
18 25 2 9
19 26 3 10
20 27 4 11
21 28 5 12



envoyer p6 '20

période 9 août/sept période 10 sept/oct
33 34 35 36
37 38 39 40
10 17 24 31
7 14 21 28
11 18 25 1
8 15 22 29
12 19 26 2
9 16 23 30
13 20 27 3
10 17 24 1
14 21 28 4
11 18 25 2
15 22 29 5
12 19 26 3
16 23 30 6
13 20 27 4





envoyer p8 '20

période 12 nov
45 46 47 48
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
8 15 22 29



envoyer p9 '20

période13 nov/déc/janv période 1 2021
49 50 51 52 53
1
30 7 14 21 28
4
1 8 15 22 29
5
2 9 16 23 30
6
3 10 17 24 31
7
4 11 18 25 1
8
5 12 19 26 2
9
6 13 20 27 3
10



envoyer p11 '20
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envoyer p12 '20



envoyer p13 '20

Annexe II : Explication des préférences d’enregistrement
Préférences d’enregistrement

Explication

1. (Brève) description du site

Propre description qui peut être donnée au site pour la
reconnaissance dans l’environnement d’enregistrement.

2. Souhaitez-vous enregistrer par dosage
des produits phytosanitaires ?

3. Enregistrement de l’utilisateur

4. Enregistrement du responsable final

5. Enregistrement du mode d’application

6. Enregistrement de l’équipement utilisé

7. Enregistrement des conditions météorologiques

8. Enregistrement d’une nouvelle saisie de
période

Le réglage de cette fonction sur « oui » permet de spécifier la quantité de produits phytosanitaires consommés non comme quantité absolue mais comme quantité
consommée par mètre carré.
Le réglage de cette fonction sur « oui » permet de noter
l’utilisateur pour chaque enregistrement de produits phytosanitaires et d’engrais. Pour MPS-GAP et GLOBALG.A.P.,
c’est une partie obligatoire de l’enregistrement.
Le réglage de cette fonction sur « oui » permet de noter le responsable final pour chaque enregistrement de
produits phytosanitaires et d’engrais. Pour MPS-GAP et
GLOBALG.A.P., c’est une partie obligatoire de l’enregistrement.
Le réglage de cette fonction sur « oui » permet de sélectionner le mode d’application pour chaque enregistrement
de produits phytosanitaires et d’engrais, à partir d’un
menu de sélection. Pour MPS-GAP et GLOBALG.A.P., c’est
une partie obligatoire de l’enregistrement.
Le réglage de cette fonction sur « oui » permet de noter
l’équipement/ le matériel utilisé pour chaque enregistrement de produits phytosanitaires et d’engrais. L’équipement est d’abord enregistré par l’utilisateur avant de
pouvoir être sélectionné. Pour MPS-GAP et GLOBALG.A.P.,
c’est une partie obligatoire de l’enregistrement.
Le réglage de cette fonction sur « oui » permet de noter
les conditions météorologiques au moment de l’application, pour chaque enregistrement de produits phytosanitaires. Pour MPS-GAP et GLOBALG.A.P., c’est une partie
obligatoire de l’enregistrement.
Le réglage de cette fonction sur « oui » permet, lors de
l’enregistrement des applications de produits phytosanitaires, de noter combien de temps doit s’écouler entre
l’application et l’entrée dans l’espace concerné sans vêtements de protection. Pour MPS-GAP et GLO- BALG.A.P.,
c’est une partie obligatoire de l’enregistrement.
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9. Enregistrement de l’étiquette du délai
de sécurité

Le réglage de cette fonction sur « oui » permet de noter le
délai de sécurité selon l’étiquette lors de de l’enregistrement des produits phytosanitaires, pour chaque substance active. Pour MPS-GAP et GLOBALG.A.P., c’est une partie
obligatoire de l’enregistrement.

10. Enregistrement de la date de récolte

Le réglage de cette fonction sur « oui » permet de noter la date de récolte prévue lors de l’enregistrement des
produits phytosanitaires, pour chaque culture sélectionnée. Pour MPS-GAP et GLOBALG.A.P., c’est une partie
obligatoire de l’enregistrement.

11. Enregistrement de la raison de l’application

Le réglage de cette fonction sur « oui » permet de noter la raison de l’application lors de l’enregistrement des
produits phytosanitaires, pour chaque substance active.
Pour MPS-GAP et GLOBALG.A.P., c’est une partie obligatoire de l’enregistrement.

12. Unité d’enregistrement des produits
phytosanitaires

Cela permet de définir l’unité souhaitée pour l’enregistrement des produits phytosanitaires. Attention : cette unité
s’applique à tous les enregistrements de consommation
de produits phytosanitaires et ne peut être adaptée que
via ces préférences d’enregistrement.

13. Unité d’enregistrement de la surface

Cela permet de définir l’unité souhaitée pour la surface
ainsi que dans le plan de culture. Attention : cette unité s’applique à toutes les surfaces créées et ne peut être
adaptée que via ces préférences d’enregistrement.
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