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MANUEL DU PORTAIL DES PRODUCTEURS DE BELBEEF 
 

Le portail des producteurs de Belbeef est une application internet. Cela signifie qu’aucun élément ne 

doit être installé localement, et que vous pouvez avoir accès à ce portail à partir de n’importe quel 

appareil disposant d’un accès internet. Il vous est conseillé d’utilisé l’un des navigateurs internet 

suivants : Google Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer (version 9 ou plus récente).  

Vous pouvez accéder à cette application via ce lien, ou en introduisant l’adresse suivante dans la 

barre d’adresse de votre explorateur :  producent.belbeef.be 

Vous pouvez également vous connecter à partir du site web de Belbeef (www.Belbeef.be) en cliquant 

sur « portail agriculteurs »:  

  

DEMANDER SON MOT DE PASSE : 
Lors de votre première visite, vous devez vous identifier en tant que responsable sanitaire du 

troupeau certifié, pour pouvoir vous créer un mot de passe. Procédez en deux étapes :  

Etape 1 : 

Introduisez les 8 chiffres de votre numéro de troupeau et cliquez sur ‘SUIVANT’ : 

 

 

https://producent.belbeef.be/
http://www.belbeef.be/
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Etape 2 :  

Introduisez l’adresse e-mail du responsable sanitaire du troupeau : 

 

Si le numéro de troupeau et l’adresse mail du responsable sanitaire que vous avez introduits 

correspondent aux données reprises dans la banque de données de Belbeef1, vous allez recevoir, en 

tant que responsable sanitaire, un email vous permettant d’activer votre compte Belbeef.  

Si, plus tard, vous avez oublié votre mot de passe, il vous suffit de suivre une nouvelle fois cette 

procédure pour en créer un nouveau.   

LANCEMENT DU PORTAIL DES PRODUCTEURS 
Une fois connectés, vous voyez apparaitre trois onglets : “Bovin”, “Rapports” en “Données de base”.  

 

 

BOUTON BOVIN 

Sous l’onglet ‘BOVINS’, choisissez ‘Bovins abattus’ 

Cette page vous propose un aperçu de vos bovins abattus sous les conditions conformes au Standard 

Belbeef. Vous pouvez adapter les paramètres dans l’écran de recherche pour sélectionner ou filtrer 

les données. Vous pouvez ainsi effectuer une recherche sur la base du numéro auriculaire ou sur la 

base d’une période donnée. 

  

                                                           
1
 C’est le nouvel OCI qui vous a délivré le certificat Codiplan

PLUS
 Bovins qui est responsable de l’introduction de 

l’adresse e-mail correcte dans la banque de données de Belbeef. 
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Dans l’exemple ci-dessous, la recherche est effectuée sur une période d’un an. 

 

 

En cliquant sur un numéro auriculaire (en bleu) vous accédez aux détails relatifs au bovin sélectionné.  
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La conformité par rapport au label est indiquée au moyen d’une icône : un “v” en vert si positif, un 

cercle rouge si négatif.  
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Sous l’onglet ‘BOVIN’ vous pouvez sélectionner uniquement les animaux présents dans l’exploitation 

en cliquant sur ‘Bovins vivants’ (en bleu).  

Dans cet aperçu de tous les bovins vivants présents au sein de votre exploitation, vous pouvez 

vérifier si vos animaux, en tout cas sur la base des données Sanitel, sont conformes pour être 

commercialisés sous le Standard Belbeef. A cette fin, il est tenu compte, entre autres, de l’âge et de 

la période de suivi. 

 

La conformité par rapport au label est indiquée au moyen d’une icône : un “v” en vert si positif, un 

cercle rouge si négatif. En cliquant sur le cercle rouge, vous obtenez la raison pour laquelle le bovin 

n’entre pas en considération pour un détaillant donné. 
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Dans l’exemple ci-dessous, le bovin n‘est pas (encore) conforme à cause de la période de suivi. 

Autrement dit, le troupeau n’a pas encore séjourné dans le troupeau depuis assez longtemps. 
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ONGLET RAPPORTS 

Sous l’onglet ‘RAPPORTS’, vous trouverez l’aperçu des audits qui ont déjà été réalisés au sein de 

votre troupeau. En cliquant sur le numéro d’audit (en bleu) vous accédez aux détails de l’audit. 

 

ONGLET DONNEES DE BASE 

Sous l’onglet ‘DONNEES DE BASE’ vous pouvez retrouver vos données de contacts telles qu’elles sont 

reprises chez Belbeef. Si vous y trouvez une donnée incorrecte ou incomplète, n’hésitez pas à le 

transmettre à Belbeef, au moyen du champ prévu à cet effet en bas de la page. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


