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BECERT opérateur 
Quick start 5 

Confirmation 

 
Les 2 situations suivantes peuvent se présenter : 

• Vous envoyez votre demande à l’UPC, de sorte que l’UPC ait l’opportunité de planifier 
une visite de votre établissement. Les données requises dans votre demande ne 
doivent pas encore être complètes. 

• Vous envoyez votre demande à l'UPC et les données sont complètes 
 
1. Lorsque vous voulez envoyer les données à la fin de votre demande, vous devez d'abord 

marquer votre accord avec la déclaration en la cochant. 
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2. Dès que vous l'avez cochée, une deuxième déclaration ainsi que le bouton pour envoyer la 
demande apparaissent. 

 
3. IMPORTANT :  

a. Si vous souhaitez déjà transmettre la demande à l'UPC sans que les données 
soient complètes, vous ne devez pas cocher la deuxième déclaration et vous 
cliquez directement sur Terminer. L’UPC peut planifier une visite de votre 
établissement. Le statut de la demande est "introduite". 

b. Si les données de votre demande sont complètes, vous devez aussi cocher la 
deuxième déclaration avant de cliquer sur Terminer. Le statut de votre demande 
est alors "complète" et il ne vous est plus possible de modifier ou de réexpédier 
des données. L’UPC commence le traitement de votre demande. En ce qui 
concerne la suite des données à compléter, voir QS 11 Tâches. 
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4. Vous voulez compléter une demande de statut "introduit" : allez sur votre dashboard et cliquez sur 
l'icône  pour compléter les données de la demande.  

 
5. Lorsque vous avez complété votre demande, allez sur le dernier écran et cochez la deuxième 

déclaration. Dès que vous avez coché la deuxième déclaration, le bouton Terminer apparaît et vous 
pouvez transmettre à l'UPC les données complémentaires de la demande. Le statut de votre 
demande se modifie en "complète". 

 


