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BECERT opérateur 
Quick start 6 

Dashboard 

 
1. Le dashboard se compose des 3 parties suivantes : 

• Certificats en cours de traitement 
• Mes brouillons 
• Mes certificats 

 

 
2. Le dashboard offre également un certain nombre de fonctions de recherche. Les boutons 

Recherche rapide permettent de rechercher un certificat en cours de traitement sur base 
du numéro de demande complet ou partiel ou de rechercher un certificat via le numéro de 
certificat complet ou partiel. 

3.Via les boutons Rechercher, vous pouvez rechercher un certificat sur base d'autres 
données. 
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A. Mes brouillons   
1. La partie Mes brouillons contient les demandes qui n'ont pas encore été transmises aux 

UPC.   
2. Vous pouvez même attribuer une référence personnelle à la demande (voir QS 2 

Demander un nouveau certificat d'exportation). 
3. Dans Actions, vous pouvez adapter  ou supprimer la version projet de votre 

demande . 
 

 
 
B. Certificats en cours de traitement 
 
1. Un certificat en cours de traitement peut avoir les statuts suivants : 

• Introduit 
• Complet 
• Accepté 
• Validé (Validé (Office) / Validé (Phy.)) 
• Modification demandée (Modification demandée (doc.) / Modification demandée (Phy)) 
• Complet (Revue) 
• Accepté (Revue) 
• Refusé (Refusé (Doc.) / Refusé (Phy.)) 
• Annulé (Annulé (Ini.) / Annulé (Comp.) / Annulé (Phy.) / Annulé (valid office) / Annulé (valid Phy.)) 
• Négociation bilatérale 
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2. Dès que vous transmettez la version projet de votre demande à l'UPC, la version projet 
disparaît du dashboard.   

3. Si vous transmettez la version projet à l'UPC en ne cochant que la case supérieure dans 
l'onglet de confirmation, votre demande apparaît dans la partie “Certificats en cours de 
traitement” avec le statut Introduit. Un numéro est attribué à votre demande. 

4. Vous avez la possibilité de modifier les données de votre certificat  ou de supprimer 
votre certificat . 

 
5. Si vous transmettez la version projet à l'UPC en cochant les 2 cases dans l'onglet de 

confirmation, votre certificat apparaît dans la partie “Certificats en cours de traitement” avec 
le statut Complet. 

6. Vous avez la possibilité de visionner les données de votre certificat  ou de supprimer 
votre certificat . Vous ne pouvez plus modifier la demande.  
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7. Le statut accepté apparaît lorsque l'agent de certification a réalisé le contrôle 

documentaire et l'a approuvé. Le contrôle physique doit encore être réalisé et la date et 
l'heure auxquelles le contrôle physique est prévu apparaissent sur le dashboard. 
Ce statut n'apparaît pas lors de certification de bureau. 

8. Vous avez la possibilité de visionner les données de votre certificat  ou d’annuler 
votre certificat . 
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9. Le statut validé apparaît lorsque l'agent de certification a réalisé les contrôles requis et les a 
approuvés. Dans le cas de Validé (office) l'agent de certification a réalisé le contrôle 
documentaire et l'a approuvé et il n'y aura pas de contrôle physique (certification de bureau). Dans 
le cas de Validé (Phy) l'agent de certification a réalisé et approuvé les contrôles documentaires et 
physiques. 

10. Vous avez la possibilité de visionner les données de votre certificat . 

 
11. Le statut modification demandée apparaît lorsque l'agent de certification met votre demande en 

attente. L'agent de certification peut mettre votre demande en attente lors du contrôle 
documentaire (modification demandée (doc)) ou lors du contrôle physique (modification 
demandée (Phy)).(voir QS 11 Tâches). 
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12. Le statut Complet (Revue) apparaît après que vous ayez réalisé la modification demandée pour 
un certificat avec le statut modification demandée (Doc) et que vous ayez à nouveau transmis le 
certificat à l'UPC. Le statut Accepté (Revue) apparaît après que vous ayez réalisé la modification 
demandée pour un certificat avec le statut modification demandée (Phy) et que vous ayez à 
nouveau transmis le certificat à l'UPC (voir également QS 11 Tâches). 

13. Vous avez la possibilité de visionner les données de votre certificat  ou d’annuler votre 
certificat . 

 
14 Lorsque l'agent de certification estime que le certificat en cours de traitement ne peut pas être 

délivré, le certificat obtient le statut Refusé. Le statut Refusé (Doc.) apparaît lorsque l'agent de 
certification juge, sur base du contrôle documentaire, que le certificat ne peut pas être délivré. Le 
statut Refusé (Phy) apparaît lorsque l'agent de certification juge, sur base du contrôle physique, 
que le certificat ne peut pas être délivré. 
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15 Vous avez la possibilité de consulter le motif du refus en cliquant sur l'icône . Vous trouvez 
ensuite la raison du refus sur l'écran suivant. 

 
16.  Le statut Annulé apparaît lorsqu'un certificat est annulé avant d'être délivré. En fonction du statut 

du certificat au moment de l'annulation, apparaît dans le dashboard la mention Annulé (Ini.) / 
 Annulé (Comp.) / Annulé (Phy.) / Annulé (valid office) / Annulé (valid Phy.) (voir QS 10). 

17. Vous avez la possibilité d'examiner le motif de l'annulation  . 
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18. Le statut Négociation bilatérale apparaît pour les demandes pour lesquelles les négociations 
avec l'autorité compétente du pays tiers sont en cours. À partir du moment où vous choisissez une 
combinaison produit/pays pour laquelle des négociations sont en cours, la demande est transmise à 
l'UPC.   
19. Dans l'intitulé Actions, vous avez la possibilité d'annuler  ou de modifier la demande . 
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C. Mes certificats 
1. Un certificat peut avoir les statuts suivants : 

• Délivré 
• Annulé AFSCA (non payant) 
• Annulé opérateur (payant) 
• Annulé 

 
2. Au moment où un certificat est délivré, celui-ci disparait de la partie “Certificats en cours de traitement” 

et apparaît dans la partie “Mes certificats”. Il se voit donc attribuer le statut délivré.  

3. Vous avez la possibilité d’examiner les données de votre certificat ou d’examiner le PDF de 
votre certificat  
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4. Lorsqu’un certificat délivré est annulé, le statut Annulé AFSCA (pas payant) ou Annulé 
Opérateur (payant) lui est attribué, selon la raison de l’annulation. 

 
5. Vous avez la possibilité d’examiner le PDF de votre certificat  et vous avez la possibilité 

d’examiner le motif de l’annulation. . 
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6. Lorsqu’un certificat délivré est annulé dans le but de le remplacer, le statut Annulé AFSCA (pas 
payant) ou Annulé Opérateur (payant) (voir QS 12) est attribué au certificat annulé. Vous avez la 
possibilité d’examiner le motif de l’annulation . 

7. Un certificat de remplacement est immédiatement créé avec un autre numéro de demande mais 
avec la même référence. 

8. Vous retrouverez ce certificat de remplacement dans la partie Certificats en cours de traitement et vous 
avez la possibilité d’examiner les données du certificat de remplacement et de modifier la référence 
personnelle . 
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9. Lorsque le certificat est ensuite délivré, celui-ci apparaît dans la partie Certificats et le statut délivré 

lui est attribué. 

 
 


