
 
Recherches groupées  

de checklists : facile et pratique !

Vous pouvez consulter les check-lists d’inspection 
selon différentes méthodes de recherche.

Sélectionnez les activités qui vous concernent 
à l’aide d’une courte description  

et/ou

Sélectionnez les activités qui vous concernent 
sur la base de la combinaison Lieu/Activité/
Produit 

et/ou 

Sélectionnez les numéros de check-list.

Les trois méthodes de recherche sont cumula-
tives et peuvent être combinées. En encodant, 
une liste déroulante de possibilités vous est 
proposée. Sélectionnez et cliquez sur  
« Ajouter ». Le résultat s’affiche dans la partie  
« critères de sélection ». Cliquez alors  sur  
« Rechercher ». Les check-lists correspondant 
aux critères s’affichent.

Les check-lists « Données administratives »  
et « Notification obligatoire », qui concernent 
tous les opérateurs, sont affichées par défaut 
pour toutes les activités.

Cochez cette check-box si vous voulez consul-
ter les check-lists qui ne sont pas associées 
à une activité, par exemple les check-lists 
étiquetage sur base desquelles vous pourrez 
être contrôlés. 
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6Remplissez une date ici si vous voulez consul-
ter les check-lists devenues actives à partir de 
cette date.

Le chiffre à coté du terme « Activité(s) » in-
dique le nombre d’activités pour lesquelles 
la check-list est applicable. En cliquant sur ce 
chiffre vous pouvez visualiser la ou les activi-
tés liée(s) à cette check-list.

A chaque recherche, vous obtenez toujours la 
check-list la plus récente (c.-à-d. celle qui est 
d’application au moment de la recherche).

Lorsqu’une version archivée de la check-list  
existe pour l’activité sélectionnée, elle peut 
être consultée en cliquant sur la « boite ar-
chive» dans la colonne « Archives ».

Toutes les versions archivées d’une check-
list   peuvent être consultées, même si elles 
n’étaient pas applicables à l’activité sélection-
née. Il faut alors rechercher cette check-list   
via son numéro.

Lorsqu’une check-list est, ou va être archivée, 
une date d’archivage est indiquée.

Toutes les check-lists sont maintenant dispo-
nibles avec des commentaires.  Pour consulter 
la check-list dans la version sans commen-
taires, cliquez sur le numéro de la check-list. 
Pour la version avec commentaires,  cliquez 
sur « avec commentaires ».
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