ÉTAPE PAR ÉTAPE : INSCRIPTION REGISTRE AB
Ceci est une feuille de route étape par étape qui vous permet en tant que participant Belplume de vous enregistrer facilement et de vérifier si vous êtes en règle avec le
programme de surveillance des antibiotiques.
 Pour une explication visuelle : voir « Démo vérifier simplement le registre AB » sur https://www.belplume.be/Registre-AB.php
 Pour des informations détaillées : Voir « Règlement AB Registre volaille » sur https://www.belplume.be/Registre-AB.php
 Pour plus d'informations sur le rapport antibiotique : Voir « Manuel AB-rapport volaille » sur https://www.belplume.be/Registre-AB.php
ÉTAPE 1 : Site Web Registre AB
 Surfez sur https://producent.abregister.be/login
 Cliquez sur « Demander un mot de passe »

ÉTAPE 2 : Demander un mot de passe
 Entrez le numéro d’établissement
= Code à 8 chiffres
! Sans BE ou FR
! Sans -0301

ÉTAPE 3 : Confirmation par courriel
 Vous avez reçu un courriel de helpdesk@abregister.be
 Si vous n'avez pas reçu de courriel, vérifiez votre
dossier Spam
 Si vous ne l'avez pas reçu de courrier dans le dossier
SPAM, veuillez contacter l’helpdesk du Registre AB
0032 (0)2 552 81 19
helpdesk@abregister.be
 Confirmez votre inscription en cliquant sur le lien dans
le courriel.
ÉTAPE 4 : Vérifiez et complétez vos coordonnées
 Le mot de passe de votre choix a au moins :
-

1 lettre capitale

-

1 lettre minuscule

-

1 chiffre

-

Compte minimum 8 caractères
(Exemple : Charges12)

ÉTAPE 5 : Page d'accueil
 Cliquez sur le bouton « Volaille ».

ÉTAPE 6 : Vérifiez et complétez vos coordonnées

ÉTAPE 7 : Cliquez sur «Enregistrements»
 Sur cette page, vous aurez un aperçu de tous les
enregistrements d'antibiotiques que votre vétérinaire a
saisis.
 Tous les enregistrements d'antibiotiques sont-ils présents?
 Un enregistrement d'antibiotique est-il manquant ?
Vérifiez auprès de votre vétérinaire.

ÉTAPE 8 : Cliquez sur le détail
 Cliquez sur le texte bleu dans la colonne "Réf."

ÉTAPE 9 : Vérifiez l'enregistrement des antibiotiques
 Vous avez trouvé une erreur ?
Cliquez sur «Signalez-le nous» en bas de page

ÉTAPE 10 : Cliquez sur "Lots mis en place"
 Sur cette page, vous aurez un aperçu de tous les lots mis
en place saisis par votre couvoir.
 Tous les lots mis en place sont-ils enregistrés ?
 Un lot mis en place manque-t-il ?
Contactez votre couvoir.
 Un lot mis en place manquant par un couvoir étranger ?
Enregistrez-le vous-même via :
https://www.belplume.be/Registre-AB.php

ÉTAPE 11 : Cliquez sur le détail
 Cliquez sur le texte bleu dans la colonne " Numéro de lot
unique"
ÉTAPE 12 : Vérifiez le lot mis en place
 Vous avez trouvé une erreur ?
Cliquez sur «Signalez-le nous» en bas de page.

ÉTAPE 13 : Cliquez sur « Rapports d'exploitation »
 Sur cette page, vous obtenez un aperçu de tous les
rapports d'antibiotiques de votre entreprise.
 Discutez-en toujours avec le vétérinaire de votre
entreprise.
 Prenez les mesures nécessaires.

ÉTAPE 14 : Cliquez sur « Procurations »
 Le vétérinaire de votre entreprise a-t-il une procuration ?

ÉTAPE 15 : Cliquez sur «Détails de l'entreprise»

ÉTAPE 16 : Vérifiez les données de l'entreprise
 Ces données sont-elles incorrectes ?
Contactez info@belplume.be

Félicitations, vous avez tout vérifié !

