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Présentation
Le site DSN de demandes d’analyses en ligne à la SNES vous permet de :
•
•
•
•

Saisir vos demandes
Suivre la prise en compte de vos données, la réception de vos échantillons
Télécharger vos résultats sous la forme de bulletin au format PDF.
Consulter nos prestations

Ce guide d’utilisation vous explique comment saisir une demande d’analyse, suivre les demandes prises en
compte par la SNES et éditer les bulletins de résultats.
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Signification des
icônes
Création des demandes

Rafraîchir

Exporter

Ajouter / Intégrer

Réactiver

Modifier

CGV

Supprimer

Copier

Dupliquer

Coller

Valider

Autres espèces

Dé-valider

Rechercher

Sélectionner Tout

Annuler

Importer

Fichier exemple

Suivi des demandes

Rafraîchir
Télécharger les fichiers résultats (Certificats, Fichiers csv, …)
Nouvel e-mail associé à votre compte
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Création d’une
demande d’analyse
La création d’une demande d’analyse se découpe en 3 étapes :
•
•
•

Ajouter une demande d’analyse ;
Associer un bulletin de résultat à la demande d’analyse ;
Associer une analyse au bulletin de résultats.

1. Ajouter une demande d’analyse

Dans le menu Demande, sélectionner Création d’une demande puis Analyses pour Bulletins SNES, COFRAC, BIB
ou Analyses pour BIO .

ATTENTION : Seules les demandes de BIO pour les espèces Maïs et Tournesol peuvent être saisie via DSN. Le
préleveur d’entreprise doit également être reconnu par la SNES.
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Si vous n’êtes pas encore connecté, la fenêtre de connexion apparaîtra. Renseigner vos codes et cliquer sur OK.
L’écran suivant apparaît :

Pour créer une nouvelle demande d’analyses, penser à consulter les Conditions Générales de Ventes
GEVE S puis cliquer sur Ajouter

du

.

L’écran de définition de la demande apparaît (page suivante).
suivante) Le formulaire de définition de la demande est le
même pour les Analyses pour Bulletins SNES, COFRAC, BIB ou Analyses pour BIO.
Pour les Analyses pour BIO, il y a un formulaire supplémentaire à compléter : Informations fournies par le
préleveur , visible sur le même écran (page 7)
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Le formulaire de définition de la demande comporte plusieurs champs à renseigner dont le champ Espèce
signalés par une * qui est obligatoire pour les Analyses pour Bulletins SNES, COFRAC, BIB et pour les Analyses
pour BIO.
Les champs N° de Lot et Poids du Lot sont obligatoires pour les Analyses pour BIO. (Description des champs
page suivante).
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Nom des champs

Description

Libellé demande

Champ libre pour nommer votre demande, non utilisé par la SNES.

Adresse de facturation
Adresse d’envoi des résultats
Bulletin de résultat à établir au nom de

Dans chacun des champs, la première ligne est pré-remplie
automatiquement avec le code de l’établissement (ex : DUP-4900) et
le nom de l’établissement.
l’établissement La deuxième ligne est un champ libre vous
permettant de modifier ou préciser les données pré-remplies.

Espèce*

Cliquer sur Rechercher
pour faire apparaître la liste des espèces.
Sélectionner votre choix puis cliquer sur OK. 1

Champ obligatoire
Variété
Référence Echantillon

Informations visibles sur le bulletin.

N° de Lot*
Champ obligatoire

Champ obligatoire pour les demandes d’Analyses pour BIO. Cette
information apparaitra sur le bulletin de résultats.

Catégorie de semence
Type d’enrobage

Cliquer sur Rechercher
pour faire apparaître la liste des catégories
/ enrobages. Sélectionner votre choix puis cliquer sur OK. 1

Poids du lot (Kg)*

Champ obligatoire pour les demandes d’Analyses pour BIO. Cette
information apparaitra sur le bulletin de résultats.

Champ obligatoire
Pmg

Poids pour milles graines (information obligatoire pour les analyses en
Bactériologie et Virologie).

Lot de semences très coûteuses
Semences traitées
Lot report
Semences issues de variété OGM
Contre saison

Cocher les cases correspondantes.
Si les semences sont traitées, compléter le champ « Nom du produit
de traitement ».

Nom du produit de traitement

Cliquer sur Rechercher
pour faire apparaître la liste des produits de
traitement. Sélectionner votre choix puis cliquer sur OK. 1

Prélèvement

Cocher cette case dans le cadre d’une Analyse pour BIO. Une fois
cochée, le formulaire Informations fournies par le préleveur apparaît
en bas de l’écran.
l’écran (voir page suivante)

Date souhaitée de fourniture des
résultats

Saisissez la date sous le format JJ/MM/AAAA ou Cliquer sur
pour afficher le calendrier.

1 Dans

les écrans de Recherche (ci-contre), taper le
texte correspondant à votre recherche dans le
champ Libellé / Nom puis Rafraîchir
.
Vous pouvez utiliser le % pour remplacer une ou
plusieurs lettres. Exemple : A%, ou %A ou % A%.
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Nom des champs

Description

Etab. Préleveur

Cliquer sur Rechercher
pour faire apparaître la liste des
établissement Sélectionner votre choix puis cliquer sur OK. 1
établissement.

N° du prélèvement

Indiquer votre n° de prélèvement.

Nature du scellé des emballages du lot
Scellé officiel éch. Soumis
Nom de l'agent préleveur

Cliquer sur Rechercher
pour faire apparaître les différentes listes.
Sélectionner votre choix puis cliquer sur OK. 1

Nbre d'échantillon(s) soumis
Poids de(s) échantillon(s) soumis

Indiquer le nombre et le poids des échantillons soumis.

Date de prélèvement

Saisissez la date de prélèvement sous le format JJ/MM/AA ou Cliquer
sur

pour afficher le calendrier.

Lieu de prélèvement

Indiquer le lieu de prélèvement.

Liste des différents emballages

Cliquer sur Ajouter
. Modifiez le nombre d’emballages, le poids
(en kg) et/ou le nombre de semences en double cliquant dans la case
voulue. Modifiez le type d’emballage en double cliquant dans la case
« Type d’emballages » et en choisissant dans la liste déroulante.

La première étape de création est terminée. Revenir en haut de page et cliquer sur Ajouter

.

7

2. Associer un bulletin de résultat à la demande d’analyse

Sélectionner votre demande puis cliquer sur Ajouter
L’écran de recherche suivant apparaît :

à côté du tableau Liste des bulletins de la demande.

Rehercher la type de bulletin souhaité ou taper le texte correspondant à votre recherche dans les champs Code
ou Libellé puis Rafraîchir
.
Vous pouvez utiliser le % pour remplacer une ou plusieurs lettres. Exemple : A%, ou %A ou % A%.
Vous pouvez sélectionner plusieurs bulletins en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Vous pouvez modifier le nombre de bulletins demandés dans la colonne « Nb. Exempl. »

8

3. Associer une analyse au bulletin de résultat

Sélectionner votre bulletin puis à côté du tableau Liste des prestations du bulletin cliquer sur Ajouter . L’écran
de recherche suivant apparaît. La liste des analyses proposées est fonction de l’espèce choisie lors de la définition
de la demande.
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Cet écran vous permet également d’obtenir des informations précises sur les analyses : taille de l’échantillon à
fournir, délais de réalisation, tarif en vigueur, description de méthodes.
Taper le texte correspondant à votre recherche dans les champs Code ou Libellé puis Rafraîchir
.
Vous pouvez utiliser le % pour remplacer une ou plusieurs lettres. Exemple : A%, ou %A ou % A%.
Vous pouvez sélectionner plusieurs analyses en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Une fois les analyses ajoutées sur un bulletin, vous avez la possibilité de les Copier
, puis de sélectionner le
second bulletin pour Coller
les analyses.

ATTENTION : A chaque bulletin doit être rattachée au moins une prestation . Dans le cas contraire, votre
bulletin ne sera pas pris en compte.

4. Ajouter un commentaire

Vous pouvez ajouter un commentaire sur chaque bulletin et/ou analyse choisit. Pour cela, sélectionner le bulletin
ou la prestation sur lequel vous souhaitez ajouter un commentaire puis cliquer sur Définir/Modifier une
remarque pour le bulletin (ou prestation) courant
. Un fenêtre s’ouvre qui vous permet de noter votre
commentaire, puis cliquer sur Ajouter
pour enregistrer.
enregistrer
La création de votre demande est terminée. Il faut désormais passer à l’étape de validation.
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5. Ajouter plusieurs demandes via un fichier Excel
Vous avez également la possibilité d’intégrer plusieurs demandes en une fois grâce à l’intégration d’un fichier
Excel.

Cliquer sur Importer

. La fenêtre suivante apparaît :

Pour obtenir le fichier Excel à compléter, cliquer sur Fichier Ex.
ouvrir ou enregistrer ce fichier ?.

puis sur Ouvrir à la question Voulez-vous

Le fichier se compose de plusieurs onglets identifiés avec 2 couleurs distinctes (vert et violet). Seuls les onglets
VIOLET sont à compléter : Dsn_Demande et Dsn_Bulletin_Prestation.
Dsn_Bulletin_Prestation
Dans chaque onglet, les colonnes qui doivent être obligatoirement complétées sont identifiées en ORANGE. Sur
les 2 pages suivantes, vous trouverez la liste des colonnes obligatoires et des colonnes conseillées pour chacun
des 2 onglets à remplir.
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Dans l’onglet Dsn_Demande,
Dsn_Demande les colonnes obligatoires sont :
-D06_N_C_NUM_DEM
_N_C_NUM_DEM (A) : N° de demande. Il doit être numérique et
unique à chaque fichier intégré .
- D06_N_VRD02_NUM_ESP
_NUM_ESP (C) : N° de l’espèce. Il doit être numérique.
Voir les valeurs possibles dans l’onglet Dsn_Liste_Espèce.
- D06_A_NUM_LOT
_A_NUM_LOT (F) : N° de Lot.
-D06_N_POIDS_LOT
_N_POIDS_LOT (H) : Poids du Lot. Si le poids n’est pas spécifié,
indiquer 0.

Vous pouvez compléter également les colonnes suivantes (non
obligatoire mais conseillées) :
- D06_A_LIB_DEMANDE
_A_LIB_DEMANDE (B) : Champ libre pour nommer votre demande,
non utilisé par la SNES.
- D02_A_NOM_COMMUN
_A_NOM_COMMUN (D) : Nom commun de l’espèce.
- D06_A_VARIETE
_A_VARIETE (E) : Nom de la variété. Information visible sur le
bulletin.
- D06_A_REF_ECHANT
_A_REF_ECHANT (G) : Référence de l’échantillon. Information
visible sur le bulletin.
bulletin
- D06_A_LIB_PAYEUR
_A_LIB_PAYEUR (I) : Adresse de facturation. Indiquer le code client
si celui-ci est différent de celui utilisé pour la connexion sur DSN.
- D06_A_LIB_DESTINATAIRE
_A_LIB_DESTINATAIRE (J) : Adresse d’envoi du bulletin. Indiquer le
code client si celui-ci
celui est différent de celui utilisé pour la connexion su
DSN.
- D06_A_VRD206
206_PROD_TRAITEMENT (P) : Code du produit de
traitement à indiquer si les semences sont traitées. Voir les valeurs
possibles dans l’onglet Dsn_Liste_Prod_Traitement.
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Dans l’onglet Dsn_Bulletin_Prestation,
Dsn_Bulletin_Prestation les colonnes obligatoires sont :
-D06_N_C_NUM_DEM
_N_C_NUM_DEM (A) : N° de demande. Il doit être unique et défini dans
l’onglet Dsn_Demande.
Dsn_Demande
- D15_A_CRD09_CODE_BULLETIN
_CODE_BULLETIN (C) : Code du bulletin. Voir les valeurs
possibles dans l’onglet Dsn_Liste_Bulletin.
- D15_A_CRD03_CODE_PRESTATION
_CODE_PRESTATION (E) : Code des prestations. Voir les
valeurs possibles dans l’onglet Dsn_Liste_Espèce_Prestation.

Vous pouvez compléter également les colonnes suivantes (non obligatoires
mais conseillées) :
- D10_N_NB_EXEMPLAIRE
_N_NB_EXEMPLAIRE (B) : Nombre d’exemplaire bulletin si différent de
1.
- D10_A_REMARQUE (D) : Remarque pour le bulletin demandé.
- D07_A_REMARQUE (E) : Remarque pour la prestation demandée.

REMARQUE : Ce fichier peut-être facilement rempli automatiquement à
partir de votre propre application métier. Il vous suffit d’intégrer dans votre
système 3 notions simples : la liste des codes espèces, la liste des codes
prestations et la liste des codes bulletins reconnus par le site DSN
Vous devriez ensuite pouvoir générer vos demandes sans ressaisies.

Lorsque votre fichier est complet, l’enregistrer sur votre poste puis sur DSN cliquer sur Parcourir pour aller
chercher votre fichier puis cliquer sur Intégrer
.
A la fin de l’intégration, un compte-rendu
rendu s’affiche indiquant les éventuelles erreurs rencontrées lors de
l’intégration. Si c’est le cas, il vous suffit de les corriger puis de relancer l’intégration.
Une fois les demandes intégrées sur DSN, cliquer sur Annuler

pour fermer la fenêtre d’intégration.

La création de vos demandes est terminée. Il faut désormais passer à l’étape de validation.
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6. Valider une demande
La validation de la demande est une étape indispensable qui permet le transfert informatique de la demande à la
SNES. Seules les demandes validées peuvent être prises en compte par la SNES.

Sélectionner la demande (ou toutes les demandes en cliquant sur Sélectionner Tout
Valider
. Le message suivant apparaît :

) puis cliquer sur

vous ouvrir ou enregistrer ce fichier ?.
?
Cliquer sur OK puis sur Ouvrir à la question Voulez-vous
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Double-cliquer sur le fichier Excel qui vous est proposé pour ouvrir le formulaire de demande d’analyse à la SNES.
Ce formulaire récapitule toutes les informations saisies lors de la création de la demande et doit être joint à
l’échantillon.

Si vous avez plus de 10 demandes à valider et
envoyer en même temps, il est préférable de
ne pas imprimer ce formulaire mais plutôt
d’éditer un tableau récapitulatif. Cette
fonction vous permet d’exporter sur Excel un
tableau récapitulatif de toutes les demandes
de la Liste des demande.
Pour cela, cliquer sur Exporter . Cliquer sur
OK à la question Voulez-vous continuez ?
La fenêtre suivante apparaît :

Renseignez l’adresse e-mail à laquelle le
fichier d’export doit être envoyé et cliquer sur
Envoyer
.
Il vous suffit de mettre en forme le tableau
reçu en ne conservant que les colonnes et
lignes utiles avant de l’imprimer et le joindre
aux échantillons.

Une fois la validation terminée, vous pouvez voir en cliquant sur Rafraîchir
que la colonne Date de validation
à été mise à jour avec la date et l’heure de validation de la demande. La colonne Date de prise en compte sera
mise à jour lorsque la demande aura été transférée informatiquement à la SNES.

ATTENTION : Les demandes prisent en compte ne peuvent plus être modifiées, dupliquées ou supprimées.
Pour modifier, dupliquer ou supprimer une demande validée mais pas encore prise en compte, cliquer sur Dévalider
.
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7. Modifier / Supprimer / Dupliquer une demande

Pour modifier une demande, sélectionner la demande puis cliquer sur Modifier
.
Pour supprimer une demande, sélectionner la demande puis cliquer sur Supprimer

.

Si vous avez plusieurs demandes d’analyse du même type, vous pouvez dupliquer une demande déjà saisie. Cette
fonction permet de copier la demande sélectionnée avec les bulletins et les analyses associées. Cette fonction est
particulièrement utiles lors de la création de modèles de demandes.
Sélectionner la demande concernée puis cliquer sur Dupliquer
. Le message suivant apparaît :

Cliquer sur Oui : votre nouvelle demande apparaît dans la Liste des demandes.
Vous pouvez alors modifier votre nouvelle demande. Notez que la référence échantillon et le n° de lot ne se
dupliquent pas et doivent être obligatoirement renseignés.
renseignés
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Suivi des demandes
Le suivi des demandes vous permet de suivre l’ensemble de vos demandes en cours d’analyse à la SNES :
•
•

Les demandes saisies via DSN et prises en compte par la SNES ;
Les demandes envoyées de manière classique à la SNES.
SNES

Cet écran vous permet également de consulter vos demandes d’analyses terminées jusqu’à 30 jours après
validation des résultats par le Service Clients.

Dans le menu Demande, sélectionner Suivi des demandes.
demandes
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L’écran suivant apparaît :

Le tableau Suivi des demandes permet de suivre les demandes en cours d’analyses (statut ENC) ou terminées
(statut TER) dans les laboratoires. Il fait apparaître les demandes en fonction des critères de tri choisis.
Le tableau Liste des Prestations/Bulletins permet de visualiser les prestations et les bulletins associés à la
demande sélectionnée dans le tableau Suivi des demandes.
demandes
La colonne Statut indique l’avancement de l’analyse.
Le tableau Liste des bulletins au format PDF permet de visualiser les bulletins disponibles au téléchargement
associés à la demande sélectionnée dans le tableau Suivi des demandes.
Sélectionner le(s) bulletin (s) et cliquer sur Télécharger les bulletins
. Renseigner l’adresse e-mail à laquelle
le(s) bulletin (s) doivent être envoyé et cliquer sur Envoyer
.
Vous avez la possibilité de modifier l’e-mail associer au compte en cliquant sur Nouvel Email associé à votre
compte
.
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Contacts
Pour accéder à l’application, vous avez besoin de votre code établissement et d’un mot de passe.
Si vous ne les avez pas encore, envoyer un e-mail à l’adresse suivante : service.clients@geves.fr.
Votre identifiant et votre mot de passe vous seront envoyés le plus rapidement possible.

Pour toute demande d’accompagnement à la prise en main de l’outil, ou toute question technique concernant
DSN, vous pouvez contacter Mme Christine BENARD au Service Clients de la SNES :

02 41 22 58 23 / service.clients@geves.fr
Les échantillons sont à envoyer à l’adresse suivante :

GEVES – SNES
Service Clients
3 rue Becquerel
CS 90024
49071 BEAUCOUZE Cedex
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Groupe d’Étude et de contrôle des Variétés Et des Semences

GEVES
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