Mode d’emploi du site EXTRANET d’ Unicoolait :
www.unicoolait.fr
Madame, Monsieur,
Le site extranet arrive pour les producteurs d’Unicoolait. La mise en service est prévue le
1er décembre 2018. Unicoolait va envoyer à chaque producteur son identifiant et un mot
de passe pour pouvoir se connecter. Chaque producteur devra personnaliser son mot de
passe à la première connexion sur www.unicoolait.fr.
Contrairement à un site internet, l’accés à un site extranet est protégé et seul les
personnes habilitées y ont accès avec un identifiant et un mot de passe.

Arrivé sur le site, la page d’accueil vous permettra de visualiser rapidement quelques informations :
Les actualités de la coop
Les promos du mois pour les agro-fournitures
L’agenda de la coop avec les astreintes des dépannages de la semaine
Le prix du lait
Mes facture lait
Les liens utiles : pour vous permettre de retrouver rapidement le site d’infolabo, du btpl et de Coop de
France métiers du lait (anciennement le Fncl)

A partir de la page d’accueil, vous pouvez également ouvrir des onglets qui contiennent des listes déroulantes :

Ma coop : liste déroulante
o
o
o

Présentation de la coop
Historique
Statuts et Règlement intérieur
d’Unicoolait

o
o
o

Agenda de la Coop
Actualités de la Coop
Historique Unicoo’flash

Catalogue : l’agro-fourniture d’Unicoolait en ligne. Vous pouvez visualiser les produits et commander sur
le site. Naturellement les commandes papiers sont toujours possibles.

Les produits sont classés par ordre alphabétique de nom, mais une liste des familles de produits située à
gauche de l’écran vous invite à accéder directement à :
o Aliments veaux (liste déroulante)
▪ Aliments – Poudre de lait
▪ Produits nutritionnels
o Appro technique (liste déroulante)
▪ Conservateurs
▪ Divers
▪ Entretien machines à traire : les consommable tels que la caoutchouterie, les filtres…
▪ Hygiène de la traite
▪ Hygiène du bâtiment
▪ Semences
o Produits nutritionnels bovins (liste déroulante)
▪ Minéraux
▪ Pierres – seaux à lécher
▪ Nutritionnels vitamines
o Promotion pour visualiser les articles en promo
o Nouveautés
o Top vente
o Mes produits habituels

En fonction de la famille sélectionnée, les différents articles s’affichent par ordre alphabétique de noms sur
des vignettes avec la photo et le prix H.T. par unité de vente (U = bidon, seau…) ou par Kg (pour la poudre
de lait , les minéraux…).
Deux choix s’offre à vous :
o Soit vous voulez passer une commande directement : alors cliquer sur le bouton + ou – pour mettre
la quantité que vous souhaitez commander et cliquer sur le panier.
Remarque : la quantité commandée se fera par palier de 1 si l’article est vendu par unité ou par
palier de 25 pour un article facturé au kilo mais vendu en sac de 25Kg.
o

Soit vous cliquez sur détail du produit pour :
▪ Avoir la description sommaire du produit
▪ Ouvrir la fiche technique pour certains produits
▪ Ouvrir la fiche de sécurité pour certains produits : cette fiche est très importante et
réglementaire. En cas d’accident suite à la manipulation de certains produits dangereux
pour la santé, vous serez peut-être amené à consulter cette fiche ou à l’imprimer pour
votre médecin, les pompiers…
▪ Le prix unitaire H.T. est affiché, l’unité de vente et le taux de TVA
▪ Vous pouvez passer une commande en cliquant sur le + ou – pour choisir la quantité
souhaitée et cliquer sur le panier pour valider.

Pour finaliser la commande vous pouvez visualiser le panier dans le liseré bleu en haut de la page :

Vous pouvez modifier la quantité commandée, supprimer un article, annuler toute la commande, retourner au
catalogue si vous voulez rajouter un article.
Si vous cliquez sur valider la commande, une nouvelle fenêtre s’ouvre avec le récapitulatif de la commande.

Vous pouvez :
-

rajouter un commentaire ;
Choisir le mode de livraison : il se met automatiquement sur Livraison à la ferme, mais vous pouvez
également indiquer « retrait au magasin Unicoolait ».

Il faut cocher « j’ai pris connaissance et accepte les termes et les conditions générales de vente (CGV).
Les CGV peuvent être visualisé en cliquant dessus.
Et confirmer la commande ou retour au catalogue si vous avez oublié quelque chose.
Sur la fenêtre qui suit la confirmation de la commande, vous pouvez imprimer la commande ou retourner sur le
catalogue pour faire une nouvelle commande.

Activités de la coop (liste déroulante)
o
o
o
o

Critère de paiement du lait à la qualité
Prix du lait Unicoolait 2018
Démarche qualité : Cap sur l’avenir et visa qualité
Service équipement à la ferme

Mes données (liste déroulante)
o

Mon profil :
▪ Abonnement Newsletter d’Unicoolait
▪ Mes coordonnées
▪ Mes données de sécurité

o
o
o

Mes factures appro : pour visualiser vos factures agro-fournitures annexes
Mes facture lait : pour visualiser vos paies de lait et les imprimer si besoin
Mes facture équipements : pour visualiser vos factures annexes

Contact :
o
o

Plan d’accés et coordonnées d’Unicoolait à Sarrebourg
Formulaire de contact : pour transmettre un message à Unicoolait ou un document en pièces
jointes

Remarque : Pour revenir à la page d’accueil, il suffit de cliquer sur le logo Unicoolait
Les données que vous pourrez visualiser sur le site extranet vont évoluer au fur et à mesure des évènements.
En cas de difficulté à l’utilisation du site, vous pouvez nous contacter 03.87.23.13.35.
Marc HOENEN
Directeur d’Unicoolait

A bientôt sur notre site www.unicoolait.fr

