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Téléprocédure pour les Vins sans indication 
géographique avec mention de cépage et/ou de 

millésime  
(VSIG cépage / millésime) 

 
 
 
 

Manuel utilisateur 
 
 
 
 
 

 
 
Une téléprocédure est disponible pour faire vos dem andes d’agrément, de 
certification et vos déclarations de commercialisat ion.  
 
Ce manuel vous guide pour chaque étape de l’utilisation de la téléprocédure pour l’agrément 
de votre entreprise, la certification de vos vins et la déclaration de vos volumes 
commercialisés. 
 
Tous les opérateurs déjà agréés lors d’une campagne précédente peuvent se connecter à la 
téléprocédure à partir du Portail FranceAgriMer. 
 
Les nouveaux opérateurs VSIG non connus auparavant de FranceAgriMer devront envoyer 
les formulaires papier pour leur première campagne. Ils pourront utiliser la téléprocédure dès 
que leur dossier aura été validé par leur service territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de difficulté lors de l’utilisation de la téléprocédure, vous pourrez contacter 
FranceAgriMer à l’adresse suivante : vsig@franceagrimer.fr 
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1. Connexion à la téléprocédure  
 
Note : 

Depuis novembre 2016, le téléservice (e-service) Vin sans Indication géographique 
cépage/millésime est désormais accessible par le portail FranceAgriMer : 

https://portailweb.franceagrimer.fr/ en utilisant vos identifiants et mot de passe de connexion 
du Portail (et pas ceux de l'application VSIG). 

L’ancien accès par le lien : https://teleprocedure.franceagrimer.fr/auth-normale/ 

ainsi que le mot de passe et le code utilisé pour l ’ancienne téléprocédure vins sans IG  
ne sont plus valides.  

Voici l'intégralité de la procédure à suivre pour se connecter : 

Vous devez donc vous rendre sur le Portail et vous connecter avec votre identifiant et 
mot de passe du Portail  : 

 

 

 

Vous y trouverez alors un lien pour accéder à l'application VSIG : 
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Si vous n’avez pas encore ce lien, vous pouvez l’ajouter en cliquant à droite sur « Plus d’e-
services » et en sélectionnant l’onglet « Vins Sans IG avec cépages / millésime » 
 
Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, l'application VSIG fonctionnera de la même 
manière que par le passé. 
Les démarches à effectuer pour les VSIG demeurent inchangées. 
En cas d'oubli de mot de passe, le Portail vous permettra d'en générer un automatiquement. 
 
NB : Si vous n’avez jamais utilisé le Portail FranceAgriMer pour d’autres téléservices 
(vitiplantation, vitirestructuration, viti-investissement par exemple), vous trouverez à la page 
suivante un manuel indiquant la procédure à suivre pour vous créer un compte : 
http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin/Appui-a-la-filiere/Normalisation-et-
qualite/Vins-sans-indication-geographique-VSIG 
 
Une fois que vous serez connecté, vous pourrez entrer dans l’application en cliquant sur le 
lien « Vins sans IG » : 
 

 
 
Si vous utilisez l’application VSIG pour la premièr e fois, vous devez renseigner 
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- La qualité de votre entreprise (menue déroulant) 
- Le nom du demandeur 
- Votre adresse de correspondance (en précisant le ma il) 
- Votre adresse de contrôle (lieu de production). Cet te adresse peux être 

identique à l’adresse de correspondance. 

 : 
 
 

2. Consultation de l’historique des campagnes antér ieures  
 
Un tableau de bord rappelle l’historique des précédentes campagnes : agréments, volumes 
certifiés, volumes commercialisés et paiements des frais d’agrément et de certification. 
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Pour information : le détail des lots certifiés durant les campagnes précédentes sont 
consultables à partir du lien « Détail des lots ». Par exemple pour 2012-2013 voici le détail 
des 60 hl certifiés :  
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En cliquant sur « imprimer certificat », on retrouve le fichier pdf du certificat reçu par courrier 
pour les lots concernés (voir exemple page suivante). 
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3. Demande d’agrément  
Les demandes d’agréments envoyées par la téléprocédure ou par courrier sont examinées 
par le service territorial qui statue sur leur conformité dans un délai de 15 jours ouvrables.  
 
Si vous avez un agrément de 3 ans en cours de validité, vous pourrez réaliser directement 
votre demande de certification (voir partie 4.) 

3.1 Saisie d’une demande d’agrément  
 
A partir du Menu principal, cliquez sur « effectuer une demande d’agrément » 
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Rubrique « Information opérateur  » : 
Modifiez si besoin la qualité, le numéro CVI, la certification et le nom du demandeur. 
 
Rubrique  « Agrément » :  
Choisissez un agrément pour 1 an ou pour 3 ans.  
Remarque : Les frais d’agrément sont de 75 € HT pour 1 an et de 150 € HT pour 3 ans  
(facturé lors de l’appel à paiement concernant la première des 3 campagnes).  
 
Rubrique « Engagement » :  
 
Lire les engagements en cliquant sur le lien « Engagements Agrément » (un téléchargement 
et une impression du document sont possibles – il est repris dans l’encadré présenté ci-
dessous) et cocher la case « Lu et approuvé » pour confirmer que vous vous engagez à les 
respecter. 
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« Engagements agréments » : 
 

 
 
Cliquer sur « suivant » pour accéder à la page suivante. 
 
Si toutes les rubriques obligatoires ne sont pas saisies, vous devrez les compléter avant 
d’accéder à la page suivante. 
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Sur la deuxième page, compléter le tableau en cochant une case par ligne : 
 

 
 

o Si vous souhaitez sauvegarder la demande  et la transmettre ultérieurement à 
votre service territorial, cliquez sur « Sauvegarder » (la demande d’agrément pourra 
être modifiée et validée ultérieurement),  

 
Voici le message d’information que vous recevrez lors de la sauvegarde :  
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La demande s’affiche « En cours saisie » dans votre tableau de bord. Vous pourrez la 
consulter, la modifier et la valider par la suite en cliquant sur ce lien : 
 

 
 
o Si vous souhaitez transmettre la demande à votre se rvice territorial , cliquez sur 

« valider », 
 
Voici le message d’information que vous recevrez lors de la validation : 
 

 
 
Votre demande sera en attente de validation par le Service Territorial. Vous ne pourrez plus 
la modifier mais vous pourrez la consulter en cliquant sur le lien « En att. Val. ST » : 
 

 
 

o Si vous souhaitez supprimer votre demande , cliquez sur « Abandonner » 
 
Voici le message d’information que vous recevrez en cas d’abandon : 
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Votre demande n’apparaîtra plus dans votre tableau de bord et vous pourrez en recréer une 
nouvelle par la suite : 
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3.2 Validation de la demande d’agrément  
 
3.2.1. Examen de la demande par le service territor ial de FranceAgrimer  
 
Une fois la demande d’agrément validée, un mail vous est adressé vous informant de 
l’examen de votre dossier : 
 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre demande d'agrément pour des vins sans appellation d'origine ou 
indication géographique avec mention de cépage et/ou de millésime (VSIG cépage / millésime) et 
nous vous en remercions.  
Votre demande est en cours de traitement.  
 
 
 

o Si la demande est jugée non conforme  par le service territorial un mail vous 
informera du motif de non-conformité. 

 
Vous pourrez vous reconnecter sur votre espace personnel et modifier votre demande.  
 
La demande s’affiche « En cours saisie » dans votre tableau de bord. Vous pourrez la 
consulter, la modifier et la valider par la suite en cliquant sur ce lien : 

 

 
 
Pour toute information au sujet de cette non-conformité, vous pourrez prendre contact avec 
votre service territorial dont la liste figure dans un fichier PDF sur le site FranceAgriMer à 
l’adresse suivante : 
 
http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin/Appui-a-la-filiere/Innovation-et-
qualite/Vins-sans-indication-geographique-VSIG 
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o Si la demande est jugée conforme  par le service territorial ce mail est adressé : 
 
Votre demande d'agrément pour des vins sans appellation d'origine ou indication géographique avec 
mention de cépage et/ou de millésime (VSIG cépage / millésime) a été traitée. 
 
Vous pouvez télécharger votre notification d'agrément et réaliser votre demande de certification sur 
votre espace personnel. 
 
 
3.2.2. Téléchargement de l’accusé de réception de l ’agrément  
 
Vous pourrez vous connecter à l’application (voir 1.1) et télécharger l’accusé de réception de 
l’agrément au format PDF disponible sur le tableau de bord : 
 

 
 
Vous pouvez consulter le détail de votre formulaire de certification en cliquant sur le lien 
« Détail ». 
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Exemple d’accusé de réception d’agrément : 
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4. Demandes de certification  
 
L’opérateur doit être au préalable agréé  avant toute demande de certification. 
Les demandes de certifications envoyées par la téléprocédure ou par courrier sont 
examinées par le service territorial qui statue sur leur conformité dans un délai de 15 jours 
ouvrables. 
Via la téléprocédure, les demandes d’agrément et de certification ne peuvent être effectuées 
simultanément par un opérateur. L’agrément doit être valide avant toute demande de 
certification. 
 

4.1 Saisie de la demande de certification  
 
Cliquer sur « effectuer une demande de certification » : 
 

 
 
 
On accède alors au formulaire de demande de certification (voir page suivante). 
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Rubrique « Information générale de la demande » :  
Modifiez si nécessaire le nom du signataire 
 
Rubrique : « Volumes à certifier » :  
Cliquez sur « Ajouter une ligne ».  
Dans l’encadré « Volumes à certifier » remplissez pour chaque lot : la provenance, le cépage 
(si applicable), la couleur, le millésime (si applicable) et la destination. 
Ajoutez autant de lignes que de volumes différents à certifier. 
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o Volume en hectolitre  :  
Indiquez le volume que vous prévoyez de commercialiser. 
 
NB : Si, par la suite, vous souhaitez commercialise r un volume supérieur à celui déjà 
certifié, vous devrez faire une demande de certific ation complémentaire en saisissant 
un nouveau lot.  

o Provenance  :  
Choisissez dans la liste déroulante l’origine du vin (France ou Etat membre de l’Union 
Européenne) 
Pour pouvoir commercialiser un vin en provenance d’un Etat Membre de l’Union 
Européenne, vous devez posséder un certificat. Si vous possédez ce certificat au moment 
de votre demande de certification, joignez le document au format PDF en cochant la case 
« cert ». Ce certificat n’est pas obligatoire pour la transmission de votre demande de 
certification mais vous devrez le posséder au moment de la commercialisation de vos vins ; 
ce document vous sera demandé lors d’un éventuel contrôle de FranceAgriMer.  
 
Ce certificat est un document qui atteste le cépage et/ou le millésime du vin. Si l’attestation 
n’émane pas directement des services de l’Etat ou d’une province, le fichier pdf joint doit 
comporter une page attestant des compétences de l’organisme de contrôle.  
Le certificat doit comporter la mention non ambiguë d'un cépage et / ou d'un millésime et du 
volume sur lequel porte la certification. 
 

o Cépage : 
Si un cépage est revendiqué, choisissez dans la liste déroulante le nom correspondant.  
 
Pour plusieurs cépages revendiqués (mélange de différents cépages), choisissez dans la 
liste déroulante la mention « multi-cépages ». 
Dans la colonne détail cliquez sur  (…) et indiquez dans le cadre quels sont les cépages 
utilisés 

 
 
En cas de cépage étranger ne figurant pas dans le CVI (Casier Viticole Informatisé) 
choisissez dans la liste déroulante la mention « cépages hors CVI ». 



Mis à jour le 06/07/2017  19/29   

Si aucun cépage n’est revendiqué, choisissez la première case (case vide) de la liste 
déroulante. 
 

o Couleur :  
Indiquez la couleur. 
 

o Millésime : 
Si le millésime est revendiqué, choisissez l’année dans la liste déroulante. 
Si le millésime n’est pas revendiqué, choisissez la première case (case vide) de la liste 
déroulante. 
 

o Destination :  
Choisissez le pays de destination dans la liste déroulante. 

 
o Cert. :  

Si le vin provient d’un Etat Membre de l’Union Européenne, cochez la case et joignez un 
certificat au format PDF (voir encadré si dessus). 
 

o Stock :  
Si les volumes certifiés sont actuellement en stock dans votre entreprise, cochez la case. 
 
Remarque : 
En cas d’erreur de saisie, les données de la ligne peuvent être supprimées en cochant la 
croix rouge. 
 
 
 
 
 
Rubrique « Engagements » :  
 
Cliquez sur le lien « engagements certification » : Vous pourrez alors consulter et si vous le 
souhaitez, imprimer et télécharger les engagements. 
Vous devrez cocher la case « Lu et approuvé » afin de pouvoir valider votre demande. 

 
 
Document « Engagements certification » : 
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o Si vous souhaitez sauvegarder la demande  et la transmettre ultérieurement à 
votre service territorial, cliquez sur « Sauvegarder » (la demande d’agrément pourra 
être modifiée et validée ultérieurement en cliquant sur le menu à gauche « Modifier la 
demande de certification ») ou en cliquant sur le lien « En cours saisie » du tableau 
de bord. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
o Si vous souhaitez transmettre la demande à votre se rvice territorial , cliquez sur 

« valider », 
 

Votre demande sera en attente de validation par le Service Territorial. Vous pourrez la 
consulter en cliquant sur le lien « En att. Val. ST » : 
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o Si vous ne souhaitez pas sauvegarder ou transmettre  votre demande , cliquez 
sur « Retour ». 
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4.2  Validation de la demande de certification  
 
Après validation de votre demande un mail vous est transmis :  
 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre demande de certification pour des vins sans appellation d'origine ou 
indication géographique avec mention de cépage et/ou de millésime (VSIG cépage / millésime) et 
nous vous en remercions.  
Votre demande est en cours de traitement. 
 
 
Après validation de votre demande par le service territorial un mail vous informe de la 
possibilité de télécharger les certificats des volumes. 
 
Bonjour, 
 
Votre demande de certification a été traitée. 
 
Vous pouvez télécharger votre notification de certification sur votre espace personnel. 
 
 
Téléchargement de l’accusé de réception de la certi fication  
 
Vous pouvez vous connecter à l’application (voir 1.1) et télécharger l’accusé de réception de 
la certification disponible au format PDF disponible sur le tableau de bord : 
 

 
 
Voir exemple de certificat à la page suivante. 
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Vous pouvez à tout moment faire une demande de certification complémentaire en cliquant 
sur « effectuer une demande de certification complémentaire ».  
Cette demande complémentaire suit le même processus que la demande initiale. 
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5. Déclaration des volumes commercialisés  
Chaque année tout opérateur doit déclarer en août les volumes de VSIG 
cépage(s)/millésime qu’il a réellement commercialisés durant la campagne précédente. Les 
volumes commercialisés en 2013-2014 sont à communiquer avant le 31 août 2014. 
Les volumes commercialisés servent de base aux calculs des frais de certification à verser à 
FranceAgriMer ; ces frais vous seront demandés dans un appel à paiement en novembre.  
 

5.1 Effectuer la déclaration de commercialisation  
 
Cliquez sur « effectuer demande de commercialisation » 
 

 
 
 
Un tableau reprend le détail des lots de VSIG certifiés. 
Inscrivez les volumes commercialisés (en hl) sur les lignes correspondantes. 
 

 
Si le ou les lots certifiés n’ont pas été commercialisés,, inscrivez « 0 » dans la colonne 
« Volumes commercialisés » correspondante. 
 
 
 
Volumes commercialisés supérieurs au volumes certif iés ou volumes commercialisés 
n’ayant pas fait l’objet de certification :  
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- Si vous déclarez plus de volume qu’il n’en avait été certifié, inscrivez le volume 
commercialisé,  
- Si vous devez ajouter un lot qui n’était pas certifié, cliquez sur « ajoutez une ligne » et 
inscrivez la provenance, le cépage, la couleur, le millésime et le volume commercialisé. 
 
Rappel :  
Toute demande d’augmentation des volumes déjà certi fiés, ainsi que tout ajout de 
volumes d’autres cépages ou de millésimes sur la ca mpagne en cours doit faire l’objet 
d’une demande de certification complémentaire avant  le 15 juillet  (les services 
territoriaux disposant de 15 jours pour examiner votre demande). 
 
Pour information, le plan de contrôle DFI/SIQ/D 201 3-33 publié au Bulletin officiel le 20 
décembre 2013 considère la commercialisation de vol umes non certifiés comme une 
anomalie grave pouvant amener à un retrait de l’agr ément de l’opérateur. 
 
 
Cliquez sur « valider », ou sur « sauvegarder » si vous souhaitez continuer ultérieurement la 
saisie. 
 

o Si vous cliquez sur « sauvegarder », le message suivant apparaît : 
 
« Les informations ont été sauvegardées. Si vous souhaitez transmettre votre demande de 
commercialisation, vous devez valider. » 
 
Vous pourrez alors revenir à votre saisie en cliquant sur : 
 

 
 

Ou à partir du lien « En cours saisie » de votre tableau de bord : 
 

 
 
Vous pouvez alors à nouveau « sauvegarder », « valider » ou « annuler la saisie » 

 
 

o En cas d’annulation de la saisie, le message suivant apparaît : 
 

 
 
Il vous faudra ressaisir la totalité des lignes de volumes commercialisés. 
 

o Si vous cliquez sur « valider », le message suivant apparaît : 
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Vous recevrez alors par mail un message de confirmation : 
 
Bonjour, 
 
Nous avons bien reçu votre déclaration de commercia lisation pour des vins 
sans appellation d'origine ou indication géographiq ue avec mention de 
cépage et/ou de millésime (VSIG cépage / millésime)  et nous vous en 
remercions.  

 
Vous pourrez consulter votre déclaration en cliquant sur le lien « Détail » : 
 

 
 
En novembre, un mail vous informera de la disponibilité de votre appel à paiement. Il sera 
téléchargeable à partir du tableau de bord de votre espace personnel (case « Paiement des 
frais »). 

5.2 Modification de la saisie des volumes commercialisé s 
 
En cas de constat d’une erreur dans la déclaration de vos volumes commercialisés après 
que la saisie ait été validée, vous devrez contacter le service territorial de votre région dont 
la liste figure dans un fichier PDF sur le site FranceAgriMer à l’adresse suivante : 
 
http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin/Appui-a-la-filiere/Innovation-et-
qualite/Vins-sans-indication-geographique-VSIG 
 
Le service territorial pourra alors annuler les volumes et vous pourrez effectuer une nouvelle 
saisie.  
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6. Gestion des agréments, de la certification et de  la commercialisation  
 
Ces trois fonctions permettent de suivre l’historique des étapes des demandes ou des 
déclarations. Les menus fonctionnent de la même manière pour l’agrément, la certification et 
la commercialisation. 
 

6.1 Gestion des agréments  
 

 
Cliquez sur « Consulter demande » du menu « Gestion agrément ». 
En sélectionnant la campagne et éventuellement le statut, vous pourrez visualiser vos 
demandes , ainsi que l’historique des statuts et l’origine de chaque demande (courrier ou 
téléprocédure).  
 

 
Remarque : Si vous ne choisissez pas de statut, l’historique des statuts de chaque demande 
apparaîtra. 
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6.2 Gestion de la certification  

 
 
Cliquez sur « Consulter demande » du menu « Gestion certification ». 
En sélectionnant la campagne et éventuellement le statut, vous pourrez visualiser vos 
demandes, ainsi que l’historique des statuts de chaque demande et l’origine de chaque 
demande (courrier ou téléprocédure).  
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6.3  Gestion de la commercialisation  
 

 
 
Cliquez sur « Consulter demande » du menu « Gestion commercialisation ». 
En sélectionnant la campagne et éventuellement le statut, vous pourrez visualiser vos 
déclarations, ainsi que l’historique des statuts de chaque déclaration et l’origine de chaque 
demande (courrier ou téléprocédure).  
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Exemple de liste :  
 

 
 
Cliquez sur « visualiser la déclaration » : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas de difficulté lors de l’utilisation de la téléprocédure, vous pourrez contacter 
FranceAgriMer à l’adresse suivante : vsig@franceagrimer.fr 
 
 


