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Consulter 
& visualiser correctement et vérifier  la signature é lectronique

 
Ce document a pour but de guider : 

- les utilisateurs sur le télé
consultation des agréments pour les 

- les utilisateurs à visualiser correctement la signature électronique des documents 
agréés. 
 

� Consulter votre agrément dans le téléservice
 
1. Connectez-vous au portail FranceAgriMer
 

 

 
2.  Entrez dans le téléservice 

 
Ecran 
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GUIDE DE PROCEDURE 
Consulter votre agrément dans le téléservice  

visualiser correctement et vérifier  la signature é lectronique

guider :  

e téléservice Agrément de l’OCM Fruits et Légumes pour la 
ion des agréments pour les PO, MAS, demande de FONDS et MAC.

visualiser correctement la signature électronique des documents 

Consulter votre agrément dans le téléservice   

au portail FranceAgriMer  (https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/

Ecran 1 : Ecran de connexion 

dans le téléservice Agrément-Paiement 

Ecran 2 : Ecran d’accueil des e-services OCM FL  

visualiser correctement et vérifier  la signature é lectronique  

de l’OCM Fruits et Légumes pour la 
PO, MAS, demande de FONDS et MAC.   

visualiser correctement la signature électronique des documents 

https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/) 
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3. Sur la page de suivi de vos demandes, par défaut, vo s dernières demandes 

d’agrément s’affichent.
 
Les demandes validées par FranceAgriMer sont passé
pouvez consulter les éléments
« Transmis OP », les documents ne sont pas consultables.
 

 

 
4. Cliquez sur la demande

« Agrément final »  dans l’écran des formulaires de v otre 
 

Ecran 5
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ur la page de suivi de vos demandes, par défaut, vo s dernières demandes 
d’agrément s’affichent.  

Les demandes validées par FranceAgriMer sont passées au statut « agréé
éléments agréés du dossier. Lorsque le dossier est au statut 

», les documents ne sont pas consultables. 

Ecran 3 : Page suivi des demandes  

sur la demande  souhaitée au statut « agréé »  
Agrément final »  dans l’écran des formulaires de v otre demande

Ecran 5 : Page formulaires de votre demande  

PO 

ur la page de suivi de vos demandes, par défaut, vo s dernières demandes 

agréé  ». Dès lors, vous 
sque le dossier est au statut 

 

 puis cliquez sur 
demande   
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6 – Vous pouvez visualisez les différents documents 
 
L’icône ZIP permet de télécharger tous les doc
cocher les documents). 
 

 

 

� Visualiser et vérifier la signature électronique 
 
Pour visualiser correctement et vérifier  la signature électronique, il vous faut 
régler votre lecteur Acrobat en ut
 
https://portailweb.franceagrimer.fr/public/guidesignatureelect.pdf
 
� Ouvrez les documents signés qui sont en format pdf/a (v
une conservation sécurisée à long terme des documents.

• Sur le document en haut, la mention pdf/A apparait.

• En rouge apparait un visuel de signature, qui vous permet de constater 
rapidement que le document a été signé, pa

• Sur le coté, un onglet signature vous permet d’accéder au certificat 
électronique (flèche rouge)
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pouvez visualisez les différents documents et les télécharger

de télécharger tous les documents en un clic (il n’est pas nécessaire de 

Ecran 6 : Page documents agrément  

Visualiser et vérifier la signature électronique  

Pour visualiser correctement et vérifier  la signature électronique, il vous faut 
votre lecteur Acrobat en utilisant la notice disponible sur le portail : 

https://portailweb.franceagrimer.fr/public/guidesignatureelect.pdf 

Ouvrez les documents signés qui sont en format pdf/a (variante du format pdf), qui permet 
une conservation sécurisée à long terme des documents. 

Sur le document en haut, la mention pdf/A apparait. 

En rouge apparait un visuel de signature, qui vous permet de constater 
rapidement que le document a été signé, par qui et à quelle date.

Sur le coté, un onglet signature vous permet d’accéder au certificat 
électronique (flèche rouge) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

PO 

et les télécharger .  

uments en un clic (il n’est pas nécessaire de 

 

Pour visualiser correctement et vérifier  la signature électronique, il vous faut au préalable 
 

ariante du format pdf), qui permet 

En rouge apparait un visuel de signature, qui vous permet de constater 
r qui et à quelle date. 

Sur le coté, un onglet signature vous permet d’accéder au certificat 
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� Cliquez sur l’onglet signature
 
� Cliquez sur les + pour ouvrir les éléments de la signature
certificat) 
 
En l’absence des réglages susmentionnés, la signature ne sera pas vérifiée
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sur l’onglet signature 

Cliquez sur les + pour ouvrir les éléments de la signature (et éventuellement sur détails du 

En l’absence des réglages susmentionnés, la signature ne sera pas vérifiée

 

 

(et éventuellement sur détails du 

En l’absence des réglages susmentionnés, la signature ne sera pas vérifiée : 
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Apres réglages : 
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