LABEL COMIFER
ANNEXE 2 NOTICE D’UTILISATION DU FORMULAIRE DE
DEMANDE DE LABELLISATION
1ER ENCADRE : EDITEUR D’OUTIL

Editeur outil
Nom de l’éditeur d’outil
(1)
Adresse postale
N°SIRET

Représentant
(2)

Nom et prénom
N° de téléphone
Adresse électronique

Contact technique
(3)

Nom et prénom
N°de téléphone
Adresse électronique

(1) Indiquer le nom et les coordonnées de l’éditeur d’outil
Si l’outil a été édité par plusieurs structures, préciser le nom et les coordonnées des différentes
structures.
(2) Renseigner les coordonnées du représentant de l’éditeur d’outil
(3) Préciser le nom et les coordonnées du contact technique
Le contact technique est la personne apte à répondre aux questions techniques lors du contrôle
documentaire et de l’audit. Si le contact technique est différent du représentant de l’éditeur d’outil,
indiquer ses coordonnées.
Les éditeurs nationaux ou pluri-régionaux pourront, si besoin, préciser le contact technique de
chaque région concernée dans la fiche descriptive de l’outil.
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2EME ENCADRE : OUTIL
(4)

Nom de l’outil
Numéro de version
Noms commerciaux concernés
le cas échéant *

(5)

Type d’outil

(6)

Type d’utilisateurs

(7)

Régions concernées
(ou France entière)

(8)

Remarques
*Cas des outils comprenant le même moteur de calcul et même paramétrage agronomique mais portant un nom différent

(4) Indiquer le nom et le numéro de version de l’outil concernés par la demande de labellisation
Un outil est défini comme la combinaison d’algorithmes de calcul, réalisés éventuellement à l’aide
d’un langage de programmation, et d’un paramétrage. Le nom de l’outil désigne cette combinaison
et doit être commun aux différentes formes de commercialisation ou de diffusion existantes.
(5) Préciser le type d’outil
Par exemple : document papier, fichier excel, logiciel, interface web.
(6) Renseigner le type d’utilisateurs
Par exemple : agriculteurs, techniciens, laboratoires.
(7) Indiquer les régions concernées par la demande de labellisation
Lister les anciennes régions administratives concernées par la demande de labellisation ou inscrire la
mention « France entière » si les 21 anciennes régions administratives sont concernées. Préciser si
l’outil est utilisé sur un territoire plus restreint que l’ancienne région administrative.
(8) Remarques
Si l’outil a un domaine de validité restreint, indiquer ses spécificités (cultures, types de sol etc).

Remarque :
La déclaration d’engagement doit être retournée sous format pdf en renommant le fichier de la
manière suivante : « declaration_engagement_nom de l’outil ».
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