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Préambule 

Description 

L’application PhytoScan a pour but de fournir des données réglementaires de produits 

phytosanitaires et de permettre d’accéder à leur Fiche de Données de Sécurité (FDS) lorsqu’elles 

sont disponibles, ainsi qu’aux informations complémentaires pouvant être mises à disposition par 

les fabricants. 

L’application permet également d’accéder aux données réglementaires d’autres pays, dans la 

langue du pays ou le cas échéant, en anglais. 

L’accès aux fiches « produit » se fait soit par recherches, soit par lectures de codes-barres EAN 13, 

GTIN, datamatrix, QR et code UFI. 

L’accès aux FDS est libre, les autres services sont soumis à une authentification préalable. 

L’authentification peut être souscrite auprès de Lexagri (en contactant notre service commercial 

ou en s’abonnant directement dans l’application) ou auprès de votre distributeur. 

Par ailleurs, PhytoScan permet la consultation des usages réglementaires, d’exporter certaines 

données générales et pour la France, selon le niveau d’abonnement souscrit, PhytoScan offre 

également la possibilité de déterminer la validité réglementaire d’un mélange, d’exporter les 

informations de lot d’une liste de produits scannés via un datamatrix par l’utilisateur connecté, 

d’accéder aux informations d’équipement de protection individuelle ainsi qu’aux informations de 

rangement dans le local phyto. Enfin, pour les distributeurs ayant l’option LEXAGRI TFDS, 

l’utilisateur a la possibilité d’accéder à la liste des produits dont la FDS lui a été transmise 

automatiquement par mail via le service TFDS. 

L’application fournit également un service de notification concernant les mises à jour produits 

et/ou réglementaires urgentes. 

IMPORTANT : L’accès à ces options dépend du niveau de contrat souscrit par le client. 

Les chapitres suivants présentent toutes les options possibles. 

Comment télécharger l’application sous iOS (9.0 minimum) ou Androïd (4.4 

minimum) ou Windows Phone (8 minimum) ? 

Dans l’AppStore, le Play Store ou le Store rechercher « phytoscan » ou scanner le QR 

Code ci-contre. 

Droits d’accès à l’application 

L’accès aux recherches de produits (par scan ou par recherche textuelle) ainsi qu’aux FDS est 

libre et ne nécessite pas d’identification. Les autres services sont soumis à une authentification 

préalable. 

A propos de Windows Phone 

IMPORTANT : La version de Windows Phone n’évolue pas au-delà de la version du 17/05/2016. 
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Utilisation rapide de l’application 

Accéder aux produits 

Accéder aux informations du produit 

visualiser la FDS 

accéder aux détails du produit 

scanner 

rechercher par nom 

rechercher par filtres 

sélectionner les 

critères 

lancer la 

recherche 
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Consulter les informations générales du produit 

 

Consulter les usages réglementaires du produit 

 

  

informations 

générales 
données CLP 

informations de lot 

notice technique  

du fournisseur 

sélectionner  

les options d’usage 

visualiser  

les détails 
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Vérifier la validité réglementaire d’un mélange 

 

Consulter les équipements de protection individuelle EPI 

 

Consulter les informations de rangement dans le local 

  

sélectionner les options 

sélectionner  

les options de  

mélange 

vérifier le  

mélange 

visualiser  

les détails 



 
 

 8 / 30 

MANUEL UTILISATEUR – PhytoScan – V4.4  

 

Exporter des informations 

 

Consulter l’historique des produits consultés 

  

export 

de lots 

export de 

produits 

sélectionner 

les dates 

sélectionner 

les produits 

choisir le format 

du fichier 

sélectionner 

les produits 

sélectionner 

les cultures 

choisir le format 

du fichier 
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Consulter l’historique des FDS reçues par mail 

 

Consulter les produits marqués « favoris » 
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Détails d’utilisation de l’application 

Démarrage sur iOS et Androïd 

Au lancement de l’application, la page d’accueil offre les 

possibilités suivantes : 

1. Accéder au panneau latéral d’actions (connexion, aide, 

mentions légales, …) 

2. Scanner l’étiquette d’un produit 

3. Rechercher le nom d’un produit 

4. Effectuer une recherche multicritère. Ce menu est 

accessible après connexion, selon les options 

souscrites par le distributeur 

 

 

 

Démarrage sur Windows Phone 

Au lancement de l’application, la page d’accueil offre les possibilités 

suivantes : 

1. Accéder au panneau latéral de menus (connexion, aide, 

mentions légales, …) 

2. Scanner l’étiquette d’un produit 

3. Rechercher le nom d’un produit 

4. Accéder aux dernières notifications reçues sur le mobile 

5. Revenir à l’écran précédent  

6. Quitter l’application 

Navigation 

Présents sur tous les écrans, les boutons suivants permettent les actions suivantes : 

Revenir à l’écran précédent 

Accéder au panneau latéral de menus 

  

1 

2 

3 

4 

5 6 

1 

2 

3 
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Panneau latéral de menus sur iOS et Androïd 

1. Le panneau latéral est accessible de n’importe quelle 

page grâce au bouton   et permet d’effectuer les 

actions suivantes, selon la connexion de l’utilisateur et si 

options disponibles dans le catalogue : 

 Revenir à la page d’accueil 

 Accéder aux produits marqués favoris 

 Exporter les informations de lot des produits 

 Visualiser l’historique des FDS reçues par mail 

 Accéder à l’historique des dernières recherches 

 Accéder à l’historique des notifications 

 Accéder aux réglages 

 Accéder à la page d’abonnement in-app 

 Lancer la synchronisation manuelle du catalogue 

 Accéder aux informations de contact en cas de 

questions 

 Accéder au manuel utilisateur 

 Accéder aux informations générales 

 Accéder aux mentions légales 

 Accéder aux informations à propos de l’application 

2. Se connecter / déconnecter 

Panneau latéral de menus sur Windows Phone  

Le panneau latéral est accessible de n’importe quelle page et permet 

d’effectuer les actions suivantes : 

1. Revenir à la page d’accueil 

2. Accéder aux réglages 

3. Accéder au manuel utilisateur 

4. Accéder aux mentions légales 

5. Se connecter / déconnecter 
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Comment s’identifier ? 

Si l’utilisateur souhaite accéder à la fiche produit, cet accès 

nécessite une identification. Si l’utilisateur ne s’est pas 

authentifié au préalable, l’application demandera 

automatiquement l’identification. Par ailleurs, l’utilisateur a aussi 

la possibilité de s’identifier en utilisant le bouton de connexion / 

déconnexion dans le panneau latéral de menus. 

1. Fermer la page de connexion 

2. Choix du type d’utilisateur 

3. Identifiant de l’utilisateur 

4. Mot de passe de l’utilisateur 

5. Choix du distributeur 

6. Pour pouvoir valider l’identification, l’utilisateur est obligé 

d’accepter les Conditions Générales d’utilisation de l’application en activant cette case 

7. Valider l’identification  

8. Accéder à la page de demande en cas d’oubli de mot de passe 

9. Explications pour s’inscrire pour les personnes n’ayant pas d’identifiants 

Comment choisir un distributeur ? 

 

Lorsque l’utilisateur doit choisir un distributeur, il s’agit du 

catalogue auquel l’utilisateur se connecte. La liste suivante 

s’affiche.  

1. L’utilisateur peut saisir les premières lettres de son 

distributeur, la liste n’affichera que les noms contenant 

ces lettres 

2. La liste des distributeurs est classée par ordre 

alphabétique 

A noter : si l’utilisateur choisit un distributeur pour lequel il n’a 

pas été référencé comme client, l’authentification échouera. 

  

1 

2 
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5 
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Scanner un produit sur iOS et Androïd 

Positionner un code barre ou 

datamatrix au centre de l’écran, 

l’application effectue la mise au 

point automatiquement et 

prend ce code-barre en photo. 

Le cas échéant, cliquer sur l’écran pour lancer le scan.  

En cas de problème d’accès au scan, s’assurer dans les 

paramètres du mobile que PhytoScan est autorisé à accéder à 

l’appareil photo.  

Si le produit ne s’affiche pas, cela veut dire que son code barre 

n’a pas été trouvé dans le catalogue, mais cela ne veut pas dire 

que le produit est forcément absent du catalogue. 

Par ailleurs, les actions suivantes sont disponibles sur cette 

page : 

1. Accéder à la page de recherche par nom 

 

Scanner un produit sur Windows Phone 

Positionner un code-barre au centre de l’écran, l’application effectue la 

mise au point automatiquement. 

1. Appuyer pour prendre la photo  

En cas de problème d’accès au scan, s’assurer dans les paramètres du 

mobile que PhytoScan est autorisé à accéder à l’appareil photo. 

 

 

 

  

1 

1 
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Rechercher un produit par nom sur iOS et Androïd 

1. Dans la barre de 

recherche, saisir les premières 

lettres du produit recherché, la 

liste n’affichera que les noms 

contenant ces lettres  

2. Cliquer sur le produit correspondant à la recherche pour 

visualiser les informations disponibles 

 

 

 

 

 

IMPORTANT : à la première ouverture de l’application ou lors du changement de pays-langue, la 

base produit est initialisée. Par conséquent, le chargement de la base produit peut prendre 

quelques instants. 

Lors des ouvertures suivantes, seuls les mises à jour, ajouts et suppressions sont récupérés. Le 

chargement de la base produit est alors instantané. 

Rechercher un produit par nom sur Windows Phone 

1. Dans la barre de recherche, saisir les premières lettres du 

produit recherché, la liste n’affichera que les noms contenant 

ces lettres 

2. Cliquer sur le produit correspondant à la recherche pour 

visualiser les informations disponibles 

 

 

 

 

  

1 

2 

1 

2 
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Rechercher un produit avec la recherche multicritère 

sur iOS et Androïd 

La recherche multicritère est 

accessible après connexion, 

selon les options souscrites par 

le distributeur.  

Elle permet d’effectuer une recherche par culture, par cible, par 

substance, par AMM, par mention danger, par mention 

supplémentaire, par conseil de prudence, produits de 

biocontrôle, autorisés en bio, ainsi que les produits retirés par 

année. 

 

 

 

Les différents choix de recherche s’effectuent en cascade selon les options sélectionnées. 

1. Sélectionner le type de 

recherche 

2. Sélectionner en 

cascade les différents 

filtres 

3. Lancer la recherche 

4. Récapitulatif de la 

recherche effectuée 

5. Cliquer sur le produit 

correspondant à la 

recherche pour 

visualiser les 

informations 

disponibles 

 

  

1 

2 

3 

5 
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La page d’accueil du produit 

La page d’accueil du produit offre les possibilités suivantes :  

1. Ajouter  / ôter  le produit aux favoris 

2. Accéder à la fiche de données de sécurité 

3. Accéder à la fiche produit si l’utilisateur est connecté et que les informations sont 

disponibles 

 

 

 

 

 

La fiche de données de sécurité du produit 

  OU  

Si le produit a une fiche de données de sécurité, l’accès à cette 

fiche est gratuit et ne nécessite pas d’identification. 

Pour zoomer, pincer la page. 

Pour changer de page, faire défiler verticalement sur iOS et 

Windows Phone, horizontalement sur Androïd. 

Il est également possible d’imprimer, d’enregistre ou de 

transmettre cette fiche (par mail, SMS, …). 
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La fiche produit  

La fiche produit s’affiche si 

l’identification a été validée et 

reconnue et que le produit 

recherché fait bien partie du 

catalogue.  

1. Visualiser les informations générales en cliquant sur  

a. Les informations générales (famille, dates, 

composition, informations CLP, données RPD, …) 

b. L’avis du distributeur 

c. Les informations du fabricant 

d. Les informations du lot (date de fabrication, 

numéro de lot, …) 

Ces informations sont affichées si elles ont été transmises par les acteurs concernés 

2. Accéder aux informations complémentaires du fournisseur (notice technique, si le 

fournisseur a souscrit au service Lexagri – LinkAgro) 

3. Accéder à la fiche de données de sécurité 

4. Accéder aux usages réglementaires 

5. Accéder aux mélanges réglementaires 

6. Accéder aux équipements de protection individuelle 

7. Accéder aux informations de rangement dans le local 

La notice technique fournisseur 

L’affichage des informations 

complémentaires du fournisseur dépend du 

fournisseur : s’il a souscrit au service Lexagri 

– LinkAgro. 

L’utilisateur est automatiquement redirigé vers le site internet du 

fournisseur. PhytoScan ne saurait être responsable du contenu 

affiché.  

  

2 3 

4 5 

1 

6 7 

a 

b 

c 
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Les usages réglementaires 

 

1. Choix de la culture  

2. Choix de la cible 

3. Choix du traitement 

4. Résultats avec la possibilité, selon les champs, de voir le  

détail 

 

 

 

 

Détails du résultat d’un usage réglementaire 

Lorsqu’un bouton  est visible, cela veut dire que l’information 

est visible sur un autre écran. Il suffit de cliquer sur le bouton 

pour la visualiser. 

  

1 

2 

3 

4 



 
 

 19 / 30 

MANUEL UTILISATEUR – PhytoScan – V4.4  

 

Le mélange réglementaire 

 

1. Choix de la culture  

2. Choix d’un produit à ajouter au mélange par une 

recherche textuelle 

3. Choix d’un produit à ajouter au mélange par le scan 

4. Vérifier la validité du mélange 

 

 

 

 

Vérifier la validité d’un mélange sur iOS et Androïd 

 

1. Récapitulatif des éléments sélectionnés 

2. Validité du mélange  

3. Commentaires éventuels 

 

  

1 

2 
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2 
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Vérifier la validité d’un mélange sur Windows Phone 

1. Récapitulatif des éléments sélectionnés 

2. Commentaires éventuels 

3. Validité du mélange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 
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Rangement dans le local 

 L’information de rangement dans le local est un conseil de 

rangement, dépendant du classement du produit. 

Les différentes règles à respecter pour le rangement sont 

rappelées à la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements de protection individuelle 

 Les équipements de protection individuelle à utiliser sont 

affichés après avoir sélectionné le type de personnel, la tâche, le 

type de matériel et avoir précisé le matériel. 
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Exports 

A partir du menu d’export, disponible dans le menu hamburger  il 

est possible de générer des fichiers d’export de certaines données : 

1. Exporter les informations de lot à partir de produits dont le 

datamatrix a été scanné 

2. Exporter les informations générales à partir de produits 

sélectionnés dans une liste 

1. Export datamatrix 

1. Sélectionner les dates de la période pour l’export : il s’agit des dates entre lesquelles des 

datamatrix ont été scannés par l’utilisateur 

2. Sélectionner les produits à exporter : en cliquant dans liste sur les produits concernés 

OU 

3. Sélectionner tous les produits de la liste : en cochant la case 

4. Lancer l’export 

5. Choix du format d’export : PDF, CSV (pouvant être ouvert avec Excel), XML ou JSON 

(pouvant être utilisés pour un import dans un outil informatique tierce) 

Après validation des différents paramètres de l’export, un nouveau mail est créé, avec en pièce 

jointe le fichier d’export. Il suffit de renseigner le destinataire du fichier puis de valider l’envoi. 

 

  

1 

2 

3 4 
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1 
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2. Export autre 

Les exports autres sont limités en nombre de produits pouvant être sélectionnés par export ainsi 

qu’en nombre d’exports par an. 

1.  Sélectionner les produits à exporter : en cliquant dans liste sur les produits concernés 

2. Dans la barre de recherche, saisir les premières lettres du produit recherché, la liste 

n’affichera que les noms contenant ces lettres 

3. Les produits marqués en favoris sont affichés en premiers 

4. Sélectionner les cultures à exporter : en cliquant dans la liste sur les cultures concernées 

5. Choix du format d’export : PDF, CSV (pouvant être ouvert avec Excel), XML ou JSON 

(pouvant être utilisés pour un import dans un outil informatique tierce) 

Après validation des différents paramètres de l’export, un nouveau mail est créé, avec en pièce 

jointe le fichier d’export. Il suffit de renseigner le destinataire du fichier puis de valider l’envoi. 
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Produits favoris 

A partir du menu des favoris, disponible dans le menu 

hamburger  il est possible d’accéder rapidement à un produit, 

sans passer par le scan ou la recherche, lorsque ce produit a été 

ajouté aux produits favoris. 

Chaque produit peut être à nouveau affiché à partir de cette 

liste. 

1. Cliquer pour afficher l’élément 

 

 

 

 

 

 

Historique des FDS reçues 

Si votre distributeur vous transmet par mail les FDS des produits 

que vous achetez, ainsi que les FDS modifiées dans les 2 ans 

suivant l’achat d’un produit, via le service Lexagri TFDS, il est 

possible de visualiser l’historique des FDS reçues, à partir du 

menu historique des FDS reçues par mail, disponible dans le 

menu hamburger  . 

Chaque produit peut être à nouveau affiché à partir de cette 

liste. 

1. Cliquer pour afficher l’élément 

2. Date à laquelle le dernier mail a été reçu avec le lien vers 

cette FDS 

  

1 

1 
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L’historique des recherches 

L’historique des recherches, disponible dans le menu hamburger 

  permet d’afficher les 10 derniers produits consultés ou 

recherches effectuées. 

Chacun des éléments peut être à nouveau affiché à partir de 

cette liste. 

1. Cliquer pour afficher l’élément 

  

1 
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A propos sur iOS et Androïd 

La page à propos, disponible dans le menu hamburger  

permet de visualiser les informations de version de l’application. 

 

 

 

 

 

 

 

La synchronisation manuelle du catalogue 

Lors de la recherche d’un produit par nom, le catalogue est 

synchronisé à la première ouverture de l’application, puis une fois par 

semaine. Afin d’éviter les soucis de synchronisation (absence de 

réseau, etc.), il est possible de forcer manuellement la 

synchronisation (au moment où l’utilisateur est connecté à un réseau 

Wifi par exemple) grâce au menu synchroniser le catalogue, disponible dans le menu hamburger 

. 
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Mot de passe oublié 

En cas d’oubli du mot de passe, il peut être 

réinitialisé à la demande à partir de la page 

de connexion. 

1. Saisie du login de l’utilisateur 

2. Choix du catalogue dont l’utilisateur dépend 

3. Envoi de la demande 

A l’envoi de la demande, un nouveau mot de passe est généré et un mail est automatiquement 

envoyé à l’utilisateur avec ce nouveau mot de passe. 

Comment s’inscrire ?  

La popup d’inscription, disponible à partir de la 

page de connexion, explique comment accéder 

aux fonctionnalités de PhytoScan, pour les personnes n’ayant pas 

d’identifiants. 

 

 

 

Contact 

La page contact, disponible dans le menu hamburger  permet 

de visualiser les informations de la personne à contacter en cas 

de questions sur l’application. 

  

1 

2 

3 
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Les notifications 

En cas d’urgence, l’équipe informatique Lexagri peut envoyer des campagnes de push ou 

notifications aux utilisateurs de l’application. 

A la réception d’une alerte, le message s’affiche, en cliquant dessus, l’application s’ouvre. 

Pour désactiver ou activer la réception des alertes sur iOS 

1. Ouvrir les réglages 

2. Ouvrir le centre de notifications 

3. Chercher PhytoScan 

4. Personnaliser le style d’alerte ou désactiver les notifications 

Pour désactiver ou activer la réception des alertes sur Androïd 

1. Ouvrir les réglages 

2. Ouvrir les paramètres d’applications 

3. Chercher PhytoScan 

4. Ouvrir les autorisations de notifications 

5. Personnaliser le style d’alerte ou désactiver les notifications 
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L’historique des notifications 

L’historique des notifications, disponible dans le menu 

hamburger   permet de visualiser les dix dernières 

notifications reçues sur le mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifier les réglages 

Dans les réglages, disponibles dans le menu hamburger  il est 

possible de modifier les éléments suivants : 

1. Changement de statut 

2. Changement de pays et/ou de langue 

3. Modification du mot de passe 

4. Visualisation du niveau d’accès 

 

 

 

  

1 

2 

3 
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En cas de problèmes d’utilisation sur Androïd 

Pour fonctionner, PhytoScan doit être autorisée à utiliser l’appareil photo ainsi que le téléphone. 

Si ces autorisations ne sont pas données, l’utilisateur ne parviendra pas à se connecter. 

Pour activer ces autorisations : 

1. Ouvrir les réglages 

2. Ouvrir les paramètres d’applications 

3. Chercher PhytoScan 

4. Ouvrir les autorisations 

5. Autoriser à minima l’appareil photo et le téléphone 

 


