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PLAN DE LA FORMATION

➢ Procédures d’utilisation

➢ Inscription des CCL

➢ Transfert de la liste des éleveurs

➢ Saisie d’une opération de collecte par décade

➢ Importation d’une opération de collecte par 
décade

➢ Importation PLQ

➢ Déposition d’un dossier de subvention



Procédures d’utilisation



ABRÉVIATIONS :

 CCL = Centre de Collecte de Lait

 DR OEP = Direction Régionale OEP

 CR = Commission Régionale

 DEI = Direction Elevage Intensif

 DFC = Direction de Finance et Comptabilité



ETAPE N° 1 : OPÉRATION DE COLLECTE DE LAIT

CCL

Saisie d’une opération de 

collecte de lait par décade 

directement sur la 

plateforme TUNLAIT OEP

Envoie email aux 

CCL et la 

Direction 

régionale OEP

Deux 

méthodes 

Exportation  de la collecte du 

lait par décade à partir du 

logiciel GeColait

+

Importation dans la plateforme 

TUNLAIT OEP

DR OEP

Valider Envoie email au CCL



ETAPE N° 2 : TRANSFERT DE PAIEMENT À LA QUALITÉ DU 

LOGICIEL GECOLAIT VERS LA PLATEFORME TUNLAIT OEP

CCL

Exporter PLQ à partir 

du logiciel GeColait

Importer dans la plateforme 

TUNLAIT OEP



ETAPE N° 3 : DÉPOSITION D’UN DOSSIER DE SUBVENTION

CCL

Envoie email aux CCL et à 

la Direction régionale OEP

Déposer dossier 

de subvention

DR OEP

Valider
Envoie email au CCL et à 

la Commission régionale

Annuler Envoie email au CCL



ETAPE N° 3 : DÉPOSITION D’UN DOSSIER DE SUBVENTION

CR

Ajout PV + Validation Envoie email au CCL et à la DEI

Valider Envoie email au CCL et à la DFC

Annuler Envoie email au CCL et à la DR OEP

DEI

Valider
Envoie email au CCL, DEI et à la DR 

OEP

DFC

Valider Envoie email au CCL et à la DR OEP

DEI
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1. Inscription des centres de collecte de lait  

2. Définition de mot de passe 

3. Ouverture d’une session  

4. Réinitialisation de mot de passe 

5. Transfert de la liste des éleveurs du logiciel GeCoLait vers la 

plateforme 

a. Exportation de la liste des éleveurs à partir du logiciel 

GeCoLait  

b. Importation de la liste des éleveurs dans la plateforme  

6. Transfert de la collecte de lait par décade du logiciel GeCoLait 

vers la plateforme 

a. Exportation de la collecte par décade  à partir du logiciel 

GeCoLait  

b. Importation de la collecte par  décade dans la plateforme 

7. Saisie de la collecte par décade  

8. Suivi de la collecte et traitement lait par décade  

9. Suivi de la collecte et traitement lait par mois  

10. Transfert de paiement du lait à la qualité à partir du logiciel  

GeCoLait vers la plateforme 

a. Exportation de PLQ à partir du logiciel GeCoLait  

b. Importation de PLQ vers la plateforme  

11. Edition des éleveurs 

12. Déposer un dossier de subvention 

13. Suivi des dossiers de subvention 

14. Consultation de l’historique de dossier de subvention  

15. Contact de l’administrateur de la plateforme 
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1-Inscription de centre de collecte  

 Ouvrir le navigateur  

 Tapez l’adresse  www.tunlaitoep.tn 

 Cliquer sur le lien « Créer un nouveau compte » 

 Cliquer sur le bouton « Créer un nouveau compte CCL » 

 Choisir le centre de collecte CCL 

 Saisir votre nom 

 Saisir votre prénom 

 Si vous voulez vous pouvez mettre votre image  ou le logo du 

centre 

 

 Saisir votre adresse de courriel 

 

 Choisir un nom d’utilisateur 

 

 Choisir le fuseau horaire 

 

 Cliquer sur le bouton créer un nouveau compte 
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2. Définition de mot de passe 

Après votre inscription sur la plateforme, vous recevez un email contenant un lien à usage 

unique pour la définition du mot de passe. 

3. Ouverture d’une session 

Tapez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis cliquer sur « Se connecter » ou 

appuyez sur le bouton « Entrer » du clavier.  

 

4. Réinitialisation de mot de passe 

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez procéder comme suit : 

 Cliquer sur « Réinitialiser votre mot de passe » 

  Saisir votre nom d’utilisateur et le captcha 

 Cliquer « Soumettre » 
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Un email sera envoyé à votre adresse e-mail contenant un lien à utilisation unique pour 

réinitialiser votre mot de passe. 

 

5. Transfert de la liste des éleveurs à partir de GeCoLait 

 Activer le menu exportation 

 Choisir la commande Exporter la liste des éleveurs 

 Choisir l’emplacement d’exportation  

 Cliquer sur Exporter 
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 Ouvrir le navigateur 

 Tapez l’adresse de la plateforme  

 Activer le menu Importation 

 Choisir la commande Importer liste des éleveurs 

 Cliquer sur le bouton Parcourir  

 Sélectionner le fichier exporté à partir du logiciel « GeColait » 

 Cliquer sur le bouton « Enregistrer »  

 

6. Transfert de la collecte de lait par décade du logiciel GeCoLait vers la plateforme  

a. Exportation de la collecte par décade à partir du logiciel 

GeCoLait  

 Ouvrir le logiciel Gecolait  

 Aller dans Exportation -> Exporter collecte par décade 

 Choisir l’emplacement du fichier exporté  

 Choisir l’année, le mois et la décade  

 Cliquer « Exporter » 
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b. Importation de la collecte par  décade dans la plateforme 

 Activer le menu Importation 

 Choisir « Importer collecte par décade » 

 Cliquer «Parcourir» et sélectionner le fichier exporté à partie du 

logiciel Gecolait 

 Cliquer sur le bouton « Enregistrer » 

 

7. Saisie de la collecte par décade 

 Activer le menu Données générale 

Choisir « Suivi de la collecte et traitement lait par décade » 

Cliquer sur le bouton « Ajouter opération de collecte » 
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 Choisir l’année, le mois et la décade puis saisir la quantité collectée et refroidie, la 

quantité usinée et la quantité refusée par l’unité de transformation 

 Pour l’unité de transformation : 

 Choisir le type de l’unité de transformation (Centrale laitière ou fromagerie) et saisir 

la quantité livrée, la quantité refusée et la cause de refus. 
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Vous pouvez : 

Ajouter ou supprimez une opération de livraison. 

Ajouter ou supprimer froid ferme 

 

8. Suivi de la collecte et traitement lait par décade 

 Activer le menu Données générales 

 Choisir Suivi de la collecte et traitement lait par décade 

Choisir l’année et cliquer « Appliquer » 

 

9. Suivi de la collecte et traitement lait par mois 

 Activer le menu Données générales 

 Choisir Suivi de la collecte et traitement lait par mois 

 Choisir l’année et le mois et cliquer « Appliquer » 
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10. Transfert de paiement du lait à la qualité à partir du logiciel GeCoLait vers la 

plateforme 

a.  Exportation de PLQ à partir du logiciel GeCoLait  

 Activer le menu Exportation du logiciel GeColait 

 Choisir « Exporter PLQ » 

 Préciser l’emplacement du fichier à exporter 

 Dans le clavier appuyer sur « ins » pour afficher la liste des centrales laitières et 

double-clique sur la centrale souhaitée ou cliquer sur « Insérer » (Dans le cas d’un 

pc portable, parfois vous devez appuyez simultanément sur fn + ins).  

 Sélectionner l’année et le mois 

 Cliquer « Calculer » 

 Cliquer « Exporter » 
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b.  Importation de PLQ vers la plateforme  

 Activer le menu Importation 

 Choisir Importer payement à la qualité 

 Cliquer sur « Parcourir » et sélectionner le fichier exporté à partir du logiciel 

GeColait 

 Cliquer « Enregistrer » 
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11. Edition des éleveurs 

 Activer le menu Importation 

 Choisir « Edition des éleveurs » 

 Cliquer sur Modifier pour éditer l’éleveur correspondant 

 

Editer les champs souhaités et cliquer « Enregistrer » ou vous pouvez supprimer l’éleveur : 
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12. Déposer un dossier de subvention 

 Activer le menu « Subvention » 

 Choisir «Suivi dossier subvention » 

 Cliquer sur le bouton « Déposer un dossier de subvention » 

 Renseigner soigneusement les champs du formulaire 
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Vous devez uploader une copie de l’attestation et une copie de la récapitulation des 

quantités. Les quantités qui figurent dans le tableau sont issues de la saisie ou 

l’importation des opérations de collecte par décade.  

 

Remplir la partie facturation : 

Pour ajouter une ligne de facturation, cliquer sur le bouton « Ajouter facture » 

Pour supprimer une ligne de facturation, cliquer sur le bouton « - » 

 

Remplir la partie règlement : 

Pour ajouter une ligne de règlement, cliquer sur le bouton « Ajouter règlement » 

Pour supprimer une ligne de règlement, cliquer sur le bouton « - » 
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 Cliquer « Enregistrer dossier » pour sauvegarder les informations et les éditer plus 

tard (Le dossier ne sera pas transféré vers l’OEP régionale). 

 

 Cliquer « Déposer » pour valider et envoyer le dossier à l’OEP régionale. 

Une boite de dialogue de confirmation apparait et demande votre confirmation pour 

l’envoie du dossier de subvention vers l’OEP régionale. 
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Si vous consultez votre dossier de subvention après déposition, vous constatez qu’il est 

verrouillé. 
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13. Suivi des dossiers de subvention 

 Activer le menu « Subvention » 

 Choisir « Suivi dossiers subventions » 

 Choisir l’année et cliquer sur « Appliquer » 
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Cliquer sur historique pour consulter l’historique détaillé du dossier.  
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14. Consultation de l’historique de dossier de subvention 

 

15. Contact de l’administrateur de la plateforme 

Si vous avez un problème ou des suggestions, vous pouvez contacter l’administrateur de la 

plateforme : 

 Cliquer sur l’icône de contact dans les réseaux sociaux ou sur le lien « Contact » en 

bas de page 

 Saisir soigneusement les champs du formulaire (Vous devez saisir correctement les 

lettres du captcha). 
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