Téléchargement et ouverture de la base
La base est téléchargeable au format .Zip, veuillez-vous assurer de disposer du
logiciel nécessaire pour l’extraction de la base de données.

Exemple : choix des champs « Groupe H/F/I », « F chimique », « Sub Active »,
« Culture / Usage », « Date de Début » et « Date de Fin » dans la rubrique
« Champs à afficher »  l’ensemble de l’information contenue dans ces champs
s’affiche dans la fenêtre résultats.

A l’ouverture de la base de données Access, un avertissement de sécurité
apparait, cliquer sur « Activer le contenu ». A la question « Souhaitez-vous faire
de ce fichier un document approuvé ? » cliquer sur « Oui ». La base de
données Compilation des Index Acta est maintenant utilisable.

Entrer dans la base
Depuis la page d’accueil cliquer sur ouvrir le formulaire.

[Cliquer sur  pour désélectionner l’ensemble des champs.]

Les options de recherche
Cette rubrique permet de réaliser un tri en fonction de l’option choisie. Plusieurs
options de recherche peuvent être sélectionnées simultanément.
Exemple : choix de l’option de recherche « Culture / Usage » puis choix de la
catégorie « Grandes cultures » puis de l’item « Maïs », « Valider ».

Choix des champs à afficher
Seuls les champs choisis s’affichent dans la fenêtre résultats. Onze champs sont
sélectionnables. Plusieurs champs peuvent être sélectionnés simultanément.

[Plusieurs catégories et items peuvent être sélectionnés simultanément. Le
bouton « Tout sélectionner » permet de sélectionner l’ensemble des items au
sein d’une catégorie. Le bouton  désélectionne l’ensemble des items
sélectionnés au sein d’une catégorie. Le bouton  désélectionne l’ensemble
des catégories et items. Le bouton « Annuler » permet un retour à la page
précédente.]
Le résultat de la sélection sur l’option de recherche s’affiche dans la fenêtre
résultats.

Dénombrer les substances actives
La rubrique « Nombre de Substances Actives par » recense le nombre de
substances actives par « Groupe de Cultures / Usages », « Groupe de
produits (H/F/I…) », « Culture / Usage », et « Famille chimique », le résultat
s’affiche dans la fenêtre résultats. Plusieurs de ces options peuvent être
sélectionnées simultanément.
Exemple : Choix des options Groupe de Cultures / Usages et Culture /
Usage  le résultat s’affiche dans la fenêtre résultats, les substances actives
sont dénombrées par Culture / Usage avec la précision du Groupe de Cultures
ou d’Usages.

Avertissement : Les rubriques « Options de recherche » et « Nombre de
Substances Actives par » sont utilisables simultanément. En conséquence le
nombre de substances actives indiqué dans la fenêtre résultats peut être
restreint en fonction des options de recherche sélectionnées.
Exemple : Dans la rubrique « Option de recherche », la catégorie « Cultures
fruitières » avec l’item « Fruits à pépins » est sélectionnée au sein de
l’option de recherche « Culture / Usage ». En sélectionnant l’option « Groupe
de Produits (H / F / I…) » dans la rubrique « Nombre de Substances
Actives par », seul le nombre de substances actives par groupe de produits
utilisées sur fruits à pépins apparaitront dans la fenêtre résultats

Dénombrer les Cultures / Usages par Substance Active
La rubrique « Nombre de Cultures / Usages par Sub Active » recense le
nombre de cultures ou d’usages pour chaque substance active  le résultat
s’affiche dans la fenêtre résultats.

Avertissement : Les rubriques « Option de recherche » et « Nombre de
Cultures / Usages par Sub Active » sont également utilisables
simultanément. En conséquence le nombre de cultures ou d’usages indiqué
dans la fenêtre résultats peut être restreint en fonction des options de
recherche sélectionnées. Cependant il est déconseillé d’utiliser simultanément
l’option de recherche « Culture / Usage » et la rubrique « Nombre de
Cultures / Usages par Sub Active », le cas échéant, aucune précision quant
aux cultures ou usages sur lesquels la substance active est homologuée ne
sera affichée dans la fenêtre résultats.
Exemple : Dans la rubrique « Option de recherche », l’ensemble des items
de la catégorie « Grandes Cultures » est sélectionné. La fenêtre résultats
affiche trois cultures sur lesquelles la substance active 2.4 MCPA est
homologuée sans préciser de quelles cultures il s’agit parmi les sept de la
catégorie « Grandes Cultures ».

Extraire un résultat de recherche
L’ensemble des résultats affiché dans la fenêtre résultats est téléchargeable
sous format Excel, Word, PDF et autres. Cliquer sur l’icône correspondant
dans la rubrique « Télécharger ».

Divers
Le bouton « Accueil » permet un retour à la page d’accueil de la base de
données. Le bouton « Annuler sélections » annule l’ensemble des choix
sélectionnés au préalable au sein du formulaire de recherche.

