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Bercher, le 21 décembre 2021 
 

   
 

Clearing Tool : simple et rapide du début à la fin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

Le lancement du nouvel outil Clearing Tool est imminent ! 
 

 

Chères utilisatrices et chers utilisateurs d’emballages de récolte,  

 

Les derniers préparatifs vont bon train et l’échéance se rapproche à grands 

pas! Notre application mobile pour le suivi des paloxes 1000kg (Clearing 

Tool) sera lancée dès le 01.01.22.  

 

 

 

 

 

Rappel succinct des fonctions à votre disposition  

Fenaco Produits du sol met ainsi gratuitement à disposition de tous ses utilisateurs de grands 

paloxes (1000 kg) le Clearing Tool, une application consultable sur smartphone ou sur un 

ordinateur. Nous avons élaboré un guide d’utilisation (transmis avec ce courrier) grâce auquel 

nous vous expliquons, pas à pas, comment utiliser l’application. Veuillez trouver ci-dessous un 

rapide résumé des fonctions : 

 

 Le suivi administratif des paloxes et la mise à disposition d’un solde d’emballage par 

fournisseur, à jour et en tout temps 

 L’envoi d’un e-mail à valider à chaque mouvement de paloxes vides (confirmation 

automatique après 48 heures). Si le chiffre annoncé est incorrect, vous avez la possibilité 

de transmettre une demande de correction. Les paloxes défectueuses devront être 

annoncées comme actuellement par téléphone  

Vidéo de présentation 

voir QR-code suivant: 
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 La séparation des flux financiers emballages-paloxes : Les échanges d’argent liés aux 

emballages sont réduits au strict minimum. 

 La visualisation du montant dû/avoir effectif, selon les mouvements en cours 

 La liste des mouvements (livraisons ou reprises de PLX-G) par numéro de lot  

 La possibilité de commander les emballages en ligne 

 La possibilité d’enregistrer plusieurs utilisateurs sur le même compte. Le/la chef(fe) 

d’exploitation peut ainsi donner un ou plusieurs accès supplémentaires aux autres 

personnes travaillant sur l’exploitation. Vous pouvez le faire personnellement. Il suffit de 

suivre les indications fournies par le guide d’utilisation 

 

Les mouvements de paloxes ne seront plus crédités et facturés à chaque fois (comme 

actuellement). Un décompte sera établi en fin d’année pour l’année écoulée. Il regroupera la 

différence des mouvements entre le début et la fin de la période. Le mouvement financier est 

réalisé directement entre fenaco Produits du Sol et l’utilisateur d’emballages. En ce qui concerne 

les décomptes pour la marchandise, la relation financière actuelle est maintenue (un décompte 

par livraison). Le nombre de paloxes fourni par livraison est inscrit sur le décompte mais avec une 

valeur 0. De plus amples informations sont aussi disponibles dans le guide d’utilisation.  

 

Le suivi du nombre de paloxes en circulation est un élément essentiel pour l’UAS Produits du sol. 

Les soldes positifs (emballages qui sont sur place chez vous) mais aussi les soldes négatifs sont 

contrôlés en permanence. 

Déroulement  

Voici quelques informations sur les différentes phases du lancement du Clearing tool. Lors de 

l’activation de l’application à fin décembre 2021, vous allez recevoir un e-mail (adresse identique 

à l’envoi du présent courrier) avec un lien. Il vous suffira d’appuyer sur ce lien pour que 

l’application s’ouvre dans un moteur de recherche sur votre smartphone/ordinateur. Une 

demande de mot passe et de confirmation des conditions générales vous parviendra, suite à quoi 

vous pourrez commencer à utiliser le Clearing tool. 

 

Solde de départ et flux financier 

Les soldes de départ ont été récoltés durant ces derniers mois. Pour une grande partie d’entre 

vous, le solde initial a été calculé au 01.01.22. Afin d’assurer la fiabilité de notre application, il est 

essentiel que chaque utilisateur contrôle son solde de départ et qu'il s'adresse à fenaco Produit 

du sol en cas de désaccord avant fin janvier. Passé ce délai, d’éventuelles demandes de correction 

ne seront plus prises en compte ! 

 

Chaque producteur doit payer les PLX-G inscrites dans le tool au 01.01.22. Tous les mouvements 

financiers ouverts avant le 01.01.2022 doivent être réglés. 
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Nous sommes convaincus que le passage du suivi des PLX-G vers une version digitalisée sera un 

gain de temps et une simplification pour tous les acteurs.  

 

En cas de questions ou de problèmes n’hésitez pas à nous contacter par le biais de l’adresse e-

mail suivante : supportGCT@fenaco.com, par téléphone au 058 434 17 20 ou de solliciter votre 

interlocuteur habituel chez fenaco Produits du sol. 

 

Nous nous réjouissons que cette application soit enfin lancée et espérons qu’elle correspondra à 

vos besoins ! 

 

 

Meilleures salutations 

 

fenaco société coopérative   

UAS Produits du sol 

   

 

              
 

Emilien Piot Raphael Müller 

 

 
 


