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1. Objectifs 

 
Le CdL vous offre la possibilité de choisir le mode de diffusion de vos documents.  Dorénavant, vous aurez 
la possibilité de choisir celui-ci par type de document, permettant une diffusion plus rapide, plus 
économique et plus soucieuse de l’environnement. Alors n’attendez pas pour mettre à jour ou modifier 
vos coordonnées (e-mail, gsm, …) et faire votre choix pour la diffusion des documents. 
 
2. Comment ? 

 
Via le site web www.comitedulait.be, en cliquant sur My CdL en haut à droite de la page d’accueil ou 
directement sur www.mycdl.be. Vous devez ensuite vous identifier en encodant votre code d’accès (CTI 
d’exploitation pour les producteurs de lait) et votre mot de passe personnel.  Si vous ne disposez plus de 
vos codes d’accès et mot de passe, veuillez nous contacter.  
Ensuite vous devez sélectionner « paramètres » pour choisir vos différentes options ou corriger vos 
données personnelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Vous pourrez modifier vos données dès le mois d’octobre 2021. 
Cependant, vos choix seront totalement d’application à partir de 
janvier 2022. 
  
Toutes les modifications seront prises en compte dans un délai 
d’un à deux jours ouvrables. 

 INFORMATION 09/2021 
Nouvelles modalités pour la diffusion des 

documents 
 

Choisissez pour chaque type de document la façon dont vous 
désirez le recevoir. 
  

 Une fois l’e-mail sélectionné, il faudra contacter le 
CdL pour modifier ce modèle de diffusion. 

 L’envoi postal est payant . 

Corrigez ici vos coordonnées (e-mail, gsm,…) 

http://www.comitedulait.be/
http://www.mycdl.be/


3. Types de documents et choix possibles 
 

Type de documents concernés Site Web SMS 
(Gratuit) 

E-Mail 
(Gratuit) 

Poste 
(Payant) 
1.50€ (*) 

(1) Résultats journaliers défavorables dans le cadre du 
payement lait cru (germes, cellules, inhibiteurs, …)  - CdL 
Lab. 

X  X/O X/O X/O 

(2) Résultats sur d’autres échantillons - CdL Lab  

 Spéciaux (germes, cellules, inhibiteurs,…) 

 Echantillons d’eau (microbiologie et chimie) 

 Analyses Elisa Paratuberculose 

 Analyses Elisa IBR  

 Analyses PCR (germes de mammites) 

 (…) 

X  X/O X/O 

(3) Bulletin d’analyses mensuel payement lait cru -  CdL 
Lab. 

X  X/O X/O 

(4) Factures sur les services CdL Lab et CdL Tech (acquittée 
via le décompte laitier). 

X  X/O X/O 

(5) Factures  du service certification (CdL Certif). X  X/O X/O 

(6)  Autres documents (Rapports de visites, check-liste,….) 
de CdL Tech. 

X  X/O X/O 

 

Explications sur les choix possibles 
 

X / O Option sélectionnée / non sélectionnée. 

X 
Option sélectionnée par défaut – impossible de la modifier. Cela signifie que par défaut tous les 
documents sont disponibles dans votre espace sécurisé. 

 Option impossible / pas d’application. 

(1) & (5) 
X / O 

Par défaut, le système va afficher le système de diffusion actuellement en vigueur : 

 Si nous avons votre E-Mail  E-Mail sélectionné. 

 Si nous avons votre numéro de GSM  SMS sélectionné  (uniquement pour les doc. type (1)) 

 Dans le cas contraire l’option poste est sélectionnée + SMS si N° GSM disponible (uniquement 
doc. de type (1)). 

Règles particulières : 

 Si l’option E-Mail est sélectionnée, l’option est rendue inaccessible pour ne pas pouvoir être 
décochée. 

 Si l’option E-Mail n’est pas sélectionnée, l’option est accessible pour l’activer. Selon la 
première règle elle deviendra alors inaccessible. 

 Vous devez nous contacter pour éventuellement annuler l’envoi par E-Mail. 

(2) & (3) 
X / O 

Par défaut, le système va afficher le système de diffusion actuellement en vigueur : 

 Si nous avons votre E-Mail  E-Mail sélectionné.  

 Dans le cas contraire l’option poste est sélectionnée.  

 Vous pouvez désélectionner E-Mail et/ou  poste si vous ne désirez les documents uniquement 
sur le site web. 

(4) & (6) 
X / O 

Par défaut, le système va afficher le système de diffusion actuellement en vigueur : 

 Si nous avons votre E-Mail  E-Mail sélectionné.  

 Dans le cas contraire, si vous désirez l’envoi postal, vous devez sélectionner « Poste ». 

 A tout moment, vous pouvez désélectionner E-Mail et/ou poste si vous ne désirez uniquement 
les documents sur le site web. 

 

4. Quand ? 
 

Dès le mois d’octobre, vous pourrez modifier vos données. Pendant une période s’étalant du mois d’octobre à 
décembre 2021, le système de diffusion actuellement en vigueur et vos choix seront progressivement mis en 
application sans frais supplémentaire. A partir du 01/01/2022, les choix qui seront enregistrés dans vos 
paramètres via le site web seront d’application exclusivement.  

 Si vous ne modifiez pas vos choix via le site web, le système de diffusion actuellement en vigueur sera 
d’application (à noter que l’envoi par fax n’est plus disponible). Attention cependant que les envois postaux 
seront facturés ((*) prix actuellement en vigueur 1,50 € sous réserve d’une hausse de Bpost au 01/01/2022).   

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter – 087/69.26.30 – e-mail : info@comitedulait.be 


