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INTRODUCTION 
 

La traçabilité et la sécurité sont les piliers les plus importants du système de 

certification Fairmined; ils garantissent aux acteurs de la chaîne d'approvisionnement 

Fairmined que leurs produits sont ce qu'ils prétendent être. C'est pourquoi Fairmined 

Initiative s'appuie sur un système d'audit indépendant, qui vérifie la conformité 

avec la certification Fairmined et permet de suivre les métaux Fairmined de la 

source au produit final.  

 

Fairmined Connect est l'outil qui permet de remplir ce double objectif : 

 

- Il centralise les informations sur les transactions Fairmined. Il s'agit d'un 

outil facile à utiliser pour signaler, informer, suivre et analyser le flux de 

marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement des 

organisations minières artisanales et de petite échelle, des fournisseurs et des 

titulaires d’une licence.  

- Il facilite le processus d’assurance Fairmined. Parallèlement, cela permet à 

l’Alliance for Responsible Mining (ARM) et aux auditeurs autorisés à contrôler 

l’intégrité de la chaîne de contrôle de manière plus efficace et plus rentable. 

 

Ce manuel vous guidera dans l'utilisation de la plateforme Fairmined Connect et 

vous aidera à tirer le meilleur parti des services proposés.  

 

Comme outils complémentaires, nous vous invitons également à consulter les vidéos de 

tutoriel disponibles sur notre page Web www.fairmined.org  

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email: 

fairminedconnect@fairmined.org 

 

  

http://www.fairmined.org/
http://www.fairmined.org/
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1. INSCRIPTION 
 

Pour créer votre compte Fairmined Connect pour la première fois, rendez-vous sur 

le site Web www.fairminedconnect.org 

 

Entrez ensuite l'option et choisissez le type d'acteur qui convient le 

mieux à vos caractéristiques: 
 

Acteur 

 

La description 

Organisation 

Minière  

Organisation Minière Artisanale et de Petite Échelle détentrice de la 

Certification Fairmined. Elle est constituée en fonction de la réalité 

légale, sociale, culturelle et organisationnelle du contexte local. 

 

Fournisseur Toute entité de la chaîne d'approvisionnement (raffineurs, 

commercants, fabricants et fonderies). Ils aident les 

organisations minières à accéder au marché et à transformer l'or en 

intrants pour les différents segments de l'industrie aurifère tels que 

les alliages, les fils, les tôles et les grains d'or.  

Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement qui souhaite 

commercialiser de l'or certifié Fairmined doit devenir un fournisseur 

autorisé en signant un permis de mise en marché. 

Titulaire de 

licence 

Entreprise qui utilise l'Or Fairmined pour créer des produits de 

consommation. Il détient un Accord de Licence fourni par l'Alliance 

pour une Mine Responsable. 

Cabinet 

d’Audit 

Société indépendante et tierce partie autorisée à fournir ses services 

d'audit et de certification afin d'évaluer la conformité à la Norme 

Fairmined Fair Mining pour l'or et les métaux précieux. 

 

Entrez les informations de base demandées, lisez et acceptez les conditions 

générales, puis envoyez le formulaire.  

 

L’équipe ARM examinera votre candidature et une fois celle-ci acceptée, vous 

recevrez un email avec votre mot de passe. Pour plus de sécurité, nous vous 

recommandons de le changer à posteriori. 

 

Cliquez sur l'image suivante pour regarder la vidéo du tutoriel : Visite générale 

http://www.fairmined.org/
http://www.fairminedconnect.org/
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(Disponible uniquement en anglais et espagnol)

 
 

2. ACCÉS 
 

Accédez au site web: www.fairminedconnect.org et connectez-vous avec vos 

informations d'identification:  

- Nom d'utilisateur: votre email enregistré  

- Mot de passe: envoyé par email ou modifié par vous-même. 

 

 

Chacune des fenêtres que vous verrez sera expliquée de façon détaillée une fois que 

vous entrez dans la plateforme. 

 

 

3. TABLEAU DE BORD 
Sur le tableau de bord, vous trouverez des graphiques qui résument vos achats 

et vos volumes de ventes Fairmined. Les graphiques ne prennent en compte 

que les transactions confirmées par l'acheteur et le vendeur (marquées d'un cercle 

vert).  

 

En outre, les responsabilités en attente dans le rapport de transaction et les 

dates de conformité aux audits Fairmined vous seront rappelées. 
 

 

4. TRANSACTIONS FAIRMINED 
Il incombe à chacun et chacune de faire preuve de clarté et de transparence 

dans toutes les transactions Fairmined afin de garder le contrôle du flux 

de minéraux dans la chaîne d'approvisionnement de Fairmined. Par 

conséquent, acheteurs et vendeurs doivent garantir que les informations 

enregistrées dans le système sont cohérentes avec les transactions effectuées et 

conformes aux factures respectives. 

 

http://www.fairmined.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Yv1tbgseNBI&feature=youtu.be
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Selon le type d'acteur enregistré, la plateforme permet de saisir des informations 

sur les achats et / ou les ventes de Fairmined. Le tableau suivant résume les 

possibilités. 

 

 

 

 ORGANISATION MINIERE       FOURNISSEUR          TITULAIRE DE LICENCE 

 

 
                                Signaler les achats              Signaler les achats   

 

   

                             Confirmer les ventes                           Confirmer les ventes 

 

 

 

La règle générale est la suivante: "L'acheteur signale et le vendeur confirme". 

Cela signifie que les détenteurs de licence doivent déclarer leurs achats pour que 

le fournisseur les confirme, et le fournisseur doit déclarer leurs achats pour que 

l'organisation minière puisse les confirmer. 

 

Pour autant, si l'acheteur omet un achat, le vendeur peut également l'enregistrer. 

Il est toujours nécessaire que les deux parties examinent les informations et 

confirment qu'elles sont correctement enregistrées dans le système.  

 

 

Temps de rapport:  

Il est recommandé de signaler les transactions Fairmined au moment de 

l'expédition et de la réception. Cependant, nous comprenons que certaines 

entreprises préfèrent allouer un temps spécifique dans la planification de ce 

rapport.  

 

 

Selon les procédures établies par ARM, chaque acteur de la chaîne 

d'approvisionnement dispose d'un délai maximum pour terminer les rapports 

Fairmined: 

 

 

 

 

http://www.fairmined.org/
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Acteur Fairmined 

 

Rapport des achats 

 

Confirmation de 

vente 

 

 
Organisation 

Minière 

N'est pas applicable 

 

Trimestriel: 

14 avril, 14 juillet, 14 

octobre et 14 janvier. 

 

 
Fournisseur 

Trimestriel: 1er avril, 1er 

juillet, 1er octobre et 1er 

janvier. 

 

Semestriel: 

14 juillet et 14 janvier 

 

Titulaire de 

Licence  
 

Semestriel:  1er juillet et 

1er janvier 

 

 

N'est pas applicable 

 

 

4.1 Rapport d'achat 

Cliquez sur l'image suivante pour visionner le tutoriel vidéo: Rapport d'achat 

 

 

 
 

 

Entrez l'onglet  en haut de votre écran. 

 

Voici quelques recommandations à garder à l'esprit: 

- Métal précieux: ajoutez l'une des deux options: or ou argent 

- Date de facturation: désigne la date à laquelle la transaction a été facturée. 

Pas à la date de négociation, d'expédition ou de réception. Utilisez le format jj 

/ mm / aaaa 

http://www.fairmined.org/
https://www.youtube.com/watch?v=qAxKFYy5yCw&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

The Alliance for Responsible Mining Foundation, Registered Charity Number: S0001168 Tax ID Number (N.I.T.): 900225197. 

Company Reg. in Colombia 

www.fairminedconnect.org - www.responsiblemines.org - www.fairmined.org 

Page 8 of 16 

 

 

- Écologique ou conventionnel: les organisations minières de Fairmined 

ont deux options de certification Fairmined en fonction de leur niveau de 

conformité à la norme Fairmined. Plus d'informations ici. 

- Poids brut: Entrez le poids brut en grammes en séparant les décimales par 

une virgule (,). Le système calcule automatiquement le poids pur. 

- Pureté: entrez le pourcentage de pureté en séparant les décimales par une 

virgule (,). Ne pas entrer un nombre supérieur à 100% 

- Modèle d’approvisionnement: les fournisseurs et les détenteurs de licence 

Fairmined ont la possibilité de fournir des métaux Fairmined de deux 

manières différentes: étiquetés ou incorporés. Plus d'informations ici. 

- Si la même facture inclut des transactions en or et en argent, il sera 

nécessaire d'inclure les données de la facture deux fois. 

 

Pour signaler vos achats Fairmined sur la plateforme, vous avez deux options: 

 

 

4.1.1 Inscription directe sur la plateforme 

Pour signaler directement sur la plateforme, allez à . 

 

Cliquez sur le bouton . Le tableau vous permettra de saisir les 

informations d’achat pour chaque achat Fairmined effectué. 

 

Une fois les informations complétées et vérifiées, cliquez sur le symbole . Si 

vous souhaitez modifier les informations, utilisez le symbole . Les informations 

ne seront enregistrées qu'une fois le bouton  cliqué. 

 

Pour afficher un historique de modification de transaction, cliquez n'importe où 

dans la ligne de transaction. 

 

 

4.1.2 Envoi groupé à l'aide d'un modèle Excel 

Fairmined Connect vous permet de téléchargez tous vos achats en une seule fois à 

partir d’un fichier Excel que vous pourrez compléter lors des négociations avec 

votre client. Veuillez considérer que le système ne reconnaît que le format 

Excel disponible sur le bouton . 

 

http://www.fairmined.org/
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/08/Diferencias-entre-Oro-Fairmined-y-Oro-Ecologico-Fairmined.pdf
http://www.fairmined.org/es/ways-to-engage-with-fairmined/
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Ajoutez toutes les informations du fichier, vérifiez-les et enregistrez-les sur votre 

ordinateur. Revenez ensuite sur la plateforme, cliquez sur le bouton 

 et recherchez le fichier. 

 

Vérifiez que les informations sont correctes, complètes et sans erreur. Les 

informations ne seront enregistrées que lorsque vous cliquerez sur le bouton

 
 

4.1.3 Déclaration de non-achats 

Si vous n’avez pas effectué d’achats Fairmined au cours d’une certaine période, 

vous devez indiquer ces informations dans le système. 

 

Suivez les instructions de la section 4.1.1 pour signaler les achats directement 

sur la plateforme. Puis entrez les informations suivantes: 

 

- Fournisseur: Aucun achat à signaler / ARM001 

- Numéro de facture: la période à signaler 

 o Si vous êtes fournisseur: janvier-mars, avril-juin, juillet-septembre, 

octobre-décembre 

 o Si vous êtes titulaire d'une licence: janvier-juin ou juillet-décembre 

- Date facture: entrez la date de fin de la période de reporting: 

 o Si vous êtes un fournisseur: le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre ou 

le 1er janvier. 

 o Si vous êtes titulaire d'une licence: le 1 er juillet ou le 1 er janvier 

(Voir le tableau "Délais de compte rendu" au chapitre 4). 

- Poids brut: 0 (numéro zéro) 

- Date de correction LBMA: identique à la date de facturation 

- Prime totale payée (USD): 1 (numéro un) 

 

Lors de la confirmation des informations saisies, le rapport devrait ressembler à 

ceci: 

 
 

4.1.4 Rapport d'achat de ferraille de Fairmined 

Ce rapport s'applique uniquement aux fournisseurs Fairmined qui ont acheté de 

la ferraille Fairmined à un détenteur de licence Fairmined. 

 

http://www.fairmined.org/
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Suivez les instructions de la section 4.1.1 pour signaler les achats directement 

sur la plateforme. Puis entrez les informations suivantes: 

 

- Fournisseur: Scrap Metals / ARM005 

- Numéro de facture: 0 (numéro zéro) 

- Date de facturation: Date d'achat 

- Poids brut: montant acheté 

- Date de fixation de LBMA: Date de fixation 

- Prime totale payée (USD): 1 (numéro un) 

 

Lors de la confirmation des informations saisies, le rapport devrait ressembler à 

ceci: 

 

 
 

4.2  Confirmation de vente 
 

Cliquez sur l'image suivante pour regarder la vidéo du tutoriel: Confirmation des 

ventes 

 

 
 

Dans l'onglet en haut de l'écran, recherchez et confirmez vos ventes 

Fairmined. 

 

Gardez à l'esprit qu'une fois qu'une vente est confirmée, vous ne pourrez plus 

la modifier. S'il vous plaît, examinez avec detail les informations avant de les 

accepter. Dans le cas où une transaction a été confirmée par erreur, il sera 

nécessaire de l'annuler et de la réenregistrer en suivant les instructions de la 

section 4.2.3 

http://www.fairmined.org/
https://www.youtube.com/watch?v=0ArzTDU1Qw4&feature=youtu.be
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Vous avez maintenant deux options pour confirmer vos ventes Fairmined: 

 

4.2.1 Confirmation directe sur la plateforme 

Sur le côté droit de chaque transaction, vous trouverez l'icône  pour modifier un 

enregistrement. Cliquez ensuite  pour le confirmer ou  pour revenir à la liste 

générale. Utilisez l'option  pour supprimer une transaction.  

 

Vous pouvez également confirmer une transaction en cliquant sur le système 

d'alarme (cercle coloré). Pour connaître l'historique de modification d'une 

transaction, cliquez n'importe où dans la ligne de transaction. 

 

 

4.2.2 Confirmation en masse à l'aide d'un rapport exporté dans Excel 

Fairmined Connect vous permet de confirmer toutes vos ventes en une fois. 

Téléchargez vos ventes en attente à confirmer en cliquant sur le bouton 

. 

 

Vérifiez toutes les informations et, si vous trouvez des erreurs, apportez les 

modifications nécessaires. Puis enregistrez-les sur votre ordinateur. Retournez 

sur la plateforme et cliquez sur le bouton . Recherchez le 

fichier dans le dossier où vous l'avez enregistré et chargez-le sur Fairmined 

Connect. 

 

Vérifiez que toutes les informations sont correctes et sans erreur. Les 

informations ne seront enregistrées que lorsque vous cliquerez sur le bouton

. 

 

4.2.3 Ajouter des ventes 

Si vous identifiez que votre acheteur n'a pas enregistré toutes les transactions 

Fairmined, ajoutez-les à l'aide du bouton . Puis complétez votre 

inscription en suivant les instructions de la section 4.1.1. 

 

Pour éviter les doubles inscriptions sur la plateforme, veuillez vérifier que votre 

acheteur n'a pas enregistré la transaction auparavant. 

 

 

http://www.fairmined.org/


 

 

 

 

 

The Alliance for Responsible Mining Foundation, Registered Charity Number: S0001168 Tax ID Number (N.I.T.): 900225197. 

Company Reg. in Colombia 

www.fairminedconnect.org - www.responsiblemines.org - www.fairmined.org 

Page 12 of 16 

 

 

4.2.4 Confirmation de non-vente 

Si vous n'avez pas réalisé de ventes Fairmined au cours d'une certaine période, 

vous devez indiquer ces informations dans le système.  

 

Suivez les instructions de la section 4.1.1 pour signaler les achats directs sur la 

plateforme. Puis entrez les informations suivantes: 

 

- Fournisseur: pas de vente à signaler / ARM001 

- Numéro de facture: la période à signaler 

o Si vous êtes une organisation minière: janvier-mars, avril-juin, juillet-

septembre ou octobre-décembre 

o Si vous êtes un fournisseur: janvier-juin ou juillet-décembre 

- Date facture: entrez la date de fin de la période de reporting: 

o Si vous êtes une organisation minière: 14 avril, 14 juillet, 14 octobre ou 

14 janvier 

o Si vous êtes un fournisseur: le 14 juillet ou le 14 janvier. 

(Voir le tableau "Temps des rapports" dans la section 4). 

- Poids brut: 0 (numéro zéro) 

- Date de correction LBMA: identique à la date de facturation 

- Prime totale payée (USD): 1 (numéro un) 

 

Lors de la confirmation des informations saisies, le rapport devrait ressembler à 

ceci: 

 
 

4.2.5 Signaler les ventes de Fairmined à des détenteurs de licence non 

Fairmined. 
 

Ce rapport s'applique uniquement aux fournisseurs Fairmined ayant 

vendu des métaux Fairmined à une société ne disposant pas d'une licence 

Fairmined. 

 

Suivez les instructions de la section 4.2.3 pour signaler les ventes Fairmined 

directement sur la plateforme. Puis entrez les informations suivantes: 

 

- Titulaire d’une Licence: Licensés non Fairmined / ARM002 

- Numéro de facture: 0 (numéro zéro) 

http://www.fairmined.org/
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- Date facture: entrez la date de fin de la période de reporting: 

 o 1er avril, 1er juillet, 1er octobre ou 1er janvier. 

- Poids brut: volume total 

 

Lors de la confirmation des informations saisies, le rapport devrait ressembler à 

ceci: 

 
 

4.3 Examen des transactions 

Utilisez les onglets Achats et Ventes pour visualiser vos transactions 

Fairmined. Utilisez les filtres pour afficher des rapports spécifiques, puis 

téléchargez-les dans Excel à l'aide du bouton . 

 

4.4 Système d'alarme 

Vous trouverez un cercle de couleur à droite des rapports d’achats et de ventes. Ce 

système d’alarme vous indique le statut d’une transaction: 
 

Validé. Les deux parties sont d'accord avec les informations enregistrées.    

En attente. L'une des parties doit vérifier les informations.    

L'acheteur a apporté un changement. Le vendeur doit vérifier les 

informations.  

Le poids pur est différent. Les parties ne sont pas d'accord avec le poids 

pur.    

Il y a quelque chose de différent. Les parties ne sont pas d'accord avec 

certains détails du dossier autres que le poids pur.    

Annulé. Une des parties a supprimé le document car la transaction n’existait 

pas ou s’il avait été enregistré par erreur. 

  
 

Si un champ apparaît en rouge dans la liste des transactions, cela signifie qu'il 

existe une incohérence dans les informations fournies. 

 

http://www.fairmined.org/
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5. MON COMPTE 
 

Dans , vous trouverez les informations que vous avez remplies 

dans le formulaire initial. Veuillez vérifier que toutes les informations sont 

correctes. Si l'un de ces détails change, utilisez le bouton pour les modifier.  

Pour entrer une photo, cliquez sur . Nous vous 

recommandons d’utiliser le logo de votre entreprise pour que vos clients vous 

reconnaissent facilement.  

 

Fairmined Connect permet à plusieurs personnes de la même organisation de se 

connecter. Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur, contactez-nous. 

 

6. DOCUMENTS 

Dans l'onglet , vous trouverez tous les documents liés à votre 

compte Fairmined. 

 

Cliquez ensuite sur le bouton . Ajoutez ensuite les détails du 

document, sa date d'expiration - le cas échéant - et une brève description de celui-

ci, si nécessaire. Ensuite, utilisez le bouton , recherchez le 

document sur votre ordinateur et chargez-le à l'aide de l'option 

. Vous pouvez aussi  l'opération. 

 

Si vous souhaitez télécharger un document, utilisez l'option . Si vous voulez le 

supprimer, utilisez . 

 

 

7. AUTORISATIONS 

Dans la section , vous trouverez votre certificat Fairmined 

actuel et les précédents, le cas échéant. Ceux-ci seront téléchargés par ARM ou par 

l'auditeur. Téléchargez-les à l'aide de l'icône . 

 
 

8. AUDITS 

Dans la section , vous trouverez les informations générales sur les audits 

et leurs résultats. Cliquez sur la colonne « Statut » pour voir plus de détails. 
 

http://www.fairmined.org/
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9. AUTRES FONCTIONS 
9.1 Langue 

Cliquez sur le symbole  situé dans le coin supérieur droit et configurez 

Fairmined Connect dans la langue de votre choix: espagnol, anglais ou français. 

 

9.2 Chat 

Au bas de votre écran, vous trouverez l'onglet Chat pour communiquer en temps 

réel avec un membre de l'équipe ARM. Cliquez ici pour démarrer le chat si vous 

avez des questions sur Fairmined Connect ou sur le fonctionnement de la 

plateforme. Si l'équipe ARM est hors ligne, vous pouvez laisser un message et nous 

vous répondrons dans les meilleurs délais. Il vous sera demandé de remplir un 

formulaire avec votre nom et votre adresse électronique. 

 

 

10 LA PLATEFORME 

10.1 Sécurité 
Les enregistrements qui seront créés via l'application Web respecteront les normes de 

sécurité adéquates pour le type d'informations traitées. Plus précisément, nous 

pouvons faire référence à 4 composants principaux du schéma de sécurité: 

 

- SSL/TLS Certificate:  

 

Ce certificat permet de sécuriser l’interaction client-serveur (par exemple, le site Web de 

l’application et le navigateur Web de l’ordinateur de l’utilisateur). En d’autres termes, les 

informations envoyées sont confidentielles et passent par des algorithmes de cryptage ou 

sont codées, empêchant ainsi l’interception, la lecture ou la modification des données par 

un attaquant. 

 

- Implémentation du cryptage d'authentification:  

 

Garantit une sécurité supplémentaire pour l'accès aux informations d'identification afin 

d'éviter leur envoi au format plat. 

 

- Sauvegarde régulière de la base de données:  

 

Cette technique de sauvegarde permet de générer régulièrement une copie automatique 

de la base de données, afin de pouvoir restaurer des informations dans l’instance d’un 

facteur externe affectant la base de données principale. Cela permettra la recupération 

des informations en fonction de la dernière sauvegarde. Il est important de préciser que 

cette sauvegarde ne sera pas mise à jour avec la base de données, mais qu'elle est réalisée 

avec un retard.  
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- Journaux d'audit:  

 

L'application compte avec un enregistrement de tous les événements et actions effectués 

par un utilisateur. Cela permet de suivre les mouvements illicites au sein de l'application. 

Le type d’action, sa date, son heure et son lieu seront enregistrés. 

 

10.2 Politique de protection des données personnelles  
 

Retrouvez la politique de l’Alliance for Responsible Mining concernant le traitement des 

données à caractère personnel ici. 
 

10.3 Commentaires et suggestions  
 

Au sein de l'Alliance for Responsible Mining, nous nous engageons à améliorer 

continuellement nos services. Si vous avez des commentaires sur le fonctionnement et / ou 

la conception de la plateforme, n'hésitez pas à nous contacter à 

fairminedconnect@fairmined.org  

 

http://www.fairmined.org/
http://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2017/07/Política-Tratamiento-de-Datos-Oct-18_2016.pdf
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