GUIDE DE L’ACHETEUR
HAYBEC.COM VOUS PERMET DE CHOISIR LE MEILLEUR POUR VOTRE ÉLEVAGE
En offrant des Fiches produit détaillées, les vendeurs présents sur haybec.com vous
permettent de choisir le meilleur produit de foin ou de paille pour vos animaux.
DÉTAILS DE LA FICHE DU VENDEUR
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Vous retrouverez dans le haut de la fiche le nom du produit (foin ou paille) et l’icône s’y
rattachant. Vous trouverez aussi la région où le produit est disponible, le numéro de la fiche et
la date de publication de celle-ci.

DES ICÔNES POUR MIEUX IDENTIFIER VOS PRODUITS
Vous trouverez à gauche sur votre fiche produit une icône apparaissant lorsque vous choisissez le format de votre produit. Par
sa couleur, celui-ci détermine l’identité du produit : vert = foin, jaune = paille; par la forme de la balle les acheteurs pourront
rapidement identifier de quel format il s’agit.

SIGNIFICATION DES ICÔNES
FOIN

balle ronde

grosse balle carrée

petite balle carrée

PAILLE

balle ronde

grosse balle carrée

petite balle carrée
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INFORMATIONS OBLIGATOIRES
Cette section de la fiche décrit par le vendeur les informations de base, mais essentielles du
produit offert.

PARAMÈTRES D’ANALYSE
À droite de la fiche, consultez rapidement
les paramètres d’analyse « Protéine brute »
et « Matière sèche » puis cliquez avec votre
souris le bouton Détails de l’analyse pour
afficher d’autres paramètres.
POURQUOI L’ANALYSE
Une analyse détaillée est essentielle pour
savoir quels sont les besoins spécifiques en
alimentation de votre élevage. Vous voulez en
savoir plus sur l’alimentation de votre élevage
et des différents paramètres d’analyse qui
pourraient vous être utiles pour contrôler plus
efficacement l’alimentation de votre élevage?
Demandez l’aide d’un conseiller spécialisé en
agriculture de votre région.
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CONTACTER LE VENDEUR
Utiliser ce bouton pour entrer en contact
avec le vendeur. S’il a accepté d’être rejoint
par téléphone son numéro sera affiché.
Sinon, remplissez le formulaire pour le
contacter.
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IMPRIMER ET PARTAGER
Utiliser ces boutons pour imprimer la fiche ainsi que son analyse complète ou partager sur les
médias sociaux la fiche de votre choix.

