
Guide pour se connecter au Crop Protection 
Compendium (CPC) et à l'Outil ARP (PRA Tool) étape 
par étape en utilisant « Nom d’utilisateur et mot de 
passe » 
 
L'outil PRA est disponible pour les abonnés au Crop Protection Compendium qui ont l'option 
supplémentaire, l'outil PRA. 
 

ÉTAPE 1 : Connectez-vous au CPC à l'aide du nom d'utilisateur 
et du mot de passe 
 
1. Visiter la page d'accueil du CPC sur www.cabi.org/CPC et cliquer sur ‘Login’ dans le coin 

haut droit. 
 

 
 
2. Une fenêtre ‘Manage Access’ s'ouvrira. Cliquer sur ‘Log in via email/username’ que vous 

avez reçu de CABI. 

 

http://www.cabi.org/CPC


Vous pouvez désormais accéder aux fiches techniques et autres contenus du CPC et aussi 
l’outil Horizon Scanning (Premium). 
 

ÉTAPE 2 : Accéder à l'outil ARP 
 
3. Pour ouvrir l'outil PRA, cliquer sur le lien ‘PRA Tool’ dans la page d'accueil du CPC ou 

copier et coller le lien suivant dans le navigateur: www.cabi.org/PRA-Tool  
 

 
 
4. Vous devrez cliquer sur le bouton ‘Sign in to CPC’. 

 

 
 

  

http://www.cabi.org/PRA-Tool


5. Il reconnaîtra que vous êtes déjà connecté, il vous suffit donc de sélectionner le lien 
‘Return to the website’ en bas. 

 
 
 

ÉTAPE 3: Créez un compte ‘My CABI’ pour utiliser l'outil ARP 
 

6. Vous devrez vous inscrire à votre compte personnel My CABI la première fois que vous 
entrez. C'est là que vos PRA sont stockées. Veuillez utiliser votre propre adresse e-mail 
et le mot de passe choisi. Cliquez sur ‘Create account’. 
 

 
 
7. Ensuite, connectez-vous à My CABI avec l'e-mail et le mot de passe que vous venez 

d'enregistrer. C'est une bonne idée de cocher ‘Remember me’. 

Le nom d'utilisateur 
« User name » c'est votre 
adresse e-mail et le mot 
de passe « Password » 
de votre choix (au 
minimum 10 charactères) 



 
 

8. Cliquez sur ‘Submit’ et vous verrez une fenêtre l'outil ARP Termes and conditions. Il y a 
deux cases à cocher en bas de la page. Cliquez sur ‘Save’. 

 

 
 
 Vous êtes maintenant sur la page d'accueil de l'outil ARP! 
 

 



À partir de là, vous pouvez démarrer une nouvelle ARP dans votre ‘My Personal View’, 
ouvrir les ARP qui ont été créées par votre équipe si vous avez été invité à rejoindre d'autres 
utilisateurs, ou explorer la page d'aide de l'outil ARP pour obtenir des conseils 
supplémentaires. Vous pouvez également accéder au CPC en sélectionnant ‘Compendium 
Home’ dans le menu du haut.  
 
Un nom d'utilisateur et un mot de passe CABI sont généralement fournis pour les essais ou 
les ateliers à court terme. Si vous êtes éligible pour un accès continu, celui-ci peut être 
configuré pour la reconnaissance IP de votre bureau ou par un bon émis par CABI qui vous 
permet de définir votre propre nom d'utilisateur et mot de passe pour vous inscrire afin 
d'utiliser les produits CABI. Votre compte personnel ‘My CABI’, avec toutes les ARP que 
vous avez enregistrés, sont à vous, sans restriction d’accès.  
 
Veuillez contacter PRA@cabi.org pour toute question.   
 

https://www.cabi.org/PRA-Tool/help
mailto:PRA@cabi.org

