
Guide pour se connecter au Crop Protection Compendium 
(CPC) et à l'Outil ARP (PRA Tool) - Utilisation étape par 

étape en utilisant le système de Coupon 

 
Pour utiliser l'outil PRA, vous devrez créer un compte utilisateur CABI, valider votre coupon 
pour accéder au CPC et créer un compte My CABI pour accéder à l'outil PRA et enregistrer 
vos ARPs. 

ETAPE 1: Ouvrir un compte d'utilisateur CPC 
 

1. Visiter l'outil ARP sur www.cabi.org/PRA-Tool   
2. Cliquer sur ‘Sign in to CPC’. 

 

 
 

3. Une fenêtre ‘Manage Access’ s'ouvrira. Cliquer sur ‘Register’ pour commencer 
l'ouverture de votre compte d'utilisateur CPC. 

 

 

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


4. Compléter la fiche d'ouverture de compte avec votre nom, adresse e-mail, et 
mot de passe. Puis cliquer sur ‘Register’. 
 

  
 
 
 

5. Vous recevrez un e-mail pour vérifier votre inscription. Si vous recevez cela, 
saisissez le coupon de vérification de l’e-mail dans la fenêtre « Verification Token » 
et cliquez sur soumettre. Notez que cet e-mail pourrait tomber dans le dossier 
Junk/Spam de votre compte e-mail.  

 

 
 

Vous avez maintenant créé votre compte d'utilisateur CPC. 
 

Veuillez noter que cet e-mail peut aller dans 
votre dossier Spam de votre compte e-mail. 
S'il vous plait, cherchez-le à cet endroit si 
vous ne recevez par l'e-mail avec le coupon 
de vérification. 
 
 
Choisissez un mot de passe d'au moins 10 
caractères et comprenant 
- 1 lettre majuscule 
- 1 lettre minuscule 
- 1 numéro 
- 1 caractère spécial (par exemple, ! $ %) 



ETAPE 2: Utiliser le code promotionnel pour activer votre 
accès libre au CPC 

 
Vous avez besoin de vous connecter à votre nouveau compte d'utilisateur CPC: 
 

6. Entrez votre e-mail et le mot de passe du compte que vous venez d'enregistrer et 
cliquez sur ‘Log in’. 

 

 
 

7. Une fenêtre ‘Manage Access’ s'ouvrira. Cliquer sur ‘Log in via email/username’. 
Entrer votre e-mail et votre mot de passe vérifié il y a quelques instants et cliquer sur 
‘Log in’ 

 
 

8. Cliquer ensuite sur ‘Redeem a voucher’ 



9. Entrer le code du coupon que vous avez reçu de PRA@cabi.org et cliquer sur 
‘Redeem’ (=valider) 

 
 
 
Un message vous dira que vous avez réussi avant d'afficher « Welcome to My CABI ». 
 

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

 
10. Vous devrez vous inscrire à votre compte personnel My CABI la première fois que vous 

entrez. C'est là que vos ARP sont stockées. L'e-mail et le mot de passe peuvent être les 
mêmes que ceux du compte CPC. Cliquez sur ‘Create account’. 
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11. 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’. 

 

 
 

12. Cliquez sur ‘Submit’ et vous verrez une fenêtre « Termes and conditions » de l'outil PRA. 
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 PRA!   
 

 
 

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 PRA pour obtenir des conseils 
supplémentaires. Vous pouvez également accéder au CPC en sélectionnant ‘Compendium 
Home’ dans le menu du haut.  
 
Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à l'outil PRA, veuillez fermer votre navigateur 
(e.g. Google Chrome/Firefox) puis le rouvrir et réessayer. 
 
Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez nous envoyer un e-mail à l'adresse 
PRA@cabi.org 

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

