Comment consulter vos factures IA en
ligne sur www.geniatest.com
Mesdames, Messieurs,
Le Conseil d'Administration a décidé de simplifier les documents comptables envoyés aux adhérents à compter de la facturation IA du mois d’avril 2016.
Désormais, vous recevrez par courrier votre facture du mois. Il n’y aura plus d’édition du relevé détaillé. Celui-ci est disponible sur le site www.geniatest.com. Vous trouverez ci-dessous la procédure pour consulter vos factures en ligne.

1. Comment me connecter?


Aller sur le site Internet www.geniatest.com



Connectez-vous en tant qu’éleveur : Cliquez sur
« Vous êtes... » puis sélectionnez « Éleveur »



Un nouvel onglet s’ouvre et vous pouvez vous
connecter à l’espace éleveur

Privilégier Mozilla Firefox ou Google
Chrome pour une utilisation optimale

2. Quels sont mes identifiants ?
Vous êtes adhérent à


Login : votre numéro de cheptel



Mot de passe : votre mot de passe actuel
sur Synest



Cliquez sur « Connexion »

Vous n’êtes pas encore adhérent à Synest


Login : votre numéro de cheptel



Mot de passe : votre numéro de détenteur

Vous pouvez trouver ces données sur votre dernière
facture IA


Vous êtes connecté à votre
Espace Éleveur !

Cliquez sur « Connexion »

3.Où se trouvent mes factures IA ?



Cliquez sur « Mes factures »



Vos e-Documents GEN'IAtest s’affichent : Cliquez sur « FACTURES IA »



Toutes vos factures depuis janvier 2014 s’affichent



Cliquez sur le relevé souhaité pour télécharger votre
facture et le détail des prestations du mois

4. Dans mon Espace Éleveur, quoi de plus?
Dans votre Espace Éleveur, en plus de vos factures, vous trouverez les services ci-dessous :



consulter les dernières propositions GENEL’IS et les accouplements proposés par votre
technicien d’insémination



suivre et gérer vos remises geniavantages, consulter vos attributions de doses



pour les partenaires UMOTEST, consulter tous vos résultats de génotypages
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