Didacticiel Eassafe

Recherche d’un composant dans un produit
Eassafe.com vous permet, après inscription gratuite, de rechercher la présence ou l’absence d’un composant
dans un produit alimentaire ou cosmétique.
1. Sélectionnez les composants auxquels vous voulez prêter attention  et au moins trois chiffres du code
barre du produit , puis choisissez s’il y lieu dans la liste le numéro de code barre correspondant , et cliquez
ensuite sur le bouton « rechercher » .







Cette recherche pourra prochainement être automatisée par lecture du code barre sur téléphone portable.

2. Le résultat de votre recherche s’affiche
correspond bien au code barre désigné.

. La description du produit  vous permet de vérifier qu’il
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Recherche des caractéristiques d’un composant
Eassafe.com vous délivre des informations concernant les composants des produits agro-alimentaires et
cosmétiques, pour plusieurs dizaines d’entre eux en accès libre et plusieurs milliers d’autres en accès sur
abonnement .
1. Entrez au moins trois lettres successives  du nom du composant recherché et validez.



2. Choisissez le composant désiré dans la liste proposée

et validez.

 Eassafe vous signale si



d’autres composants pouvant
correspondre à votre demande
sont répertoriés dans la section
réservée aux abonnés


3. Le résultat de votre recherche s’affiche.

 Parmi les informations
délivrées figurent :




• le type de composant (colorant,
conservateur, émulsifiant, …)
• son
caractère
naturel
ou
synthétique
• le code européen correspondant
(E xxx)
• le code CI du Color Index pour
les colorants
• le code CAS de la classification
chimique s’il y a lieu
• les synonymes
• un
descriptif
faisant
état
d’éventuels effets répertoriés,
accompagné s’il y a lieu de
références
bibliographiques
accessibles sous l’onglet « Nos
sources » situé en bas d’écran
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Inscriptions et abonnements
Eassafe.com propose plusieurs niveaux d’accès aux informations concernant les composants et la
composition des produits agro-alimentaires et cosmétiques.
1. Un accès public qui vous permet :
• de consulter des dossiers et des fiches
• de rechercher les caractéristiques d’un composant dans une partie limitée du fichier de données
2. Un accès sur inscription gratuite qui vous permet :
• de consulter des dossiers et des fiches
• de rechercher les caractéristiques d’un composant dans une partie limitée du fichier de données
• de rechercher la présence ou l’absence d’un composant dans un produit alimentaire ou cosmétique
à partir de son code barre
• de recevoir des informations concernant des composants et/ou produits susceptibles de vous
intéresser
3. Un accès sur abonnement qui vous permet, en plus des fonctions précédentes :
•de rechercher les caractéristiques de l’un des milliers de composants répertoriés dans la totalité du
fichier de données

Comment s’inscrire ?
1. Choisissez :
•
la formule inscription
simple,
gratuite,
qui
permet de rechercher la
présence d’un composant
dans un produit répertorié
à partir de son code barre
•
ou
la
formule
sur
abonnement qui vous
donne en plus accès aux
informations de la totalité
de
la
base
des
composants






2. Remplissez les champs







3. Désignez les composants
qui vous intéressent le plus si
vous le souhaitez.
4. Cochez les cases  après
avoir pris connaissance des
mentions légales
5. Validez 
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