
AMAPWeb – Mode d'emploi

Présentation
Ce mode d'emploi a été écrit pour la branche Volailles en particulier, mais le même principe peut être mis
en œuvre pour les autres branches. Les modifications par rapport à la version précédente du manuel sont
en bleue.
Un module spécial vient compléter le site Web de l'AMAP (http://amapcassagnous.org/). Il permet :

• de faciliter la gestion de la branche
• à  chaque  membre  de  consulter  l'état  de  son  « compte »  (pour  chaque  contrat  en  cours :

engagement, prévisionnel, réalisé)
• à chaque membre de modifier le contenu de son panier pour les distributions à venir
• de gérer l'abonnement au mail de rappel automatique pour venir chercher son panier
• de gérer les demandes d'adhésion à d'autres branches en s'appuyant sur un contrat numérique

Accès et identification
Pour accéder à votre compte, vous devez vous identifier. Les informations d'identification sont les mêmes
que  celles  pour  accéder  à  l'espace  membre  du  site  de  l'AMAP.  Elles  vous  ont  normalement  été
communiquées par mail par Martine Baillon lors de votre première inscription à l'AMAP. Si vous ne
disposez pas de ces informations, merci de vous rapprocher d'elle (mbaillon@wanadoo.fr).

Vous pouvez vous identifier avant d'accéder au module en cliquant sur Connexion en bas à gauche de la
page d'accueil du site de l'AMAP. Si vous tentez d'accéder à la page AMAPWeb sans être préalablement
identifié, rien de grave ne se passe, vous serez simplement invité à le faire.
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Pour accéder à votre compte, rendez-vous sur:
http://amapcassagnous.org/spip.php?page=amap
Si vous arrivez sur la page ci-dessous, c'est que vous n'êtes pas encore identifié.

Sinon, vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça :
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Modification d'une commande
Pour modifier une commande, cliquez sur la date correspondante dans la colonne de gauche du tableau
Détails. Seules les commandes pour lesquelles les dates sont en bleu sont modifiables. Les autres sont
déjà passées (ou ne comportent aucun élément modifiable).

Attention, passée une certaine date, les commandes ne sont plus modifiables.

La page qui apparaît vous permet de spécifier la quantité de chaque élément que vous souhaitez avoir
dans votre commande. Les coûts ne sont rafraîchis et la commande validée que lorsque vous cliquez sur
le bouton « Mettre à jour la commande ».
L'article additionnel permet de commander un article supplémentaire qui n'est pas prévu dans la panier
standard. C'est à vous d'en déterminer le coût et de le renseigner.

Adhésion à un nouveau contrat
La page personnelle commence avec une nouvelle rubrique qui introduit les différents contrats actifs et
leurs statuts pour l'adhérent. Il permet également de soumettre sa candidature à un nouveau contrat, à la
condition que ce contrat ait été créé en mode « digital » par le responsable de branche. Un clic sur le nom
du contrat permet d'aller directement à la gestion des commandes du contrat cliqué. L'exemple suivant
illustre les différents statuts qu'un contrat peut avoir pour un adhérent donné.
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Un contrat ne peut se trouver que dans un seul de ces états à la fois, l'exemple ci-dessus a été modifié
sciemment pour montrer tous les états possibles.

Un clic sur un « Adhérer à ce contrat » vous offre la possibilité de compléter les informations nécessaires
pour établir votre contrat. Votre adhésion ne sera pas transmise tant que vous n'aurez pas validé à la page
suivant, vous pouvez donc bien sûr consulter un contrat avant de vous engager.

Chaque responsable de branche rédige un contrat spécifique à la branche qui propose du texte et des
champs à compléter qui peuvent être différents des autres. L'exemple ci-dessous est proche d'un contrat
Volaille. L'adhérent complète les champs nécessaires (ici l'adresse et le télépone par exemple), il peut
choisir la date à laquelle il compte commencer.

L'adhérent complète également son planning prévisionnel (ou simplement le nombre de part pour les
contrats à panier fixe). Les distributions antérieures à la date de début sont grisées, ainsi que les produits
non disponibles à certaines distributions.
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L'adhérent peut éventuellement choisir en combien de chèques il souhaite payer (parmi une présélection
adaptée). Le montant total et le détail du paiement (en jaune) sont mis à jour en temps réel.

A ce stade, l'adhésion n'est pas encore transmise, il reste à valider les informations saisies en appuyant sur
« Soumettre  ce  contrat »  ce  qui  permet  d'avertir  les  responsables  de  branche  qu'il  y  a  une  nouvelle
adhésion  à  vérifier  et  valider  (un  mail  est  également  envoyé  à  l'adhérent,  au  producteur  et  aux
responsables de branche avec la proposition de contrat en pièce jointe).
Un email est également envoyé lorsque l'adhésion est validée par les responsables. Il ne reste alors plus
qu'à donner les chèques conformément au contrat.
Les responsables de branche peuvent aussi rejeter une adhésion, par exemple si les informations fournies
ne sont pas correctes. Là encore, un email en avertira l'adhérent. Il n'est possible de corriger une adhésion
rejetée, il faut la resaisir intégralement.
Dans ce mode « digital » ou « numérique », il n'y a plus de contrat papier, les emails font foi.

Pour toute demande, question, suggestion, anomalie détectée ou demande d'amélioration, vous pouvez
contacter Pierre FORTE ici : pforte.mailbox@gmail.com

En espérant que cet outil vous apportera satisfaction.

AMAPement
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