2022/10/25 19:04

1/2

Les 2 modes : "Marché" ou "AMAP"

Table des matières
Les 2 modes : "Marché" ou "AMAP" ...............................................................................................
Mode Marché .................................................................................................................................
Choisissez ce mode si : .................................................................................................................
Mode AMAP ....................................................................................................................................
Choisissez ce mode si : .................................................................................................................

Documentation Cagette.net - https://wiki.cagette.net/

1
1
2
2
4

Last update: 2022/10/14 13:53

https://wiki.cagette.net/

admin:admin_boutique https://wiki.cagette.net/admin:admin_boutique

Printed on 2022/10/25 19:04

2022/10/25 19:04

1/5

Les 2 modes : "Marché" ou "AMAP"

Les 2 modes : "Marché" ou "AMAP"
Lorsque vous créez un groupe, vous pouvez choisir entre le “mode Marché” et le “mode AMAP”, nous
allons voir ici de quoi il s'agit.
Cette option va inﬂuer sur la manière dont les adhérents pourront commander des produits. Il s'agit
juste d'une présentation diﬀérente, au ﬁnal les commandes seront les mêmes vues du backoﬃce.

Mode Marché
Les commandes se font depuis une boutique en ligne comme on en voit sur les sites marchands
traditionnels. Tout les produits des catalogues de producteurs sont mélangés et classés par
catégories.

Voici la page d'accueil avec le mode marché activé. Chaque commande va être présentée sous la
forme d'un bloc vert qui permet d'accéder à la boutique.
Les blocs bruns vous rappellent les produits que vous avez commandés pour cette date, ainsi que les
commandes qui ne sont pas encore ouvertes.
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En cliquant sur “commander” sur un bloc vert, vous arriverez sur cette page de boutique. Elle
présente tous les produits disponibles lors de cette livraison, tout fournisseurs confondus.
Choisissez les quantité de produits et composez votre commande. Validez pour enregistrer la
commande.

Choisissez ce mode si :
Vous avez beaucoup de références produit ou beaucoup de fournisseurs/producteurs.
Vous pratiquez majoritairement des commandes variables sans engagement ( on commande ce
qu'on veut à chaque fois ), en opposition aux contrats AMAP ( toujours la même commande qui
se répète à chaque distribution )

Mode AMAP
Attention, ce mode fait l'objet d'une certiﬁcation de nos services, sur la base des statuts
et d'un contrat signé demandés lors de la création du groupe.
Les commandes se font contrat par contrat. Cela met davantage en avant le producteur. Il est prévu
de commander en avance pour plusieurs livraisons.
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Votre planning de livraison s'aﬃche sur la page d'accueil. Les commandes ponctuelles (variables)
s'aﬃche en haut de l'écran.

Les commandes ponctuelles se font via un formulaire tout simple. Il est possible de commander en
avance pour plusieurs dates de livraison.

Choisissez ce mode si :
Vous respectez le cadre ﬁxé par la Charte Miramap
Vous êtes une AMAP qui ne fait que des contrats AMAP (abonnements/souscriptions)
Vous êtes une AMAP qui fait occasionnellement des “commandes variables”.
Vous souhaitez que les adhérents puissent commander en avance pour plusieurs dates de
livraison auprès du même producteur.
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