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Paramètres d'un groupe Cagette

Paramètres d'un groupe Cagette
Les propriétés de base
Une fois votre groupe créé, vous pouvez modiﬁer une série de propriétés via le bouton “Modiﬁer les
propriétés” sur la page Paramètres du groupe.

Textes personnalisables
Vous pouvez ici personnaliser un ensemble de textes présents à divers endroits, à savoir :
Courte description : Disponible lors de la recherche du groupe sur la carte
Texte sur la page d'accueil : il s'agit du texte sur la partie droite de la page d'accueil / page
Commandes de votre groupe.
Texte listes d'émargement : il s'agit d'un texte à usage pratique qui apparaitra en bas de
vos listes d'émargement de distribution, si vous souhaitez indiquer des informations pratiques à
destination des bénévoles en charge de la distribution par exemple.
URL de votre site web : en indiquant votre site, les utilisateurs pourront cliquer sur l'image
paramétrée comme logo (page Paramètres) et atterrir sur votre site.
À noter : si vous n'avez certes pas d'éditeur de texte pour ces écrits, vous pouvez malgré tout les
personnaliser à l'aide de balises HTML. Vous pouvez donc par exemple faire un lien hypertexte vers
un autre site via la balise <a href=“adresse url du site”>Texte à remplacer</a>

Les options
Diverses options sont cochables selon vos besoins. A noter que si le mode Boutique/AMAP était
auparavant une option, il est désormais inchangeable une fois le groupe créé. Voir plus d'infos.
Gestion des paiements : cette option permet d'activer le suivi des paiements. Elle est
nécessaire pour utiliser le paiement en ligne.
Me lister dans l'annuaire des groupes Cagette.net : Permet d'être visible sur la carte de
recherche de Cagette.
Catégories personnalisées : ne fonctionne qu'en complément de l'ancienne boutique
(“Nouvelle boutique” décochée). Permet de créer des catégories personnalisées sur son groupe.
Attention, cette fonctionnalité est vouée à disparaitre à moyen terme.
Masquer le téléphone du responsable sur la page publique : cachera le numéro du
coordinateur de groupe sur la page Producteurs
Saisie du numéro de téléphone obligatoire : indiquera la nécessité d'indiquer un numéro
de téléphone lorsque l'utilisateur se connecte dans un cadre rouge - cette option n'empêche
pas l'utilisateur de passer commande
Saisie de l'adresse obligatoire : indiquera la nécessité d'indiquer une adresse lorsque
l'utilisateur se connecte - cette option n'empêche pas l'utilisateur de passer commande
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Nouvelles fonctionnalités
Pour diverses raisons, nous pouvons faire coexister deux versions d'un même outil (boutique,
messagerie) et rendre le choix optionnel de la nouvelle ou de l'ancienne version via cette interface.
Une fois stabilisée, les nouvelles fonctionnalités ont vocation à devenir standard et faire disparaître
l'ancienne version.

Type de groupe
Permet à l'équipe de Cagette d'avoir une idée des types de groupe présents sur la plateforme

Contacts
Contact principal : ce sont les coordonnées de ce membre qui apparaitront sur la page
Producteurs, et qui pourra être contacté en cas de besoin par un membre
Représentant légal : il s'agit de la personne en charge légalement des opérations ﬁnancières
(trésorier d'association par exemple) sur le groupe, dans le cas où un compte tiers centralise
l'ensemble des paiements.

Les onglets complémentaires
Droits d'administration
Permanences
Taux de TVA : permet de formaliser des taux de TVA sur le groupe. Attention, ils ne serviront
que pour les catalogues invités, et non les catalogues venant d'un compte producteur, pour
lesquels le taux de TVA se formalise via la page Producteur.
Adhésions
Monnaie : vous permet de déﬁnir la monnaie utilisée sur votre groupe
Documents : permet d'ajouter des documents PDF qui seront visibles sur la page d'accueil
Statistiques : vous permet d'accéder à des statistiques liées à l'activité de votre groupe
Paiements en ligne / Dossier Mangopay : vous permet de paramétrer le paiement en ligne
Mangopay
Paiements Mangopay : vous permet de gérer vos versements une fois les paiements d'une
distribution validée
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