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Webinaires et autres vidéos
Retrouvez ici les diﬀérentes ressources vidéos issues de nos webinaires et autres temps d'échanges
vidéos sur les bonnes pratiques issues de notre communauté.

Webinaires sur les mises à jour de fonctionnalités
Retrouvez toutes les rediﬀusions des webinaires mensuels sur le décryptage des fonctionnalités de
l'application ici.

Webinaire "MAJ boutique, conseils photos et projet de catégorisation", lundi
22 février 2021
Vous retrouverez ici :
Une présentation des nouvelles fonctionnalités de la boutique, mise en ligne lundi 22 février :
sauvegarde d'un panier en cours de commande, aﬃchage grisé des catégories de produits non
disponibles, disparition du bouton “Aﬃcher plus de produits”, revalorisation des labels et
icônes, création du mode Vrac…
Des conseils de la part de Coline sur comment valoriser votre boutique
Une présentation de la proposition de modiﬁcation des catégories aﬃchées

Webinaire "Nouvelle messagerie, les e-mails de Cagette prochaines
améliorations", lundi 25 janvier 2021
Vous retrouverez ici :
Une présentation de la nouvelle interface de la messagerie, mise en ligne lundi 25 janvier, bien
que déjà disponible en option depuis décembre 2020. Nouvelles possibilités, limites et conseils
pratiques présentées par Corentin et Coline.
Une explication de long en large sur le fonctionnalité des envois de mails de la plateforme, et
les problèmes que nous pouvons rencontrer de façon ponctuelle (délais d'envoi, spams,
messages non reçus…)
Une présentation des prochaines améliorations prévues, et des interactions possibles avec le
réseau pour prendre part au dessin de la feuille de route technique

Webinaire "Nouvelles fonctionnalités pour les AMAP" avec l'InterAMAP de
Loire Atlantique, 5 octobre 2020
Présentation des nouvelles fonctionnalités pour les AMAPs (mise en ligne mercredi 23 septembre) : Documentation Cagette.net - https://wiki.cagette.net/
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gestion des absences dans les contrats AMAP - gestion des contrats AMAP variable et de
l'engagement ( minimums de commande ) - Collaboration avec l'interAMAP44 et Crowdfunding

Webinaires sur les bonnes pratiques
Retrouvez ici les rediﬀusions des visios concernant les bonnes pratiques et retours d'expériences sur
une thématique particulière déﬁnie avec la communauté d'utilisateurs.

9 mars 2021 - Webinaire "Optimiser la logistique de préparation de
commande"
Utiliser Cagette, c'est une chose, amener vos produits de votre exploitation ou atelier jusqu'à vos
points de vente, c'en est une autre ! Nous vous proposons 3 témoignages d'utilisateurs expérimentés
de Cagette pour échanger sur l'optimisation de la logistique du champ à l'assiette.
En complément, Coline et Anne d'Omeloko vous mettent à disposition
leur présentation
.

8 février 2021 - Webinaire "Faciliter la commande pour les personnes
éloignées du numérique"
Si la porte d'entrée de Cagette.net est numérique, il n'est pas impossible de mettre en place des
dispositifs pour permettre à ceux qui ne disposent pas d'ordinateurs/smartphones ou bien qui ne sont
pas à l'aise avec le numérique, aﬁn de leur permettre d'accéder à vos points de retrait. Tour d'horizon
:

6 juillet 2020 - Webinaire "Rebondir après la crise"
Suite au conﬁnement qui a vu l'émergence de nombreux points de distribution pour palier la
fermeture des marchés et la perte de débouchés de nombreux producteurs, une baisse de commande
s'est fait ressentir sur la grande majorité de ces derniers. Loin de signiﬁer l'arrêt d'une solution
éphémère, de nombreux collectifs et initiatives structurent leur action pour continuer de développer
la vente directe en ligne via Cagette.net. À l'occasion de ce webinaire, nous vous présentons le
témoignage de diverses initiatives entreprises sur le territoire français pour rebondir après la crise !

Webinaire "Jouer collectif" avec O'Meloko dans le Tarn
O'Meloko est un collectif de producteurs sur un territoire large du Tarn, avec de nombreux points de
distribution. Guillaume, producteur du groupe et formateur Cagette, nous raconte la genèse de ce
projet et leur réalisation technique.
https://wiki.cagette.net/
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Webinaire "Jouer collectif" avec Drivulinu en Corse
Drivulinu est le premier collectif régional de producteurs à s'être appuyé sur Cagette pour développer
son système de commandes. Yannick, coordinateur et formateur du collectif, nous partage son
expérience.
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