
Tutoriel d’utilisation du

"RÉSEAU SOLIDAIRE"

Pour gérer les groupements d'achats de R.E.S.P.E.C.T.S. 
sur la plate-forme « cagette »



Si vous n’avez pas encore validé de compte sur Cagette, 
ce n'est pas grave ! On va vous pré-inscrire, 
vous n’aurez plus qu’a compléter le formulaire et choisir un 
mot de passe à la réception de ce message.

Il faut avoir un compte sur le site ...

...

Pour commencer

"Réseau Solidaire"

IMPORTANT : vous 
choisissez ici votre 
mode d'information 
pour les commandes



...Vous pourrez aussi vous 
servir d’un lien qui 
vous sera également 
envoyé, pour accéder 
au portail de "réseau 
solidaire" sur le net.

De cette page vous 
accéderez à votre 
compte. Par la suite, 
elle n’apparaîtra plus 
en premier et vous 
arriverez directement 
sur la page d’accueil en 
vous connectant.

Le Portail 

C’est une "vitrine" du site, 
pas la page d’accueil. A 
noter que notre site n’est 
visible que par les membres 
de R.E.S.P.E.C.T.S. 



Page d’accueil 

...

Vue d’ensemble, avant 
commandes de produits :
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Page Producteurs 

Visibilité de tous les 
producteurs dont des 
produits son proposés dans 
une distribution, avec un 
échantillon de leur catalogue 
de produits.

Vue d’ensemble :

1

Contact du coordinateur 
référent pour CE producteur

2

1
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Page Producteurs 

Par exemple, pour 
visualiser tous les produits 
"RIZ" de chez Lesca 
Simone, on clique sur le 
titre (hyperlien)   ...

Détail d’un producteur :

Choix de tous les produits 
disponibles

2

2

Nom et 
informations du 
producteur

1

… et on 
ouvre la 
page

1

Cliquer sur le 
nom d’un 
produit 
(hyperlien) 
et l’on 
obtient le 
détail du 
produit



Produits

Divers renseignements 
auxquels vous pourrez 
être attentif.

particularités :

Par exemple si le prix comporte 
une part éventuellement 
ajustable à la réception.

Par exemple si le prix 
est variable selon la 
pesée (signe ~ et 
présence d’un picto de 
balance).

Par exemple la présence du 
pictogramme officiel AB



Commande

Les produits de la 
distribution du 10 juin 
semblent vous intéresser, 
vous cliquez sur 
"commande" ...

Visualisation des produits :

On est sur la page d’accueil. 
En passant la souris au 
dessus des produits, leurs 
noms s’affichent ... 

… La page de la 
distribution du 
10 juin s’affiche



Commande 
Choix :

Intéressé par du riz        
et du parmesan    . On 
clique sur le bouton blanc 
"commande" sous chacun 
d’eux.
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Au fur et à mesure des 
clics, on peut suivre la 
prise en compte de la 
commande dans l’encart 
vert à gauche 3

3



Commande 
Validation :

1

Une fois terminé vos 
choix, il vous faut 
valider votre 
commande ...

1

… Cette page s’ouvre 
alors dans l’onglet
"mon compte"

Vous voyez que la 
commande est bien 
enregistrée. Vous pouvez 
aussi la modifier ici 



Commande 
Modification :

Vous souhaitez modifier 
votre commande, vous êtes 
encore dans votre "compte", 
sinon vous y revenez. Et vous 
cliquez là   ...

… Cette page 
s’ouvre où vous 
pouvez modifier 
vos quantités

IMPORTANT ! 
n’oubliez pas de 
valider votre 
modification ici



Retour accueil 

Après votre commande, 
depuis votre compte, 
vous souhaitez retourner 
sur la page d’accueil, 
donc clic ...

… Surprise, la 
distribution 
dans laquelle 
vous avez 
commandé a 
changé 
d’aspect !

Vous voyez ce que 
vous avez 
commandé, et 
chez quels 
producteurs.

Vous pouvez 
toujours modifier 
votre commande, 
ici.



Retour accueil 

Vous voulez ajouter 
des produits ou revoir 
toute la proposition 
du 10 juin, vous 
cliquez là    ...

… Et la page de la 
distribution du 10 
juin s’ouvre de 
nouveau

Ajouter des produits :



Retour accueil 
Révision et détails : En marron, les distributions 

dans lesquelles vous avez des 
commandes en cours

En vert, les distributions dont 
la plage de commande est 
ouverte

En gris, les distributions dont 
la plage de commande n’est 
pas encore ouverte



Retour accueil 
détails à ne pas louper :

La plage 
horaire de la 
distribution

Le lieu de la 
distribution       
(géo-localisable 
en hyperlien)

La date 
d’ouverture des 
commandes

Elle peut être 
identique pour 
tous les produits

IMPORTANT : 
La date de 
fermeture des 
commandes

Elle peut être 
différente pour 
certains 
produits

Certaines distributions 
peuvent demander de 
l’aide.
On le voit alors ici
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