
  

Bienvenue dans le Tutoriel d’utilisation de

 Le "RÉSEAU SOLIDAIRE"

Le nouvel outil de R.E.S.P.E.C.T.S pour ses groupements 
d’achats





  

Le "RÉSEAU SOLIDAIRE"   est le nom que RESPECTS a 
choisi pour créer sa « boutique » sur la plateforme en ligne 
Cagette.net

Précisions

Le "RÉSEAU SOLIDAIRE"   est donc notre espace privatif, 
entièrement géré par RESPECTS. Il n’est accessible, et visible sur 
Cagette que par les membres de RESPECTS. Il fonctionne comme 
n’importe quel autre site en ligne









  

Page commande 
C’est la vue d’ensemble de 
toutes les propositions :
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L’onglet commande, c’est la 
page où l’on se trouve

L’onglet d’accès à votre 
compte

L’onglet d’accès à la liste 
des producteurs et leurs 
produits
Le bouton de déconnexion

En vert, les différentes 
distributions programmées 
dont la(les) plage(s) de 
commande est ouverte

En marron, les 
distributions programmées 
dont la(les) plage(s) de 
commande n’est pas 
encore ouverte



  

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 :
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Contact du coordinateur référent 
pour ce producteur
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Produits 

Divers renseignements 
auxquels vous pourrez être 
attentif.

particularités :

Par exemple si le prix 
comporte une part 





  

Commande 
Choix :

Intéressé par du riz        
et du parmesan    . On 
clique sur le bouton blanc 
"commande" sous chacun 
d’eux (par défaut, la 
quantité est sur 1).
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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
NOTA : Bien sûr, une 
distribution pourra 
concerner plusieurs 
catalogues de producteurs

EXEMPLE :



Commande 
Validation : 1

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

… Cette page s’ouvre alors 



 

Commande 
Modification :

Vous souhaitez modifier 
votre commande. Vous 

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

pas de valider votre 
modification ici







  

Ce tour d’horizon est terminé, revenez-y à loisirs, et à bientôt 
sur Le "Réseau Solidaire"

CONTACT : reseausolidaire@respects.fr 


