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Ancolie, qu'est ce que c'est ?
La possibilité pour chaque adhérent de :
−
−
−
−

Visualiser sa situation au Panier de Germaine
Commander un produit
Consulter ses prochaines distributions
Consulter ses abonnements

Comment ?
En se connectant à l'adresse suivante
http://www.lepanierdegermaine.org
puis en cliquant sur l’onglet « Mon Compte ».

Premier contact : l'identification
Ici, votre
« Login »

Ici, votre mot de passe

Quels sont vos identifiants ?
Ce sont ceux qui vous ont été donnés lors de votre adhésion à l’association.
Pour modifier vos identifiants :
Rendez vous dans l’espace « Coordonnées Personnelles » et au chapitre « Mettre à jour ses
coordonnées » (page 11) de ce guide
En cas de perte :
Contactez un administrateur par le formulaire de contact du site internet du Panier de
Germaine

Mon Compte Ancolie
Objectif : Limiter le nombre de paiements et faciliter la gestion de ses achats
Fonctionnement : Comme un compte bancaire
Une livraison => prélèvement automatique du montant associé
Mode de Paiement : Chèque ou espèces
Quand : Dès que nécessaire
Comment : En déposant un chèque ou des espèces lors de la permanence ou dans la boîte aux
lettres du local en dehors des heures de permanence

Naviguer sur Ancolie
Cliquer sur les
onglets pour
accéder aux
différentes
rubriques

Situation de compte
Pour visualiser la situation de votre compte au Panier de Germaine, cliquer sur l’onglet
« Compte ».
Vous aurez alors accès à :
-

un résumé vous indiquant votre solde compte tenu des dernières livraisons facturées
un historique de vos achats et règlements
un historique de vos cotisations

Cliquez sur
l’onglet
« Compte »

Passer une commande
Sur l’onglet « Commandes », vous pouvez accéder aux commandes ouvertes.

Cliquer sur le bouton
Vous pouvez alors
1. Choisir votre produit
2. Indiquer les quantités souhaitées

Et surtout, avant de sortir, pensez à enregistrer votre commande en cliquant sur le bouton

Sélectionnez votre
produit grâce au
menu déroulant

Indiquez la
quantité souhaitée

Cliquez pour
enregistrer
vos
modifications

Cette fenêtre de commande est également accessible via le mail envoyé par le coordinateurproduit.

//insérer l’image

Ça, c’est pas moi qui l’ai mis, ça y était déjà !!!

La méthode est la même ensuite.

Tant qu’une commande est ouverte, vous pouvez la modifier. Une fois que la date
limite de commande est atteinte, elle est basculée dans les commandes précédentes.
Attention à
la date !!

Commande ouverte :
je peux encore la
modifier

Consulter les prochaines distributions
Une fois que les commandes sont clôturées, vous pouvez consulter ce que vous recevrez aux
prochaines distributions en allant sur l’onglet « Prochaines distributions ». Facile, non ?
Date de livraison

Prix estimé

Les montants indiqués n’ont qu’une valeur indicative. En effet, certains produits,
comme les volailles ou certaines viandes sont proposés au kilo et non à l’unité. Le prix ne
pourra alors être fixé qu’à la livraison.

Pensez à venir chercher vos produits !

Consulter un abonnement
Cliquer sur l’onglet « Abonnements ».
Celui-ci indique les abonnements hebdomadaires auxquels on a souscrit.
Pour prendre un abonnement : contacter le coordinateur produit.
Pour savoir qui est le coordinateur produit : rendez-vous sur le site du panier de germaine :
http://lepanierdegermaine.org/topic/index.html

Un abonnement => une commande ouverte
Pour modifier/interrompre ponctuellement un abonnement : onglet « commandes », puis
modifier la commande concernée.
Cette modification ne sera prise en compte que la semaine suivante.
Pour interrompre définitivement un abonnement : contacter le coordinateur produit

Mettre à jour ses coordonnées
Cliquer sur l’onglet « Coordonnées »

Puis sur le bouton
Vous pouvez alors modifier tous les éléments.

Et surtout, n’oubliez pas de valider vos modifications en cliquant sur le bouton

Si vous changez vos adresse mail, c’est la nouvelle qui vous servira d’identifiant lors
de votre prochaine connexion

!

