
Aide-mémoire
Outil d'inscription en ligne

1 Rendez-vous sur notre site Internet page d’accueil : http://fermecadetroussel.org

2
Trouvez le tableau, colonne de droite, directement sous le 
menu : inscriptions en ligne

3 Cliquez sur l’option : Accès au calendrier

4 Entrez votre adresse de courriel.
Assurez-vous d’utiliser l’adresse avec 
laquelle vous vous êtes inscrits

5 Cliquez sur Soumettre
6

(a) Consultez votre boîte de réception de courriel
Cliquez sur Suivez ce lien dans le courriel
Ou,

(b)  cliquez sur Envoyez un SMS
Vous devez avoir entré un numéro
 de cellulaire

Entrez le code à 6 chiffres qui vous a été envoyé par SMS

Conseillez pour les détenteurs d’une 
adresse de courriel Microsoft 
(Hotmail, MSN, Live ou Outlook).

7 Cliquez sur Se Connecter
8 Vous êtes dans votre calendrier personnel
9 Trouvez la livraison que vous désirez déplacer

10 Cliquez sur le panier qui est sous la date de cette livraison.
Un panier en gris ne peut pas être 
déplacé.

11
Choisissez la date et le point de livraison vers laquelle vous 
voulez déplacer votre panier.

12 Cliquez sur Déplacer la livraison
Ou

13 Cliquer sur Rembourser à l’ardoise
Crédite la valeur du panier à l’ardoise 
pour achats futurs.
Les horaires hebdomadaires ont 
droit à 3 remboursements, les 
horaires toutes les deux semaines 
ont droit à 1 remboursement.

14 Voilà, c’est fait

Depuis la saison d’été 2015, la ferme utilise l’outil d’inscription en ligne produit par le Réseau de fermier·ère 
de famille (RFF) pour gérer les abonnements aux paniers de légumes biologiques. Cet outil vous permet de 
déplacer vous-même vos dates de livraisons, à l’intérieur d’une saison définie. Ainsi, vous pouvez déplacer 
une livraison d’une date à une autre ou d’un point de livraison à une autre. Vous pouvez aussi modifier 
votre profil ou vérifier vos abonnements actuels ou ultérieurs. Vous pouvez, également, passez des 
commandes de produits supplémentaires. Vous trouverez ci-dessous un aide-mémoire qui vous aidera à 
naviguer au travers des options.

Comment déplacer une livraison

http://fermecadetroussel.org/


Aide-mémoire
Outil d'inscription en ligne

1 Rendez-vous sur notre site Internet page d’accueil : http://fermecadetroussel.org

2
Trouvez le tableau, colonne de droite, directement sous le 
menu : inscriptions en ligne

3 Cliquez sur l’option : Accès au profil

4 Entrez votre adresse de courriel.
Assurez-vous d’utiliser l’adresse avec 
laquelle vous vous êtes inscrits

5 Cliquez sur Soumettre
6

(a) Consultez votre boîte de réception de courriel
Cliquez sur Suivez ce lien dans le courriel
Ou, 

(b) Cliquez sur Envoyez un SMS
Entrez le code à 6 chiffres qui vous a été envoyé par SMS

7 Cliquez sur Se Connecter
8 Vous êtes dans votre profil
9 Modifier le champ que vous désirez

10 Cliquez, au bas de la page sur : Mettre à jour
11 Vos modifications sont maintenant en vigueur

1 Rendez-vous sur notre site Internet page d’accueil : http://fermecadetroussel.org

2
Trouvez le tableau, colonne de droite, directement sous le 
menu : inscriptions en ligne

3 Cliquez sur l’option : Accès aux commandes

4 Entrez votre adresse de courriel.
Assurez-vous d’utiliser l’adresse avec 
laquelle vous vous êtes inscrits

5 Cliquez sur Soumettre
6

(a) Consultez votre boîte de réception de courriel
Cliquez sur Suivez ce lien dans le courriel
Ou

(b) Cliquez sur Envoyez un SMS
Entrez le code à 6 chiffres qui vous a été envoyé par SMS

7 Cliquez sur Se Connecter
8 Vous êtes dans la liste de vos commandes actuelles et ultérieures.

9
Pour vérifier les détails d’une commande déterminée, vous 
n’avez qu’à cliquer sur le numéro de l’abonnement

Vous pouvez même changer votre adresse de courriel en suivant le lien qui se trouve à côté de votre 
adresse.

Comment vérifier vos abonnements

Comment modifier votre profil

http://fermecadetroussel.org/
http://fermecadetroussel.org/


Aide-mémoire
Outil d'inscription en ligne

1 Rendez-vous sur notre site Internet page d’accueil : http://fermecadetroussel.org

2
Trouvez le tableau, colonne de droite, directement sous le 
menu : inscriptions en ligne

3 Cliquez sur l’option : Commandes supplémentaires

4 Entrez votre adresse de courriel.
Assurez-vous d’utiliser l’adresse avec 
laquelle vous vous êtes inscrits

5 Cliquez sur Soumettre
6

(a) Consultez votre boîte de réception de courriel
Cliquez sur Suivez ce lien dans le courriel
Ou

(b) Cliquez sur Envoyez un SMS
Entrez le code à 6 chiffres qui vous a été envoyé par SMS

7 Cliquez sur Se Connecter
8 Vous êtes dans notre boutique en ligne.

9
Cliquez sur Détails sous le produit que vous désirez vous 
procurer.

10 Cliquer sur le format désiré
(a)
(b) Choisissez le nombre désiré
11

(a)
Cliquez sur Poursuivre la commande si vous désirez acheter 
d’autres produits.
Ou

(b) Cliquez sur Finaliser la commande si vous avez terminé.
Choisissez le point de livraison et la date où vous voulez 
recevoir la commande.
Cliquez sur Commander
Si vous désirez de payer par carte de crédit, entrez les 
informations de votre carte.
Cliquez sur Payer

https://www.fermierdefamille.com/f
r/wiki/Vous pouvez aussi trouver un guide d’utilisateur à l’adresse suivante :

Comment passer une commande de produits supplémentaires

http://fermecadetroussel.org/
https://www.fermierdefamille.com/fr/wiki/
https://www.fermierdefamille.com/fr/wiki/
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