Aide-mémoire
Outil d'inscription en ligne

Depuis la saison d’été 2015, la ferme utilise l’outil d’inscription en ligne produit par Équiterre 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 trouverez ci-dessous un aide-mémoire qui vous aidera à naviguer
au travers des options.

Comment déplacer une livraison
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
Assurez-vous d'utiliser l'adresse avec
laquelle vous vous êtes inscrits
4 Entrez votre adresse de courriel.
5 Cliquez sur Soumettre
6_a Consultez votre boîte de réception de courriel
Cliquez sur Suivez ce lien dans le courriel
b Ou, cliquez sur Envoyez un SMS
7 Entrez le code à 6 chiffres qui vous a été envoyé par SMS
8 Cliquez sur Se Connecter
9 Vous êtes dans votre calendrier personnel
10 Trouvez la livraison que vous désirez déplacer
11 Cliquez sur le panier qui est sous la date de cette livraison.
Un panier en gris n'est pas déplaçable
Choississez la date et le point de livraison vers laquelle vous
12 voulez déplacer votre panier.
13 Cliquez sur
Déplacer la livraison
14 Voilà, c'est fait

Comment modifier votre profil
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
Assurez-vous d'utiliser l'adresse avec
laquelle vous vous êtes inscrits
4 Entrez votre adresse de courriel.
5 Cliquez sur Soumettre
6_a Consultez votre boîte de réception de courriel
Cliquez sur Suivez ce lien dans le courriel
b Ou, cliquez sur Envoyez un SMS
7 Entrez le code à 6 chiffres qui vous a été envoyé par SMS
8 Cliquez sur Se Connecter
9 Vous êtes dans votre profil
10 Modifier le champ que vous désirez
11 Cliquez, au bas de la page sur :
Mettre à jour
12 Vos modifications sont maintenant effectives
Vous pouvez même changer votre adresse de courriel en suivant le lien qui se trouve à côté de votre adresse.
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Comment vérifier vos abonnements
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
Assurez-vous d'utiliser l'adresse avec
laquelle vous vous êtes inscrits
4 Entrez votre adresse de courriel.
5 Cliquez sur Soumettre
6_a Consultez votre boîte de réception de courriel
Cliquez sur Suivez ce lien dans le courriel
b Ou, cliquez sur Envoyez un SMS
7 Entrez le code à 6 chiffres qui vous a été envoyé par SMS
8 Cliquez sur Se Connecter
9 Vous êtes dans la liste de vos commandes actuelles et ultérieures.
Pour vérifier les détails d'une commande spécifique, vous n'avez
10 qu'à cliquer sur le numéra de l'abonnement

