MEMO n°1
Paramétrer son compte producteur
A lire avant de se lancer :
- Toutes les manipulations liées à ce premier guide se font directement dans votre
compte producteur

Etape 1 : onglet PRODUCTEUR
Objectif : renseigner les infos importantes concernant sa ferme
1.1 - “Modifier” et compléter le formulaire.
A noter : Ce formulaire vous permet d’apporter les infos qui seront présentées à vos
clients qui souhaitent vous contacter (onglet PRODUCTEURS des groupes Cagette) ou
bien qui consultent les fiches produits.

1.2 - “Taux de TVA” pour définir vos taux de TVA
Conseil : Si vous ne pratiquez qu’un seul taux de TVA, supprimez tous les autres de sorte
que celui-ci apparaisse par défaut lorsque vous créez toutes vos références produits.

1.3 - Insérez un logo et une photo portrait
A noter : Ces images viendront compléter les informations sur votre ferme.
- Le logo apparaîtra dans les fiches produits et dans l’onglet PRODUCTEURS des
groupes Cagette avec lesquels vous êtes reliés.
- La photo portrait apparaîtra dans la boutique dans le petit rond qui se trouve sur
chaque référence produit

Etape 2 : Onglet PRODUITS pour créer sa base de
références produits
Le paramétrage de vos produits se fait en deux temps :
1) Tout d’abord, vous définissez le produit en lui-même, avec sa description, son
unité et ses critères (agriculture bio ou non, prix variable…)
- N’activez la fonction “prix variable selon pesée” que si vous êtes sûr de son utilité
(n’hésitez pas à en parler avec votre formateur).
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- Activez la fonction “multi-pesée” si chaque unité achetée aura un poids spécifique
Pour chaque produit que vous allez créer :
- Il faut indiquer obligatoirement une Référence (code unique de votre choix)
- Il faut le catégoriser (pour qu’il se range au bon endroit dans la boutique des
groupes Cagette)
- N’oubliez pas de mettre des photos si disponible (ça change tout !)
2) Ensuite, définissez les différentes offres possibles par produit, en cliquant sur
“voir les offres” du produit concerné, puis “ajouter une offre”
-

Prenez le temps de bien réfléchir aux unités et quantités annoncées. Une fois les
offres créées, cliquez sur “voir” pour avoir un aperçu de la fiche produit. N’hésitez
pas à demander l’avis d’autres personnes pour vous assurer qu’elles sont simples et
claires.
● N’oubliez pas de créer au moins une offre par produit

Etape 3 : Onglet STOCKS pour les paramétrer
Sur l’onglet Stocks, vous verrez qu’il existe une ligne de stock par offre créée. Si votre
produit connait une limite de stock, l’indiquer dans la case “Stock réel”, autrement la
laisser vide.

Etape 4 : Onglet CATALOGUES pour créer son/ses
catalogue(s) de produits
Plus tard nous allons relier vos catalogues à vos groupes Cagette. Cette liaison permet
de :
- rejoindre les ventes associées à des dates de distribution
- sélectionner les produits que l’on souhaite mettre en vente en temps réel
- Adapter les prix par rapport au prix de base indiqué dans la base de références
produits (si besoin)
Allez sur l’onglet “Catalogues” de Cagette Pro et cliquez sur “Nouveau Catalogue”
Donnez lui un nom spécifique, sélectionnez tous vos produits et validez les prix déjà
définis.
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Etape 5 : Relier son catalogue à un groupe
Ici, vous devez aller sur le récapitulatif du catalogue souhaité, et sélectionner l’adresse
URL du catalogue. Faites un copier-coller, rendez-vous sur votre boite mail et envoyer
ce lien à l’adresse e-mail indiqué par le formateur.

Etape 6 : Indiquer votre participation à une vente
Une fois le formateur ayant validé la liaison, rendez-vous sur l’onglet “Ventes”. Ici, vous
pourrez voir le bouton “Participe” à la vente spéciale qui vous intéresse. Plus qu’à
cliquer, et le tour est joué!

Etape 7 : Un dernier contrôle en boutique

Vous pouvez ensuite vous rendre sur la boutique du groupe en question, soit en le
retrouvant via la page “Mes Groupes”, soit via votre page d’accueil. Vérifiez en allant sur
le bouton Commandes que vos produits apparaissent là où il faut.

-

FIN -
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