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Accueil - Amapien
Découvrir
Vous vous êtes inscrit dans une Amap, vous allez recevoir régulièrement un panier de légumes, et
éventuellement d'autres produits. Ce site vous permettra de vous organiser.

Se connecter
Vous avez reçu par mail vos identiﬁants : Nom d'utilisateur et Mot de passe.

Une interface Wordpress vous propose de modiﬁer votre Mot de passe
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Si vous n'avez rien reçu, vériﬁez vos courriers indésirables ou contactez votre Amap.
Repérez le menu de connexion sur le site vitre de votre Amap et cliquer sur le bouton “Se connecter”
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Mettre à jour son proﬁl
Vériﬁez essentiellement votre email.

Vous pouvez ajouter votre photo (plus sympa pour se reconnaître lors des distributions)
Ajoutez un ou plusieurs Membre du foyer susceptibles de venir récupérer les panier et
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recevoir des informations en provenance de l'Amap
Cliquez sur ►Enregistrer

Au quotidien
Consulter son agenda
Si vous n'êtes pas connecté, l'agenda indique toutes les distributions de producteurs de votre Amap.
Une fois connecté, votre agenda vous permet de connaître les dates des prochaines distributions
relatives à vos contrats (Légumes, champignons, chèvre…), les événements (Assemblées générales,
visites à la ferme…), les horaires des distributions, le lieu de distribution.

Vous pouvez également télécharger les informations sur votre téléphone.
Plus de détails : Mon agenda amapien

Que faire en cas d’empêchement ?
Contacter un voisin
Consulter la carte des amapiens pour trouver un voisin, contact par mail uniquement

https://wiki.amapress.fr/

Printed on 2022/06/02 15:43

2022/06/02 15:43

5/18

guide_amapien

Proposer son panier
Espace intermittents : Un système de récupération de panier permet de proposer son panier à des
membres intermittents de l’Amap

Inscription aux distributions
Les distributions sont un moment convivial qui nécessitent la participation de tous aﬁn d’aider l’Amap
à préparer et tenir la distribution.
Responsable : Cliquez sur ►M'inscrire comme responsable de distribution et vous recevrez un mail
avec les instructions.
Créneau horaire : Cliquez sur ►Réserver un créneau horaire aﬁn de limiter le nombre d’amapiens
présents sur le lieu de distribution et vous recevrez un mail de rappel.
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Garde panier : Cliquez sur ►Me proposer pour récupérer les paniers de vos voisins aﬁn de les
déposer devant leur porte ou jusqu’à ce qu’ils soient disponibles pour les venir les chercher.

Il est possible de se désinscrire d'une distribution, annuler sa proposition de garde de panier et
changer de créneau horaire.
Cliquez sur ►Choisir le mode administrateur pour eﬀectuer l'opération à la place d'un autre
amapien. Cette fonctionnalité est accessible aux rôles « Coordinateur (Membre du collectif),
Responsable, Référent producteur ».
Administrateur : Comment conﬁgurer cette page ?

Qui fait quoi?
Accessibles le plus souvent depuis le menu “La vie de l'Amap - Le collectif”
Toutes les personnes qui ont un rôle au sein de l'Amap font partie du collectif.
Vous pouvez consulter la liste des membres avec un trombinoscope actualisé.
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Les recettes
Accessibles le plus souvent depuis le menu “La vie de l'Amap - Les recettes”
Vous ne savez pas comment cuisiner ces nouveaux légumes.
Vous cherchez une nouvelle recette pour cuisiner les navets.
Vous avez un blog culinaire et vous souhaitez partager vos recettes cultes, vous devez être
membre du collectif pour publier.
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L'agenda
L'agenda est accessible généralement depuis la page d'accueil

Il permet de connaître
Les prochaines dates de livraison des contrats pour lesquels vous vous êtes engagé, ainsi que
les paniers échangés avec des intermitttents.
En cliquant sur le lien, vous aurez toutes les informations nécessaires pour accéder au lieu de
distribution, pour vous même ou à communiquer pour des reprises ponctuelles.
Il est possible de télécharger le calendrier sur sont téléphone, dans ce cas une icône apparaît à
coté. Si vous ne voyez pas l'icône, demandez au responsable informatique de votre Amap
d'ajouter l'option.
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Participer aux distributions
S'incrire à une distribution
Le plus souvent, sur la page d'accueil de votre site; vous trouverez un menu qui vous permet
d'accéder à une page d'inscriptions aux distributions

En cliquant sur ce lien, vous aurez la possibilité de choisir une ou plusieurs dates pour lesquelles vous
serez responsable de distribution.
Selon le fonctionnement de votre Amap, vous avez accès aux fonctionnalités de “Garde de panier”,
“Créneaux de distribution”
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Mes infos

Glossaire

Adhérent principal
Lorsque vous avez souscrit un contrat, vous pouvez y rattacher des membres de votre foyer.
Pour les co-adhérents, il s'agira de celui qui a été enregistré en premier dans Amapress.

Co-adhérent
L'ajout d'un co-adhérent (Partage du contrat et de son réglement) se fait au moment de la
préinscription en ligne, ou via un référent

Membres du foyer
Les membres du foyer renseignés pourront venir récupérer leur panier alternativement, ils recevront
les mêmes alertes que l'amapien principal. Cela s'accomapagne de la création d'un compte utilisateur
qui permet d'accéder à toutes les fonctionnalités amapiens.

Données personnelles
Actualisez vos données personnelles en cliquant dans le champ correspondant à la donnée que vous
souhaitez modiﬁer
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Espace intermittent
Intermittent : Glossaire
Responsable Amap :Administrer l'espace intermittent
Collectif : Inscrire un intermittent
L'espace intermittent permet aux utilisateurs qui le souhaitent de s'organiser pour récupérer
occasionnellement des paniers des amapiens absents.
En vous inscrivant, vous vous abonnez à une mailing-liste qui vous avertira des nouveaux paniers
disponibles enregistrés sur le site.
Amap peut demander une adhésion à l'Association pour pouvoir bénéﬁcier des paniers intermittents.

Devenir intermittent
Non adhérent Amap
Écrivez à la boîte mail intermittent dédiée de l'Amap (de la forme intermittents@amap.org) indiquée
sur la page du site le plus souvent nommée Contact
Le référent dédié procédera à l'inscription

Adhérent Amap
Vous pouvez vous inscrire en tant qu'intermittent si vous souhaitez ponctuellement récupérer des
paniers supplémentaires.
Dans la rubrique ►Espace intermittents, puis ►inscription. Cliquez sur le bouton ►Devenir
intermittent
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Vous avez la possibilité d'inscrire une autre personne
Renseignez ses coordonnées
Cliquez sur ►Inscrire

Proposer son panier aux intermittents
Lorsque vous êtes absent et que vous souhaitez céder votre panier, vous pouvez bien sûr le proposer
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à vos amis ou voisins, ou vous pouvez le proposer aux intermittents via le site.
Dans ►Espace intermittents, choisissez ►Absence – proposer son panier.
Sélectionnez la date ou vous serez absent
Cliquez sur ►Céder mon panier.
Les intermittents recevront un mail les informant qu'un panier est disponible. Ils pourront le
réserver via le site.
Vous devrez ensuite valider. Vous pourrez alors entrer en contact avec l'intermittent et vous
organiser pour qu'il vous règle votre panier.
Vous trouverez les coordonnées de l'intermittent dans Mes paniers échangés et en cliquant
sur le +

Que ce soit pour les intermittents ou pour vos proches, précisez bien le fonctionnement de l'Amap
pour éviter les malentendus :
Les horaires et le lieu de la distribution
Il faut venir à la distribution avec ses propres sacs
La personne qui vous remplace doit émarger à votre nom.
Il faut savoir ce que l'on doit prendre : un grand ou un petit panier ? du pain ? des œufs ? un
poulet ?

Réserver un panier
Vous avez reçu un mail pour vous avertir qu'un panier est disponible.
Cliquez sur le lien de réservation : vous êtes redirigé vers le site
Cliquez sur le bouton ►Je suis intéressé
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Vous recevez un mail pour vous conﬁrmer votre action
L'amapien qui a proposé son panier reçoit également un mail pour l'avertir, il devra accepter
pour ﬁnaliser la transaction

Se désinscrire
Site
Menu Espace intermittents > Intermittents(dés)inscription

Cliquez sur le bouton Se désinscrire
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Ouverrture d'une pop-up de conﬁrmation : cliquer sur OK

Ouverture d'une page de conﬁrmation de la prise en compte

Réception d'un mail de conﬁrmation
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Mail
Cliquez sur le lien idoine présent dans les mails de réservation de panier
La procédure est ensuite identique à la désinscription via le site
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