Clic’Amap
A compter de cet hiver les commandes des contrats pains et vins passent par
l’application Clic’Amap.
Un contrat écrit et signé avec le producteur reste obligatoire.
Il est établi après la validation de votre commande sur Clic’Amap, le montant
total du contrat étant issu de votre commande.
Les pages suivantes vous expliquent comment l’utiliser mais surtout n’hésitez
pas à venir nous voir lors des distributions parce que rien ne remplace un
échange direct
Tout va commencer par un mail.

Clic’Amap, connexion (http://clicamap.amap-aura.org/)
Je me connecte soit :
- à l’aide du lien que j’ai reçu par mail
- en tapant http://clicamap.amap-aura.org/ sur mon navigateur

1. Je précise que je
suis un amapien
2. Je saisis mon
adresse mail

3. J’indique le mot
de passe reçu
dans le mail

Je clique sur Mon compte pour afficher le menu déroulant
Je choisis Mes contrats pour voir la liste des contrats disponibles

Détail « Mes contrats »
La partie Les nouveaux contrats disponibles présente tous les contrats auxquels je peux
souscrire
Dans Mes contrats existants je retrouve les contrats déjà signés

Je clique sur S’INSCRIRE pour choisir un nouveau contrat

Dans l’écran suivant je choisis la variété et la quantité désirée pour chaque date.
Les dates sans distribution apparaissent avec des xx et je ne peux pas saisir de quantité.

Des ascenseurs à droite et en bas me permettent de voir les autres dates et les autres
variétés

Certains produits (ici la brioche) ne sont disponibles qu’à certaines dates.
Attention, les pains nature 500 et 800 g sont en fin de liste, il faut se déplacer vers la droite
pour les trouver
A noter, en se déplaçant sur la gauche on perd la colonne des dates, il faut repérer la ligne
à saisir. Ce point est en correction.

Astuce : si je veux le même pain à toutes les distributions je remplis la 1° ligne et je clique
sur Copier la première ligne partout
Quand j’ai terminé je clique Sauvegarder pour enregistrer mon contrat.
A Noter : cette sauvegarde signe le contrat, il n’est ensuite plus modifiable.
Pour le modifier à postériori je dois m’adresser au référent lors des distributions ou
adresser un mail à zolamap.villeurbanne@gmail.com

Mon contrat est validé. Je peux le consulter mais plus le modifier.
Je retourne sur Mon compte et je choisis Mes livraisons

Calendrier des livraisons
Les jours de livraison sont surlignés en vert

En cliquant sur un jour je retrouve le
détail de mes commandes, tous contrats
confondus

Récapitulatif de votre commande
Après la validation de votre commande nous vous ferons parvenir un récapitulatif de votre
commande avec son montant.
Note : Vous pouvez régler en 1 à 6 chèques. Le détail est à mettre dans le contrat papier
signé

Petits plus
Dans le bandeau de l’application (la ligne grise en haut) vous avez des menus déroulants.
Il suffit d’y positionner la souris pour les voir et y accéder

Accueil sert à revenir au départ si vous êtes perdu
C’est quoi , pour tout savoir sur qui a fait Clic’Amap
Documentation pour avoir… des documentations

Gestionnaire AMAP pour contacter ZolAMAP
Administrateur réseau pour joindre le réseau des Amap.
 Vous devrez sélectionner la région Rhône Alpes Auvergne

Mon profil pour retrouver qui vous êtes 
ou pour changer votre mot de passe
Mes contrats / Mes livraisons pour suivre vos commandes
Déconnexion pour sortir proprement de l’application

