Fiche outil de gestion

Logiciel Cagette.net
www.cagette.net

Modalités
concernées
Toutes les modalités de circuits
courts qu'elles soient gérées par
des producteurs ou des
consommateurs

Description
succincte
Cagette.net est un outil internet de
pré-commandes pour des achats
groupés en circuits courts.
L'outil propose deux formules,
selon les personnes à l'initiative de
la demande :
- pour les initiatives citoyennes
(AMAP, groupement d'achat)
- pour les producteurs (Cagette
Pro) qui souhaitent développer la
vente de paniers

Coûts à prévoir
Logiciel gratuit pour tous les
utilisateurs

Mais les agriculteurs doivent
impérativement
suivre
la
formation d'utilisation de l'outil
Cagette Pro avant d'avoir accès à
la version gratuite (formation
éligible au fonds de formation Vivéa)
+ la fonctionnalité "paiement en
ligne" est payante

Fonctionnalités
Cagette Pro
Pour le producteur
Création sur le site de points, de jours et
d'horaires de distribution puis planification des
ventes par lieu de distribution
Gestion des produits et des stocks disponibles
Edition de récapitulatif par client, produit ou
période et réception par mail des récapitulatifs de
commande
Suivi des adhérents par lieux de distribution et
messagerie intégrée
Ajout de producteurs partenaires sur mes points
de livraison ou participation à des points de
livraison d'autres producteurs

Cagette initiatives citoyennes
Pour un référent / gestionnaire
Gestion et création des adhérents (export possible)
Choix d'un mode AMAP ou collectif d'achat
Création des lieux de distribution
Création et gestion des contrats si AMAP
Création et gestion des commandes à venir
Visualisation des commandes et des paiments
Gestion des cotisations
Création et gestion du planning des permanences
Génération des récapitulatifs de commande
Envoi de mail aux membres

Pour consommateur "lambda"
Visualisation des contrats et commandes en cours
Souscription aux contrats (mode AMAP) et/ou passage des
commandes
Visualisation de l'historique des commandes
Inscription sur le planning des permanences

Logiciel Cagette.net
www.cagette.net

Points positifs et points
négatifs

+

Créé en 2013, le logiciel connait un fort développement.
Aujourd’hui, et dans toute la France, + de 1500
producteurs et + de 1500 collectifs l'utilisent !
Le site enregistre en moyenne 70 000 commandes par
mois.
Le site est gratuit pour les utilisateurs . La SCOP Alilo qui
propose le logiciel vit notamment grâce à la formation
dispensée à tous les agriculteurs souhaitant utiliser Cagette
Pro.

La fonctionnalité paiement en
ligne est optionnelle et payante
(3,6% du montant TTC)
Navigation et prise en main pas
toujours intuitives : utilisation du
tutoriel vivement conseillée

Contact
Alilo SCOP
Site : https://www.cagette.net/
Mail : contact@cagette.net
Tel : 09 80 80 10 48

Pour plus d'informations et si le
projet vous intéresse, contactez :
Camille Villajos au 04 66 77 10 83
villajos@civamgard.fr
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Simplicité et rapidité pour créer
"sa cagette"
Un tutoriel façon visite guidée
permet une prise en main agréable
pour les initiatives locales. Pour
Cagette pro, la formation est
obligatoire
Un outil très complet de
précommande
avec
des
paramétrages adaptés aux AMAP
et aux groupements d'achats

Bon à savoir

