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Première connexion 
Vous avez reçu un compte de « coordinateur/trice » Repanier. Il est associé à l’adresse mail de gestion 

de votre groupe. 

Ce compte est le point d’entrée de l’interface de gestion qui servira à gérer votre groupement. 

Rendez-vous sur votre site Repanier, par exemple https://ptidej.repanier.be  

Connexion (en haut à droite) > Réinitialisation du mot de passe > entrez l’adresse mail de gestion de 

votre groupe. 

 

Vous recevrez un mail contenant un lien à suivre pour (ré)initialiser votre mot de passe. Suivez les 

instructions du mail. 

Ensuite, retournez sur Connexion pour vous connecter. Vous vous connectez avec un compte 

« Responsable », de la même manière que les consommateurs. Cependant, vous arrivez dans un autre 

univers que le consommateur. Une barre de menu pour la gestion du site apparait avec une entrée 

« Gérer ». 

 

 

Une barre « django CMS » apparaît en haut. Elle comporte un menu « Gérer » avec plusieurs entrées. 

https://ptidej.repanier.be/
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Cycle base 
Les commandes sont planifiées -> ouvertes -> (éventuellement clôturées pour vérification) -> 

transmises aux producteurs et signifiées aux consommateurs -> soit facturées aux consommateurs et 

mise en paiement des producteurs, soit archivées. 

Consommateurs 
Les utilisateurs peuvent utiliser indifféremment leur adresse mail ou la dénomination abrégée de leur 

panier pour se connecter sur le site. 

Les inscriptions ne se font pas automatiquement. Les nouveaux membres doivent au minimum vous 

donner : 

 Leur prénom, nom. 

 Une adresse mail 

 Un no de téléphone 

Une fois leur fiche consommateur créée (Menu Gérer > Consommateurs > Bouton « Ajouter 

consommateur »). Vous devez les inviter à (ré)initialiser leur mot de passe. Contrairement à votre 

compte de gestion, les consommateurs n’ont pas accès à l’interface de gestion (la barre « django 

CMS »). 

Repanier gère deux types de comptes : l’un de gestion qui donne accès à la barre « django CMS » et 

l’autre de consommateur. Vous-même aurez deux comptes, l’un de gestion, l’autre de consommateur. 

Les producteurs ont un accès privé au site via un lien personnel (sans requérir de mot de passe). 

Avec son compte, le consommateur peut modifier lui-même ses données de base 

 

Un « Qui est qui » lui permet de partager des informations. 
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Repanier lui permet de communiquer avec l’équipe de gestion : 

 

Ou avec les autres consommateurs : 

 

S’il en est autorisé, il pourra passer commande et mémoriser ses préférences : « Mes cœurs » d’une 

commande à l’autre. 
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Voir le solde de son compte 

 

Et finalement s’inscrire aux tâches 

 

Fiche consommateur 
Menu Gérer > Consommateurs 

La dénomination abrégée du panier est imprimée sur les listes de préparation, contrôle panier, … 

Certains groupes y indiquent « Prénom-Nom », d’autres « Nom-Famille », d’autres « 1000 », « 1001 ». 

L’adresse mail (« Courriel ») est utilisée pour changer le mot de passe et permet de se connecter sur le 

site. L’adresse mail secondaire ne permet pas de se connecter sur le site. Les mails générés par Repanier 

sont envoyés aux deux adresses. 

Cotisation à renouveler avant le : Il s’agit de la date anniversaire de paiement de sa cotisation. 
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La présence d’un No de TVA, quel qu’il soit, indique à Repanier qu’il doit calculer la compensation dans 

le cadre du régime agricole. Un consommateur qui a un n° de TVA doit ajouter 2% pour le bois, 6% pour 

le reste au prix de vente des produits qui ne sont pas déjà soumis à la TVA. Le taux de compensation est 

renseigné dans les fiches produits. 

Un et un seul des consommateurs représente le groupement d’achat. Il est créé automatiquement par 

Repanier. Ce consommateur prendra en charge les pertes et profits, ou encore les frais adressés au 

groupe (frais de transport d’un producteur, …). Le solde de son compte représente ce qu’il restera au 

groupe s’il est dissout. A condition bien sûr que les mouvements bancaires soient correctement suivis 

dans Repanier. 

Un consommateur inactif ne peut plus se connecter sur le site. 

Montrer mes adresses mails/no de tél. aux autres membres autorise Repanier à afficher ces données 

dans le « Qui est qui » accessible uniquement aux membres du groupe. 

Si vous débutez dans Repanier alors que votre groupe existe déjà, sachez que le solde initial de chaque 

membre au démarrage de Repanier s’encode dans Gérer > Mouvements bancaires. L’écart entre la 

somme du solde initial de chaque membre et le total de votre compte en banque s’encode aussi dans 

Gérer > Mouvements bancaires, sous le membre qui représente le groupement d’achat. 

Importation / Exportation 
Une fonctionnalité d’import / export facilite l’initialisation en masse des consommateurs, la gestion du 

groupe, l’envoi de mail en masse. 

Menu Gérer Consommateurs : Import / Export 

 

Les FILTREs (colonne de droite dans l’image ci-dessus) servent à déterminer quels consommateurs 

seront exportés. La création et la mise à jour se base quant à elle sur le contenu de votre base de 

données. 

 

Colonne Contenu Mis à jour à l’importation ? 

id Identifiant du consommateur Non 

may_order Peut commander ? Oui 

short_basket_name Dénomination abrégée Oui 

long_basket_name Dénomination étendue Oui 

email Adresse mail principale Oui 

email2 Adresse mail secondaire Oui 

language Langue Oui 
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phone1 Téléphone 1 Oui 

phone2 Téléphone 2 Oui 

address Adresse Oui 

city Localité Oui 

date_balance Date de calcul du solde Non 

balance Solde Non 

membership_fee_valid_until Cotisation valable jusqu’au … Oui 

last_membership_fee Montant de la dernière cotisation Non 

last_membership_fee_date Date de la dernière cotisation Non 

participation 
Nombre de participation à des 
tâches au cours des 12 derniers mois 

Non 

purchase 
Nombre de commandes au cours 
des 12 derniers mois 

Non 

represent_this_buyinggroup Représente le groupement d’achat Non 

is_active Est actif ? Non 

 

Equipe de gestion 
Vous définissez les postes à responsabilité selon la structure de vote groupe : coordinateur, responsable 

commande, facturation, site web. 

Vous devez cocher quelle sera le compte dont l’adresse mail servira à envoyer les mails de commandes 

et les mails de factures. Pour que les mails envoyés par Repanier soient acceptés par Gmail, Hotmail, … 

l’adresse mail utilisée pour les mails d’annonce de commandes et de factures doit se terminer par le 

nom de votre site, par exemple : @repanier.be. 

Un responsable peut assurer plusieurs responsabilités. 

Responsabilité Droits 

Responsable des commandes Accès à tout sauf au contenu du site web et aux mouvements 
bancaires. Reçoit les mails destinés à l’équipe de gestion. Les 
consommateurs peuvent le contacter via l’interface de 
commande : « Mail à l’équipe de gestion ». 

Responsable de la comptabilité Accès à tout sauf au contenu du site web. Reçoit les mails destinés 
à l’équipe de gestion. Les consommateurs peuvent le contacter via 
l’interface de commande : « Mail à l’équipe de gestion ». 

Coordinateur/trice Accès à tout sauf au contenu du site web. Reçoit les mails destinés 
à l’équipe de gestion. Les consommateurs peuvent le contacter via 
l’interface de commande : « Mail à l’équipe de gestion ». 

Collaborateur/trice Accès aux fiches consommateurs / producteurs / produits. Ne 
reçoit pas les mails destinés à l’équipe de gestion. Les 
consommateurs ne savent pas le contacter via l’interface de 
commande : « Mail à l’équipe de gestion ». 

Webmaster Accès uniquement au contenu du site web. Ne reçoit pas les mails 
destinés à l’équipe de gestion. Les consommateurs peuvent le 
contacter via l’interface de commande : « Mail à l’équipe de 
gestion ». 
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Fiche équipe de gestion 
Menu Gérer > Paramètres > Equipe de gestion 

Chaque poste de l’équipe de gestion est associé à un login de gestion et à un consommateur qui occupe 

la fonction. 

Exemple de postes : Coordinateur, Responsable commande, trésorière, maraîcher. 

Tâches (facultatif) 
Les membres vont pouvoir s’inscrire à des tâches. C’est ici que vous créez la nomenclature des tâches. 

Plus tard, vous allez relier certaines tâches à certaines permanences. 

Mais pour le moment il n’y a encore de permanence. 

Les membres peuvent s’inscrire / se désinscrire du tableau des tâches tant que les commandes ne sont 

pas transmises aux producteurs et signifiées aux consommateurs. 

 

Fiche tâche 
Menu Gérer > Paramètres > Tâches 

Après avoir créé quelques tâches, vous allez voir que vous pouvez les déplacer entre elles. Le classement 

que vous allez ainsi produire sera reflété partout dans le site (tableau d’inscription aux tâches, 

récapitulatif des commandes, mail aux permanenciers, …). Vous allez même vous rendre compte que 

vous pouvez créer une « arborescence » de tâches. Cela n’a aucune utilité car Repanier n’en fera rien. 

Repanier utilise la fonctionnalité de déplacement des tâches pour les mettre dans l’ordre qui vous 

convient. 

Pour faire un titre comme « Jeudi 21 avril » il faut décocher : Les consommateurs peuvent s'inscrire à 

cette tâche via le calendrier des activités. 

 

Une option permet à Repanier d’afficher la liste des producteurs dans l’écran de commande. Menu 

Gérer > Paramètres > Configuration : Afficher la liste des fournisseurs dans l'écran de commande 

consommateur 

Dans ce cas, ils apparaitront : 
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La description des tâches est reprise dans le mail envoyé à l’équipe de gestion et éventuellement aux 

permanenciers : 

   

 

Labels (facultatif) 
Ils sont la marque de votre groupe pour classer les produits. Un produit pourra avoir plusieurs labels. 

Par exemple : Bio, raisonné, artisanal, … 

Vous pouvez ajouter un pictogramme. Ils seront repris dans l’écran de commande. A défaut de 

pictogramme, le nom abrégé s’affiche. 

Mais cela peut être plus complexe, et utiliser jusqu’à deux niveaux hiérarchiques : 

    

Fiche label 
Menu Gérer > Paramètres > Labels 

Points de livraisons (facultatif) 
Cette fonction sert aux groupes qui deviennent trop grand mais pas assez que pour se séparer. 
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Elle sert aussi en cas de livraisons multiples : On encode le stock de la semaine à l’ouverture. Ensuite on 

clôture mardi les commandes à livrer mercredi, jeudi celles à livrer vendredi etc… Premier qui 

commande, premier servis question stock. La gestion de stock est facultative. 

  

 

Et dans l’écran d’encodage de la permanence (nous le découvrirons plus loin dans ce document). Nb : 

Repanier sait faire des « copier-coller » de permanences pour ne pas devoir ré-encoder les dates de 

livraisons, la listes des producteurs, des tâches : 

 

Fiche point de livraison 
Menu Gérer > Paramètres > Points de livraisons 

Rayons (facultatif) 
Repanier gère jusqu’à deux niveaux de rayons. Vous les organisez comme bon vous semble. Vous 

pouvez fonctionner sans rayon. Le produit peut faire partie d’un ou d’aucun rayon. Le consommateur 

choisi s’il fait partie de ses cœurs.  
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Fiche rayon 
Menu Gérer > Paramètres > Rayons 

Producteurs 
Un paramètre est très important dans la fiche « producteur » : Ses prix tarifs, que vous allez encoder 

dans Repanier sont-ils Hors TVA ou TVA comprises. C’est tellement important que Repanier affichera 

dans l’interface de gestion un « HTVA » à côté du nom abrégé des producteurs. 

 

   

Quand vous modifiez des paramètres d’un producteur qui impacte le prix des produits, Repanier 

recalcule les prix de tous ses produits, y compris ceux des permanences pré-ouvertes, ouvertes, 

clôturées, transmises. Il ajuste les totaux des commandes consommateurs / producteurs. Par contre 

Repanier ne touche pas à l’historique des permanences facturées ou archivées. 

Repanier gère les taux de TVA belge y compris la compensation, les taux de TVA français et suisse. 

L’impact d’une erreur sur les taux de TVA est tel, que le choix du taux de TVA n’est pas accessible dans 

l’interface de gestion. C’est une configuration site par site. 

Un et un seul des producteurs doit représenter le groupement d’achat. Repanier le crée d’office. Il 

vendra au moins un produit un peu particulier : la cotisation. 

Fiche producteurs 
Menu Gérer > Producteur 
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Dans les paramètres avancés : 

Le coefficient appliqué au prix tarif permet de vous faciliter la vie lorsque ce producteur vous fait une 

réduction de 10% sur le total facturé et communique pour le reste avec ses prix sans réduction. Dans ce 

cas, le coefficient est de 0,9. Si vous prenez une marge de 10% : 1,1. Ce coefficient peut comporter 4 

décimales. 

Lorsque les prix de vente consommateurs sont imposés par le producteur, alors Repanier ne sait pas 

calculer le prix de vente consommateur sur base de la TVA et du coefficient. Dans ce cas, Repanier vous 

demandera d’encoder non seulement le prix d’achat, mais aussi le prix de vente dans chaque fiche 

produit. 

Le montant minimum du groupe pour passer commande affiche un % dans l’écran de commande. A 

100%, le groupe a atteint le montant minimum. 

 

Si le groupe n’atteint pas le minimum, Repanier n’envoie pas la commande au fournisseur, mais à 

l’équipe de gestion qui décidera de ce qu’elle fait : l’envoyer malgré tout ou supprimer les commandes 

consommateur concernées. 

La facturation par panier concerne les producteurs qui vous livrent des colis déjà prêts par famille. Les 

commandes envoyées au producteur, dans les listes de préparation, la facturation les produits de ce 

producteur seront présenté par famille. Ce flag peut être modifié avec prise d’effet immédiate. 

Gérer le stock permet aussi bien un réassortiment qui tient compte du stock que de limiter en temps 

réel les ventes au stock disponible. 

Pré-ouvrir la commande provoque une ouverture des commandes en deux temps. D’abord les 

producteurs peuvent modifier leur offre. Ensuite les consommateurs peuvent commander. 

Repanier permet l’interconnexion de sites par web services. Si le site de référence du producteur est 

reconnu avec web services, Repanier le détecte. 

De retour dans la liste des producteurs, en sélectionnant un ou plusieurs d’entre eux (case à cocher à 

gauche du producteur) vous avez plusieurs actions sous le coude : exporter son tarif consommateurs, 

exporter les achats sur les trois dernières années, en cas de gestion de stock, exporter et valoriser le 

stock, l’importer et le mettre à jour.  

Pour lancer une action : 

1. Cocher la case à cocher dans la colonne « Action » 

2. Choisir une action 

3. Cliquer sur « Envoyer » 
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Repanier vous empêchera de supprimer ce qui ne peut l’être, comme un producteur chez qui vous avez 

déjà passé des commandes. 

Importation / Exportation 
Comme pour les consommateurs, une mise à jour par import / export en masse est disponible. 

Menu Gérer Producteurs : Import / Export 

 

Les FILTREs (colonne de droite dans l’image ci-dessus) servent à déterminer quels producteurs seront 

exportés. La création et la mise à jour se base quant à elle sur le contenu de votre base de données. 

Colonne Contenu Mis à jour à l’importation ? 

id Identifiant du producteur Non 

short_profile_name Dénomination abrégée Oui 

long_profile_name Dénomination étendue Oui 

email Adresse mail principale Oui 

language Langue Oui 

phone1 Téléphone 1 Oui 

phone2 Téléphone 2 Oui 

fax Fax Oui 

address Adresse Oui 

invoice_by_basket Facturation par panier Oui 

manage_stock Gestion du stock Oui 

producer_pre_opening Pré-ouverture des commandes Oui 

producer_price_are_wo_vat Prix tarif HTVA Oui 

price_list_multiplier Coefficient du prix Oui 

is_resale_price_fixed Prix de vente consommateur imposé Oui 

reference_site Site de référence Non 

date_balance Date de calcul du solde Non 

balance Solde Non 

represent_this_buyinggroup Représente le groupement d’achat Non 

is_active Est actif ? Non 
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Produits 
Pour arriver aux produits : 

Soit passer par Menu Gérer > Producteur. Ensuite cliquer sur « + Produits » 

 

Soit Menu Gérer > En préparation / En facturation. Ensuite cliquer sur « + Nom du producteur » tant que 

la permanence n’est pas ouverte / facturée / archivée. 

 

 

Descriptif et photo du produit 
Un descriptif et une photo permettent de mettre vos produits en évidence dans l’interface de 

commande.  

/!\ Sauvegarde : les photos ne sont pas restaurées en cas de crash du serveur. Conservez-en donc bien 

toujours une copie quelque part. 
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Pour ajouter une photo, rendez-vous dans la fiche produit > cliquez sur Sélectionner une photo. 

Repanier redimensionne la photo avant de l’afficher. N’oublier pas de « sauvegarder » le produit, sinon 

la photo n’est pas mémorisée. 

   ensuite    

Le descriptif se trouve dans la rubrique description avancée du produit. Vous trouverez aussi dans cette 

rubrique : le rayon, l’emplacement du produit pendant la préparation (surgélateur, frigo, panier, en 

dehors du panier), le/les labels. 

Dans la rubrique paramètres avancés vous trouverez : l’éventuel arrondi de commande à appliquer 

lorsqu’on passe commande au fournisseur, l’éventuelle référence du produit, son taux de TVA. 

Dans cette dernière rubrique, si vous avez activé la gestion de stock pour ce producteur,  vous trouverez 

le stock et la possibilité de limiter les ventes au stock disponible. 

Dupliquer un produit 
Via les actions, vous pouvez dupliquer un produit pour en créer un similaire, éventuellement chez un 

autre producteur. 
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Quantité d’alerte 
La quantité d’alerte permet de limiter le risque que quelqu’un ne commande par exemple 60 cordons 

bleu. Cependant, Repanier propose au consommateur de contacter le/la responsable commande s’il 

souhaite une autre quantité. L’interface de gestion permet de modifier les commandes sans contrainte. 

Le consommateur a désiré avoir ses 60 pièces. 
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Produits vendus à la pièce, facturé selon le poids réel 
Vous connaissez uniquement le poids moyen du produit : des hamburgers, des potimarrons, … 

Repanier renseignera un prix basé sur le poids moyen. Ce prix sera rectifié sur base du produit 

réellement livré. 

Vue dans l’écran de commande 

  

Vue dans l’interface de gestion 
Notez que « Emballé séparément pour chaque membre par le producteur » est activé. Dans l’exemple, Il 

est préférable de recevoir un colis sous vide par famille qu’un colis sous vide pour le groupe… 

 

Vue dans les listes 

 

  

EmplacementProducteur Produit Consommateur Qté commandéeUnité Préparé

Panier BLONDEEL Cordon bleu (~225gr), 15,00 € / kg Jean 60, pièces € :
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Produits vendus à la pièce (prix affiché au kg) 

Vue dans l’écran de commande 

  

Vue dans l’interface de gestion 

 

Vue dans les listes 

 

  

EmplacementProducteur Produit Consommateur Qté commandéeUnité Préparé

Panier BLONDEEL Vol au vent (500gr), 4,75 € Jean 2, pièces
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Produits vendus à la pièce (prix affiché au litre) 

Vue dans l’écran de commande 

 

Vue dans l’interface de gestion 
Remarquez les quantités en commande : 1, 2, 4, 6, … et non pas 1, 3, 5, … 

Repanier le détecte car la quantité minimale de commande (=1) est inférieur à l’incrément (« ensuite 

par quantité de »). Ceci est valable pour tous les types de produits, mais tombe particulièrement bien 

pour les boissons. 

 

Vue dans les listes 

 

  

EmplacementProducteur Produit Consommateur Qté commandéeUnité Préparé

Panier BLONDEEL Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 €Jean 4, pièces
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Produits vendus en pack 

Vue dans l’écran de commande 

  

Vue dans l’interface de gestion 

 

Vue dans les listes 

 

  

EmplacementProducteur Produit Consommateur Qté commandéeUnité Préparé

Panier BLONDEEL Oeufs (6 pcs), 2,20 € Jean 3, pièces
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Produits vendus au poids (en kg) 

Vue dans l’écran de commande 

  

Vue dans l’interface de gestion 

 

Vue dans les listes 

 

  

EmplacementProducteur Produit Consommateur Qté commandéeUnité Préparé

Panier BLONDEEL Comté (kg), 15,00 € / kg Jean 0,2 kg
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Produits vendus au volume (en litre) 

Vue dans l’écran de commande 

  

Vue dans l’interface de gestion 

 

Vue dans les listes 

 

  

EmplacementProducteur Produit Consommateur Qté commandéeUnité Préparé

Panier BLONDEEL Huile d'olive (ℓ), 16,50 € / ℓ Jean 0,35 ℓ
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Produits vendus à la pièce 

Vue dans l’écran de commande 

  

Vue dans l’interface de gestion 

 

Vue dans les listes 

 

  

EmplacementProducteur Produit Consommateur Qté commandéeUnité Préparé

Panier BLONDEEL Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce Jean 1, pièce € :
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Consigne reprise à la permanence 
Certains types de produits peuvent comporter une consigne. Le montant de la consigne se met au 

niveau de la fiche produit en question.  

Pour organiser le « retour vidange », Repanier gère des produits de type « Consigne », par exemple 

« Bouteille à 10 cent ». Le montant de la consigne reprise à la permanence devrait en toute logique être 

négatif. Par contre, le montant de la consigne d’un produit, tel que renseigné dans la fiche de ce produit 

– case « consigne », devrait en toute logique être positif. 

Vue dans l’écran de commande 
Ces produits n’apparaissent pas dans l’interface de commande. 

Par contre, si une consigne est renseignée au niveau de la fiche produit, elle apparaît, dans l’exemple 10 

cents : 

  

Vue dans l’interface de gestion 

 

Vue dans les listes 

 

  

Producteur Produit Quantité Prix tarif Consigne Prix total Panier

BLONDEEL Vidange vin (pièce), - 0,10 € / pièce 0, -0,10€        -€           -€                Jean

Prix total Jean -€                
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Frais de transport 
Certains fournisseurs facturent des frais à chaque livraison. A la clôture des commandes, Repanier 

imputera ces frais à charge du groupe si au moins une personne a commandé chez ce fournisseur. 

Vue dans l’écran de commande 
Ces produits n’apparaissent pas dans l’interface de commande 

Vue dans l’interface de gestion 

 

Ne pas oublier que ce produit doit être signalé à Repanier comme « en commande » pour qu’il l’impute. 

 

Vue dans les listes 

 

  

EmplacementProducteur Produit Consommateur Qté commandéeUnité Préparé À répartir

Panier BLONDEEL Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce 📦 - Traiteur Jean 1, pièce € :

Panier BLONDEEL Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € - VinJean 1, pièce

Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € 📦 - VinJean 2, pièces 3,

Panier BLONDEEL Frais de transport (pièce), 2,00 € / pièce ZZ-GASAth-Apéro 1, pièce

Panier BLONDEEL Transport (pièce), 2,00 € / pièce ZZ-GASAth-Apéro 1, pièce

Panier ZZ-GASATH AperoPetit panier 📦, 12,00 € / pièce Jean 1, pièce
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Cotisation 
Repanier gère deux types de cotisations et permet la souscription éventuelle à des parts coopérateurs 

(ou d’autres produits « fabriqués » par le groupe, ce qui est le cas lorsque Repanier est utilisé par un 

maraîcher). 

Les cotisations de type « abonnement » : « 15 € par an », « 7,5 € tous les 6 mois », « 2 € par mois, après 

3 mois », … Ces cotisations ne sont prélevées que si le consommateur commande et que la date 

anniversaire est passée. Ce type de cotisation se gère au niveau des paramètres de configuration (Menu 

Gérer > Paramètres > Configuration) et au niveau de la fiche consommateur (Menu Gérer > 

Consommateur) 

Mais il y a un second cas de figure. L’achat groupé dans lequel tous les consommateurs participent 

d’office, comme par exemple la participation à l’achat d’une nouvelle balance ou à une dépense 

exceptionnelle. A la clôture des commandes, Repanier imputera un exemplaire de cet article 

« Cotisation » à charge de chaque consommateur et au bénéfice du groupe. 

Ces deux cotisations sont chacune un produit vendu par le producteur qui représente le groupement 

d’achat. Au moment de la facturation, le fruit de la vente des cotisations va approvisionner 

automatiquement le solde du consommateur qui représente le groupe. 

Vue dans l’écran de commande 
Seule la part de coopérateur apparait dans l’interface de commande 

 

Vue dans l’interface de gestion 
Premier cas de figure, la cotisation de type « abonnement ». Cette cotisation apparait à la clôture des 

commandes dans la liste des achats du consommateur : 

 

Second cas de figure, la cotisation « achat groupé ». 

Cette cotisation apparait à la clôture des commandes dans la liste des achats de tous les consommateurs 

qui peuvent commander, qu’ils aient ou non acheté quelque chose. Leur cotisation de type 

« abonnement » ne sera comptabilisé que s’ils avaient vraiment acheté quelque chose. Ce n’est pas 

parce que le membre doit participer à l’achat groupé qu’il doit payer une cotisation. 
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Repanier ne laisse encoder ce type de produit qu’au niveau du producteur qui représente le groupe 

d’achat. 

 

Ne pas oublier que ce produit doit être signalé à Repanier comme « en commande » pour qu’il l’impute. 

Après l’avoir imputé au moment de la clôture des commandes, Repanier fera rebasculer 

automatiquement ce produit en « pas en commande ». 

 

Part de coopérateur 
Certains proposent / imposent des parts de coopérateur. Les parts sont des produits vendus à la pièce 

par le producteur qui représente le groupement d’achat. 

N’oubliez pas de mettre sa TVA à « Aucune » et d’ajouter le groupe dans la liste des producteurs de la 

permanence. 
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Importation / Exportation 
Repanier facilite la création et la mise à jour des produits par importation 

Menu Gérer > Producteurs > Produits : Import / Export 

 

Les FILTREs (colonne de droite dans l’image ci-dessus) servent à déterminer quels produits seront 

exportés. La création et la mise à jour se base quant à elle sur le contenu de votre base de données. 

Colonne Contenu Mis à jour à 
l’importation ? 

id Identifiant du produit Non 

producer_name Nom abrégé du producteur Oui 

reference Référence Oui 

department_for_customer 

Rayon Oui 
Les rayons sont 
éventuellement 
créés à 
l’importation 

long_name Nom étendu Oui 

order_unit Unité de commande : 

Vendu à la pièce. 

Vendu à la pièce (prix affiché au ℓ). 

Vendu au poids (en kg). 

Vendu à la pièce (prix affiché au kg). 

Oui 
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Vendu à la pièce, facturé selon le poids 
réel. 

Frais de transport. 

Vendu au volume (en ℓ). 

Vendu en pack. 

Consigne reprise à la permanence. 
 

wrapped Emballé séparément pour chaque membre 
par le producteur ? 

Oui 

order_average_weight Poids moyen Oui 

producer_unit_price Prix tarif fournisseur Oui 

customer_unit_price Prix tarif consommateur Oui 

unit_deposit Consigne Oui 

vat_level Taux de TVA Oui 

customer_minimum_order_quantity Quantité minimum de commande Oui 

customer_increment_order_quantity Ensuite par quantité de Oui 

customer_alert_order_quantity Quantité d’alerte Oui 

stock Quantité en stock Oui 

producer_order_by_quantity 
Arrondir les commandes producteur par 
multiple de 

Oui 

label 

Label(s séparés par « ; ») Oui 
Les labels sont 
éventuellement 
créés à 
l’importation 

picture Emplacement de la photo sur le serveur Non 

is_box Est une composition ? Non 

is_membership_fee Est une cotisation ? Non 

is_into_offer Est en offre ? Non 

is_active Est actif ? Non 
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Composition (facultatif) 
Une composition rassemble un ensemble de produits de divers producteurs au prix unique de la 

composition. 

Vous pouvez décider de mettre en offre un produit : 

 dans une composition et hors d’une composition ; 

 exclusivement dans une composition ; 

 sans utiliser de composition. 

Au cas où pour l’un des produits de la composition vous avez activé une limite de stock (Menu Gérer > 

Producteur > Un producteur : Gérer le stock & Menu Gérer > Composition > Une composition > Un 

produit d’une composition : Stock), alors en cas de rupture, Repanier bloque les commandes 

supplémentaires de cette composition. Si vous modifiez votre stock dans l’interface de gestion, cela aura 

un impact immédiat dans l’écran de commande. En cas de diminution, vous devrez gérer manuellement 

les éventuelles ruptures. 

Le même produit peut être repris dans plusieurs compositions. 

Repanier empêche d’imbriquer les compositions, c.-à-d. inclure une composition dans une autre 

composition. Les produits des producteurs qui facturent par panier (Menu Gérer Producteur > Un 

producteur > Facturation par panier dans les paramètres avancés) ne peuvent pas faire partie d’une 

composition et ne sont par conséquent pas proposés par Repanier lorsque l’on modifie/crée une 

composition. 

Toutes les compositions « en commande » sont ajoutées à la permanence lors de l’ouverture des 

commandes : 
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Vue dans l’écran de commande 

 

Le consommateur demande de voir uniquement le « Petit panier ». Il commande une bouteille 

d’Arboussède supplémentaire. Total : 12 € + 7,18 € = 19,18 € 

 

Le consommateur choisi finalement de prendre 2 petits paniers. De plus dans l’exemple, on a demandé 

à Repanier de limiter les ventes au stock d’Arboussède disponible, soit 4 bouteilles. 
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Le total passe à 24 €, car dans la commande d’un consommateur Repanier privilégie l’achat par panier. 

Le stock d’Arboussède est épuisé, il n’est plus possible d’en commander.

 

Comme il n’y a plus de stock, si le consommateur essaye de commander un troisième petit panier, 

Repanier refuse et ramène la quantité commandée à 2 pièces : 

     

Le consommateur peut changer d’avis et revenir à sa commande initiale. 

 

Il peut voir la composition du « Petit panier » type en cliquant sur l’article « Petit panier » : 
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Vue dans l’interface de gestion 

 

Vue dans les listes 
Consommateurs, à préparer : 

 

Consommateurs, contrôle panier : 

 

Producteurs, par produit : 

Le producteur n’est pas concerné par la composition que nous avons créée. Nous lui achetons ses 

produits à prix tarif individuel. 

EmplacementProducteur Produit Consommateur Qté commandéeUnité Préparé À répartir

Panier BLONDEEL Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce 📦 - Traiteur Jean 2, pièces € :

Panier BLONDEEL Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € 📦 - VinJean 4, pièces

Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € - VinJean 1, pièce 5,

Panier ZZ-GASATH AperoPetit panier 📦, 12,00 € / pièce Jean 2, pièces

Producteur Produit Quantité Prix tarif Consigne Prix total Panier

BLONDEEL Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce 📦 - Traiteur 2, Jean

BLONDEEL Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € 📦 - Vin4, Jean

BLONDEEL Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € - Vin 1, 7,18€         -€           7,18€              Jean

ZZ-GASATH Apero Petit panier 📦, 12,00 € / pièce 2, 12,00€       -€           24,00€            Jean

Prix total Jean 31,18€           
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Outrepasser la limite de stock / Ajouter / Modifier un achat 
Si vous souhaitez outrepasser la limite de stock pour un ou plusieurs consommateurs, ajouter, modifier, 

valider des achats : Menu Gérer > … en préparation > Achat Par : Montrer : Cliquer sur un/le 

consommateur 

De là vous pouvez ajouter/rectifier des ventes. Pour valider : Bouton « Cadenas » en haut à droite : 

 

Les compositions apparaissent, pas les produits commandés via la composition n’apparaissent pas. 

Dans l’exemple, Jean a commandé une bouteille hors composition. Vous avez forcé la vente de 4 petits 

paniers. 

 

Si nécessaire, n’oubliez pas de confirmer la commande (petit cadenas en haut à droite) si dans Menu 

Gérer > Configuration « Seules les commandes confirmées sont prises en compte » est activé : 

Panier Quantité Produit Prix tarif Prix total

Traiteur

Jean 2, Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce 0,60€         1,20€              

Prix total TVAC Traiteur 1,20€              

Vin

GASAth Apéro 5, Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € 7,18€         35,90€            

Prix total TVAC Vin 35,90€           

Prix total TVAC GASAth Apéro 37,10€           
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Commandes de : planifiées à transmises 
Les commandes sont planifiées -> ouvertes -> (éventuellement clôturées pour vérification) -> 

transmises aux producteurs et signifiées aux consommateurs -> soit facturées aux consommateurs et 

mise en paiement des producteurs, soit archivées. 

Menu Gérer > … en préparation 

L’option « Clôturer ET transmettre automatiquement les commandes de la permanence » ne fonctionne 

(actuellement) que si une tâche est planifiée au niveau du serveur. Il faut passer par : 

pcolmant@gmail.com pour fixer le jour et l’heure habituelle. 

Le nom de la permanence est en partie fabriqué par Repanier et en partie par vous. Dans « Menu Gérer 

> Paramètres > configuration » vous décidez si vous parlez de : permanence, clôture, ouverture, 

livraison, ouverture. Avec ce choix + la date de permanence, Repanier génère le nom de la permanence. 

Si vous voulez préciser un détail entre (), par exemple si vous ouvrez deux permanences en même 

temps, alors mettez-le dans « Précision (…) ». 

 

Les points de livraison sont facultatifs. Ils ne sont habituellement utilisés qu’au cas où il y a plusieurs 

points de livraisons. Repanier permet la clôture d’une permanence, point de livraison par point de 

livraison à des moments / dates différentes ou bien au contraire, en même temps. Un point de livraison 

(par exemple « Bassin Ninie ») peut être repris plusieurs fois pour former par exemple : 

 Bassin Ninie 1/1/2017 de 10h à 11h 

 Bassin Ninie 1/1/2017 de 12h à 13h 

 

Les tâches sont aussi facultatives. Les consommateurs ne pourront s’inscrire aux tâches que si vous en 

avez renseignés…  

Message accompagnant l’offre 

 

mailto:pcolmant@gmail.com
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Le message accompagnant l’offre apparaîtra dans le mail d’ouverture des commandes (si vous conservez 

la configuration par défaut de Repanier – voir Configuration avancée). 

 

Il apparaitra d’office, à la demande du consommateur, dans l’écran de commande. 

 

 

Ajouter / retirer un producteur ou un produit d’une permanence 
Menu Gérer > … en préparation 

Si les commandes sont planifiées 
Vous cliquez sur un producteur, par exemple DORLOU 
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Vous sélectionnez les produits qui basculent de « En commande » à « Pas en commande » et vice versa. 

 

Ensuite vous choisissez l’action suivi d’un clic sur le bouton Envoyer. 

Pensez à « jouer » sur les filtres à droite : Rayon, Producteur, Actif / Pas actif, En commande / Pas en 

commande. 

 

 

Si les commandes sont ouvertes 
1. « replanifier » la permanence.  
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2. Ajouter le producteur. 

3. Vérifier les produits en offre / pas en offre 

4. Ré « ouvrir » 

Nb : Si un consommateur a commandé un produit que vous retirez de la vente, Repanier ne l’enlève pas 

de sa commande. Vous devrez rectifier à la main : Menu Gérer > … en préparation, « Achats par » . Si 

vous avez configuré Repanier pour qu’il ne conserve que les commandes validées, n’oubliez pas non plus 

d’éventuellement valider les commandes que vous auriez modifiées, via le cadenas en haut à droite. 

 

Modifier les caractéristiques d’un produit en cours de commande 
Vous pouvez le faire. 

Repanier mettra à jour le solde dû par les membres. 

Au moment de la facturation, Repanier archivera certaines caractéristiques du produit pour des raison 

de comptabilité. 

Modifier les caractéristiques d’un producteur en cours de commande 
Vous pouvez le faire. 

Repanier mettra à jour le solde dû par les membres. 

Au moment de la facturation, Repanier archivera certaines caractéristiques du produit pour des raison 

de comptabilité. 
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Commandes de : transmises à facturées / archivées 
Les commandes sont planifiées -> ouvertes -> (éventuellement clôturées pour vérification) -> 

transmises aux producteurs et signifiées aux consommateurs -> soit facturées aux consommateurs et 

mise en paiement des producteurs, soit archivées. 

Menu Gérer > … à facturer 

Facturation « hors ligne » 
1. Exporter les factures au format Excel pour les corriger hors ligne. 

2. Envoyer les corrections dans le site, mais aussi les mouvements de compte.  

3. Repasser par l’étape 1 pour s’assurer que tout est ok .  

4. Gérer > Mouvements de compte – encoder les entrées. 

5. Produire les factures – Repanier vous demandera quel fournisseur facturer, quels montants. 

Ensuite il vous indiquera quels paiements il faut faire. 

6. Envoyer les factures par mail. Chacun reçoit un mail qui le concerne. Tans les consommateurs 

que les producteurs. 

7. Il est possible d’annuler la dernière facturation. 

Le liste des produits acheté chez un producteur cette année ? l’an passé ? 
Menu Gérer > Producteur > regardez les actions 
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Créer / Modifier / Valider une commande ouverte / clôturée / transmise 

Facturation par consommateur, aussi pour ventes flash 
Menu Gérer > … en préparation > Montrer « Achats par... » > Cliquer sur n’importe qui > Encoder. 

Les ventes flash ont lieu lors de la distribution. 

Vous pouvez ajouter un produit « en commande » de n’importe quel producteur, même si ce 

producteur n’était pas repris dans les liste des producteurs de la permanence. 

Pour ajouter une commande à un consommateur qui n’a encore rien commandé, vous cliquez sur 

n’importe qui. Ensuite, dans l’écran suivant, vous jouez sur le filtre « Par consommateur » pour le 

sélectionner. 

Un article n’apparaît pas lorsque vous souhaitez l’ajouter ? Le produit est-il en offre ? Non ? Alors il faut 

le mettre en offre. 

Si nécessaire, n’oubliez pas de confirmer la commande (petit cadenas en haut à droite) si dans Menu 

Gérer > Configuration « Seules les commandes confirmées sont prises en compte » est activé. Cela n’est 

utile que si les commandes ne sont pas encore clôturées. 

 

Si les commandes sont clôturées / transmises Repanier donne accès aux commandes via Menu Gérer > 

… en préparation > Offres de > Cliquer sur un producteur. 

Deux cas de figures, selon que le producteur facture ou non par panier (Menu Gérer Producteur > Un 

producteur > Facturation par panier dans les paramètres avancés). 

Facturation producteur par panier 
Menu Gérer > … en préparation / … en facturation > Offres de : Cliquer sur un producteur 

Remarque : An niveau de fiche producteur, Repanier empêche d’activer en même temps la facturation 

par panier et la gestion du stock. Les produits des producteurs qui facturent par panier ne peuvent pas 

faire partie d’une composition. 

Le fournisseur facture par panier : Repanier présente la liste des consommateurs qui ont commandé, et 

ensuite le détail du panier. Une fonction « Règle de trois » permet de répartir équitablement un 

montant entre les produits. C’est utile si on ne connait pas la répartition exacte entre les produits. 
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Pour ajouter un consommateur qui n’aurait pas commandé chez ce producteur il faut passer par (Menu 

Gérer > … en préparation > Montrer « Achats par... » > Cliquer sur n’importe qui > Encoder) comme 

expliqué ci-dessus : Créer / Modifier / Valider une commande ouverte / clôturée / transmise  

En cliquant sur un consommateur : 

 

Si « Appliquer la règle de 3 » est activée, Repanier répartira équitablement le total facturé par le 

producteur sur les différents produits. 

Facturation producteur par produit 
Menu Gérer > … en préparation / … en facturation > Offres de : Cliquer sur un producteur 

Le fournisseur facture des produits sans préparer de panier : Repanier présente la liste des produits qui 

ont commandé, et ensuite le détail du panier. Une fonction « Règle de trois » permet de répartir 

équitablement un montant entre les consommateurs. C’est utile équitablement le montant facturé. 

Ci-dessous le filtre « Par produits, seulement facturés » est activé pour plus de lisibilité. 
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En cliquant sur un produit, ce produit est vendu à la pièce. La règle de trois n’est pas d’application : 

 

Ce produit est vendu au poids. La règle de trois est d’application : 

 

Version avec gestion de stock : 
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En cliquant sur un produit : 
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Gestion du stock (facultatif) 
Repanier propose une étape de « réassortiment » entre la clôture des commandes consommateurs et la 

commande adressée aux producteurs. 

Configuration 
Menu Gérer > Paramètres > Configuration – Paramètres avancés : Clôturer les commandes avant de les 

transmettre 

Bien vérifier au niveau de la fiche producteur : 

 si ses prix tarif sont HTVA ou TVAC 

 si la gestion du stock est activée 

Bien vérifier au niveau de la fiche produit : 

 stock actuel 

 limiter les ventes au stock disponible 

 arrondir les commandes producteurs par multiple de 

Valorisation 
Pour valoriser et mettre le stock à jour, idéalement avant les commandes, sur base d’un inventaire : 

Menu Gérer > Producteurs > Action : Exporter / Importer le stock 

Ou  

Menu Gérer > Producteurs > « + Produits » > Colonne « Stock actuel ». – Ne pas oublier de 

(ce bouton se trouve en bas de la liste) 

Modification 
Vous pouvez modifier le stock en cours de commande. En particulier les articles « limiter les ventes au 

stock disponible ». Cependant, vous allez devoir gérer manuellement le cas du « déjà commandé, mais 

plus en stock ». 

Réassortiment après clôture de la permanence 
Menu Gérer > … en préparation > 

Une fois les commandes clôturées, les producteurs avec gestion de stock sont activés (ci-dessous : 

DORLOU) 

 

En cliquant dessus Repanier vous affiche la quantité puisée du stock, la quantité à commander ainsi que 

le supplément à commander pour atteindre l’arrondi de commande. Et vous permet d’adapter, tant le 

stock actuel, que le stock final. 
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Exemple : 2 pièces sont puisées du stock, 24 sont à commander (1 bac de 24 bières), 10 seront 

restockées. 

 

 

Facturation après transmission de la permanence 
Menu Gérer > … en facturation > 

 

Mouvements de compte (facultatif) 
Menu Gérer > Mouvements de compte 

Le solde calculé par Repanier doit correspondre au solde du compte de votre groupe, sinon il faut 

chercher la cause. 

Horloge 
Les nouveaux soldes sont calculés à chaque facturation. Entre deux facturation, Repanier informe le 

consommateur des commandes non facturées et des paiements non pris en compte dans le calcul de 

son solde. 
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Exportation 
A ce stade de Repanier, il n’y a pas d’importation des mouvements de compte 

Colonne Contenu Mis à jour à 
l’importation ? 

id Identifiant du mouvement N/A 

permanence 
Permanence dans laquelle ce mouvement a 
été comptabilisé 

N/A 

operation_date Date du mouvement N/A 

producer_name Eventuel producteur concerné N/A 

customer_name Eventuel consommateur concerné N/A 

bank_amount_in Montant entrant N/A 

bank_amount_out Montant sortant N/A 

operation_comment Commentaire N/A 

customer_invoice 

Facture consommateur dans laquelle ce 
mouvement a été comptabilisé. De la 
facture, retrouve les produits : Menu Gérer 
> Consommateurs > Cliquer sur le solde 
d’un consommateur (cela ne fonctionne 
que s’il y a déjà au moins une facture 
consommateur) 

N/A 

producer_invoice 

Facture producteur dans laquelle ce 
mouvement a été comptabilisé. De la 
facture, retrouve les produits : Menu Gérer 
> Producteurs > Cliquer sur le solde d’un 
producteur (cela ne fonctionne que s’il y a 
déjà au moins une facture producteur) 

N/A 
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Comptabilité 
Repanier prend en charge trois niveaux de gestion de la comptabilité : 

1. le consommateur est invité à payer sa commande de la main à la main, à l’enlèvement 

2. le consommateur est invité à payer sa commande par virement bancaire, sans interaction avec 

Repanier 

3. le consommateur est invité à payer sa commande par virement bancaire avec gestion par 

Repanier du solde des comptes fournisseurs et consommateurs 

Activer votre niveau 
Repanier est livré avec le niveau 3 activé et BE99 9999 9999 9999 comme compte bancaire du groupe. 

Niveau 1 : Menu Gérer > Paramètres > Configuration 

 Effacer le « Compte bancaire » qui est par défaut : BE99 9999 9999 9999 

 Paramètres Avancés : décocher « Activer le module de comptabilité » 

 Ci-dessous le résultat dans l’écran de commande 

 Vous n’avez rien d’autre à faire, vous pouvez passer au chapitre suivant 

 

Niveau 2 : Menu Gérer > Paramètres > Configuration 

 Remplacer le « Compte bancaire » qui est par défaut : BE99 9999 9999 9999 par celui du groupe 

 Paramètres Avancés : décocher « Activer le module de comptabilité » 

 Ci-dessous le résultat dans l’écran de commande 

 Vous n’avez rien d’autre à faire, vous pouvez passer au chapitre suivant 
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Niveau 3 : Menu Gérer > Paramètres > Configuration 

 Remplacer le « Compte bancaire » qui est par défaut : BE99 9999 9999 9999 par celui du groupe 

 Paramètres Avancés : vérifier que « Activer le module de comptabilité » est coché 

 Ci-dessous le résultat dans l’écran de commande. 

 La suite de ce chapitre vous concerne 

Le solde de Jean est suffisant : 

 

Jean a une dette. Son solde (Menu Gérer > Consommateurs : colonne « Solde ») est négatif (-12€). Un 

virement est encodé (Menu Gérer > Mouvements de compte) mais n’a pas encore été pris en compte 

dans une facture (10 €). Une ou plusieurs autres permanences n’ont pas encore été facturées (5,93 €). 

Repanier demande à Jean de verser 10,13 € (= 2,20 + 5,93 – (10 – 12)). 
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Niveau 3 activé 
A la création du site, Repanier génère un mouvement de compte initial, un consommateur qui 

représente le groupement d’achat ainsi qu’un producteur qui représente le groupe d’achat. 

Le solde du compte du consommateur qui représente équivaut à ce qu’il restera si le groupe est dissous. 

Ce consommateur prend à charge : 

 les pertes et profits (automatique, soit par écart entre total facturé par un fournisseur et total 

distribué, soit par écart entre solde de comptes consommateurs – solde du compte en banque – 

solde du consommateur qui représente le groupe) 

 les frais de transport (automatique) 

 les casses (manuel) 

 les achats du groupe (manuel) 

 … 

Il prend à profit : 

 les cotisations (automatique) 

 les donations (manuel) 

 … 

Le solde du compte de ce producteur « spécial » est de zéro par construction. Il vend : 

 des cotisations 

 des compostions 

 … 

Solde initial du groupe 
Menu Gérer > Mouvements de compte 

Repanier démarre avec un compte en banque vide. 
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Vous ne pouvez pas modifier ce solde. Ni les soldes intermédiaires que Repanier génèrera par la suite. 

A ce stade, vous encodez le solde initial de chaque membre du groupe comme mouvement de compte : 

 Un solde positif devient un mouvement entrant 

 Un solde négatif devient un mouvement sortant 

Vous encodez le solde du groupe en l’assignant au consommateur qui représente le groupe. 

Par exemple : 

 

Que faire ensuite pour facturer ? 
Avant chaque facturation, vérifiez que vous avez encodé les mouvements bancaires dans Repanier. 

Dans l’interface en ligne Menu Gérer > … à facturer,  vous modifier les quantités / produits réellement 

livrés. 

Vous pouvez aussi le faire hors ligne : Menu Gérer > … à facturer. Sélectionner la permanence et 

appliquer successivement les actions Exporter la liste de préparation à facturer / Importer et mettre à 

jour. De la sorte, vous pouvez mettre à jour hors ligne toutes les « case en bleu » du tableau exporté. 

Pas les autres. Il n’est pas possible de rajouter un produit ou un consommateur hors ligne. 

Ensuite, pour facturer : Menu Gérer > … à facturer. Sélectionnez la permanence et appliquer l’action 

« Produire les factures ». 
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Repanier vous propose de payer le montant du, dans l’exemple : 2,2 €. Vous encodez la référence 

facture. 

 

Repanier confirme en tenant compte des éventuels acomptes qui seraient déjà présent dans les 

mouvements de comptes pour ce producteur. Dans l’exemple, le groupe lui a versé un acompte d’1 €. 

 

La facture étant de 2,2 € et un acompte d’1 € avait été fait, le solde à payer est de 1,2 €. 

Repanier vous dicte donc les paiements à effectuer. En interne, Repanier a généré les mouvements 

bancaires sortants et recalculé le nouveau solde du compte en banque. 

S’il y a une erreur, vous pouvez annuler la dernière facturation. Ensuite corriger l’erreur et finalement 

facturer à nouveau. 

 

Les consommateurs ont une facture accessible sur le site : 
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Et les producteurs aussi : 

 

Comment les cotisations sont facturées ? 
Pour rappel, Repanier gère deux types de cotisations et permet la souscription éventuelle à des parts 

coopérateurs (ou d’autres produits « fabriqués » par le groupe, ce qui est le cas lorsque Repanier est 

utilisé par un maraîcher). 

Ceci est expliqué dans le chapitre « Cotisation ». 

Lors de la clôture de le permanence, Repanier ajoute automatiquement les cotisations. En cas de 

cotisation de type « abonnement », Repanier recalcule la nouvelle date anniversaire. 

Les cotisations sont des produits émis par le producteur qui représente le groupe. Donc Repanier ajoute 

ce producteur, s’il n’était pas déjà présent : 
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Cotisation de type « abonnement » 
Menu Gérer > … en préparation > Achats par : Montrer, cliquer sur un consommateur : 

 

Comme tout produit vous pouvez faire des modifications avant la facturation. 

Après la facturation, Repanier a généré les mouvements bancaires pour conserver trace : 

 

Le consommateur voit la cotisation dans sa facture : 
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Le groupe en tant que consommateur : 

Menu Gérer > Consommateurs > Colonne « Solde », cliquer sur le solde 

 

Le groupe en tant que producteur : 

Menu Gérer > Producteurs > Colonne « Solde », cliquer sur le solde 
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Cotisation de type « achat groupé » 
Menu Gérer > … en préparation > Achats par : Montrer, cliquer sur un consommateur : 

Jean a commandé des asperges : 

 

Véro a commandé des asperges + une part de coopérateur. Par ailleurs elle n’était plus en règle de 

cotisation : 

 

Julie et Tof n’avaient rien commandé : 
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Côté fournisseur : 

 

 

Comme tout produit vous pouvez faire des modifications avant la facturation. 

Après la facturation, Repanier a généré les mouvements bancaires pour conserver trace. 

Le membre a accès à sa facture dans l’interface de commande : 

 

Rapport TVA 
Il est vivement recommandé d’exporter le rapport comptable et de le sauvegarder en lieu sur. C’est la 

mémoire de votre groupe. 
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Menu Gérer > … à facturer > Action : Exporter le rapport comptable 

 

 

 

Exportation 
Repanier permet d’exporter un rapport plus « brut » 

Menu Gérer > … à facturer > Achats par … : Montrer. Cliquer sur n’importe qui. Dans l’écran qui suit : 

Filtres (à droite), sélectionner « Par consommateurs : Tous ». Ensuite « Export ». 

Les FILTREs (colonne de droite dans l’image ci-dessous) servent à déterminer quels achats seront 

exportés. 

 

 

Colonne Contenu Mis à jour à 
l’importation ? 

id Identifiant de l’achat N/A 

date Date de la permanence N/A 

short_name Dénomination de la permanence N/A 

producer_id Identifiant du producteur N/A 

Nom Solde précédent Paiement Préparé Solde final Nom

GASAth Ptidej 32,00€                  55,00€       -€           87,00€                  GASAth Ptidej

Jean Repanier -7,20€                   -€           13,95€       -21,15€                 Jean

Julie Repanier 15,00€                  -€           10,00€       5,00€                    Julie

Tof Repanier -5,00€                   -€           10,00€       -15,00€                 Tof

Véro Vélo -7,50€                   -€           38,95€       -46,45€                 Véro

Blondeel -€                      -€           -€           -€                      BLONDEEL

Dôlôu 7,80€                    0,10€         7,90€         -€                      DORLOU

GASAth Ptidej -€                      65,00€       65,00€       -€                      GASAth Ptidej

19,50€                  9,40€                    

9,40€                    

9,40€                    

Producteur Panier Rayon Produit Quantité Unité Tarif producteur à l'unitéPrix d'achat (TVA) Tarif consommateur à l'unitéPrix de vente(TVA) Commentaire

DORLOU Jean Asperge (kg), 7,90 € / kg 0,5 / kg 7,90€         3,95€         0,22€         7,90€         3,95€         0,22€         

DORLOU Véro Asperge (kg), 7,90 € / kg 0,5 / kg 7,90€         3,95€         0,22€         7,90€         3,95€         0,22€         

GASAth Ptidej Véro Cotisation (pièce), 15,00 € / pièce 1, / pièce 15,00€       15,00€       -€           15,00€       15,00€       -€           

GASAth Ptidej Véro Part de coopérateur (pièce), 10,00 € / pièce 1, / pièce 10,00€       10,00€       -€           10,00€       10,00€       -€           

GASAth Ptidej Jean Participation à l'achat du frigo (pièce), 10,00 € / pièce 1, / pièce 10,00€       10,00€       -€           10,00€       10,00€       -€           

GASAth Ptidej Julie Participation à l'achat du frigo (pièce), 10,00 € / pièce 1, / pièce 10,00€       10,00€       -€           10,00€       10,00€       -€           

GASAth Ptidej Tof Participation à l'achat du frigo (pièce), 10,00 € / pièce 1, / pièce 10,00€       10,00€       -€           10,00€       10,00€       -€           

GASAth Ptidej Véro Participation à l'achat du frigo (pièce), 10,00 € / pièce 1, / pièce 10,00€       10,00€       -€           10,00€       10,00€       -€           
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producer_name Nom abrégé du producteur N/A 

product_id Identifiant du produit N/A 

product 

Nom étendu du produit (à l’époque de la 
vente). Par exemple : Asperge (kg), 7,90 € / 
kg 

N/A 

customer_id Identifiant du consommateur N/A 

customer_name Dénomination abrégée du panier N/A 

quantity_invoiced Quantité facturée. 4 décimales. N/A 

unit_deposit Consigne. N/A 

producer_unit_price_wo_tax 
Prix tarif unitaire producteur HTVA (à 
l’époque de la vente) 

N/A 

producer_vat TVA due au producteur N/A 

customer_unit_price 
Prix tarif unitaire consommateur TVAC (à 
l’époque de la vente) 

N/A 

customer_vat 

TVA facturée au consommateur. Si vous 
prenez une marge, elle est différente de celle 
du producteur. 

N/A 

producer_row_price Total facturé par le producteur N/A 

customer_row_price Total facturé au consommateur N/A 

vat_level Taux de TVA N/A 

invoiced_price_with_compensation 
Une taxe de compensation a-t-elle été 
appliquée ? 

N/A 

comment Commentaire N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



62 
 

Configuration avancée 
Menu Gérer > Paramètres > Configuration 

Activer le mode « Test du site » 
A l’exception des mails de changement de mot de passe, envoie systématiquement les mails générés par 

le site vers le coordinateur du groupe et non pas vers leurs destinataires (consommateurs, producteurs). 

Le but est de vous permettre de tester votre site sans perturber.  

Dénomination du groupe 
Exemple : GASAth Ptidej 

Dénomination des commandes 
Le site donne un nom aux commandes. Ce nom comporte trois partie : 

1. La dénomination au choix parmi : Permanence / Clôture / Livraison / Commande / Offre 

2. Une date 

3. Un petit descriptif libre 

Exemples : Clôture du 11-04-2018, Permanence du 30-06-2017 (Spécial grandes vacances), … 

Autoriser le visiteur anonyme à voir l'écran de commande consommateur 

Activé 
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Désactivé 

 

Afficher la liste des fournisseurs dans l'écran de commande consommateur 
A condition qu’un rayon ait été accroché au produit les consommateurs peuvent retrouver les produits 

rayon par rayon dans l’écran de commande. 

Mais en plus si cette option est activée : 

Activé 
Les consommateurs pourront aussi retrouver les produits producteur par producteur dans l’écran de 

commande. 

Alerter le consommateur après ce nombre de semaines sans participation 
Si vous le souhaitez, les consommateurs peuvent s’inscrire à des tâches. 

Mais en plus si cette option est activée : 

Activé (valeur > 0) 
Les consommateurs seront alertés s’ils n’ont pas de participation à des tâches passé ce nombre de 

semaine sans participation. 

Seules les commandes confirmées sont prises en compte 
Dans tous les cas, le consommateur peut demander de recevoir à sa demande un mail récapitulatif de sa 

commande. 

Mais en plus si cette option est activée : 

Activé 
/!\ Cette option a une conséquence importante. 

Les commandes non confirmées seront automatiquement supprimées à la clôture des commandes. 
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Désactivé 
Aucune commande ne sera supprimée à la clôture des commandes 

 

 

Compte bancaire 
Exemple : BE12 3456 7890 1234 

No de TVA 
BE 1234.567.890 
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Cotisation et mois couverts 
Une date anniversaire est renseignée au niveau de chaque consommateur. S’il commande passé cette 

date, alors au moment de la clôture des commandes, cette cotisation lui sera facturée et la date 

anniversaire prolongée. 

Exemple : 

Nombre de mois couverts = 6. 

Cotisation = 7,5 €. 

Date anniversaire = 1/1/2017. 

En 2017, le consommateur passe une première commande le 20 janvier. Il se verra facturer une 

cotisation de 7,5 € à la clôture de commandes. La date anniversaire passe au 1/7/2017.  

La cotisation est prélevée du solde du consommateur et arrive dans la caisse du groupe. 

Un autre type de cotisation existe dans Repanier. Il s’agit d’une cotisation prélevée à la clôture des 

commandes auprès de chaque consommateur, qu’il ait commandé ou non. Cette cotisation est en fait 

un « produit cotisation vendu par le groupe ». Elle permet par exemple, de se partager les frais d’un 

achat exceptionnel. 

Mails 
Il s’agit de mail type que vous pouvez adapter. Ils contiennent un certain nombre de {{ tags }} dont le 

contenu est décrit ci-après. 

Vous pouvez indiquer des conditions simples : {% if %}   {% else %}    {% endif %} 

Tout au long du cycle des permanences, Repanier vous montrera un exemple du rendu avant l’envoie 

des mails. Par exemple à l’ouverture d’une permanence, à la transmission manuelle des commandes, … 

Mails de pré-ouverture des commandes 
En pré-ouvrant les commandes, Repanier permet aux producteurs de modifier leur offre avant 

l’ouverture des commandes tout en ayant accès aux offres des autres producteurs. 

Cette option ne s’affiche que si la pré-ouverture des commandes est activée pour au moins un 

producteur. 

 {{ name }} ou {{ long_profile_name }} : nom étendu du producteur 

 {{ permanence_link }} : lien direct vers la permanence 

 {{ offer_description }} : description de l’offre renseignée au niveau de la permanence. Cette offre 

apparaîtra aussi dans l’écran de commande consommateur. 

 {{ offer_link }} : lien direct vers l’écran d’encodage de son offre. Ce lien change à chaque pré-

ouverture. Il est unique à chaque producteur. Le producteur doit au minimum cliquer sur ce lien 

s’il veut maintenir son offre inchangée. Par exemple, s’il est en vacances, il ne clique pas sur le 

lien et son offre, bien que conservée, n’est pas prise en compte lors de l’ouverture des 

commandes. 
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 {{ signature }} : nom + tél + dénomination de l’intitulé propre à votre groupe de la fonction 

« responsable des commandes ». 

Cher/Chère {{ long_profile_name }}, 

Veuillez vérifier votre {{ offer_link }}. 

En cliquant sur le lien ci-dessus, vous avez la possibilité d'adapter votre offre qui sera reprise à 

l'ouverture officielle le XXXXX à XXh. /!\ Si vous ne cliquez pas sur ce lien, l'entièreté de votre offre sera 

désactivée cette fois-ci /!\. 

{{ signature }} 

Mails d’ouverture des commandes 
Vous pouvez choisir d’envoyer ou non aux consommateurs un mail d’annonce de l’ouverture des 

commandes. 

 {{ permanence_link }} : lien direct vers la permanence 

 {{ offer_description }} : description de l’offre renseignée au niveau de la permanence. Cette offre 

apparaîtra aussi dans l’écran de commande consommateur. 

 {{ offer_producer }} : liste des producteurs qui ont une offre. 

 {{ offer_detail }} : liste des produits en offre + leur prix. 

 {{ signature }} : nom + tél + dénomination de l’intitulé propre à votre groupe de la fonction 

« responsable des commandes ». 

Bonjour, 

Les commandes de la {{ permanence_link }} sont maintenant ouvertes.{% if offer_description %} 

{{ offer_description }}{% endif %} Les commandes sont ouvertes auprès de : {{ offer_producer }}. 

{{ signature }} 

Mails de transmission des commandes 

Aux consommateurs avec ou sans récapitulatif du groupe 
Le récapitulatif du groupe reprend :  

1. La liste des consommateurs (+ no de tél) qui ont commandé. Cela permet d’organiser du co-

transport pour aller chercher son panier. 

2. La liste des tâches et des personnes (+ no de tél) inscrites pour cette permanence-ci ainsi que les 

4 prochaines. Cela permet de prévenir en cas de soucis. 

3. L’équipe de gestion (+ no de tél). 

4. La liste des producteurs chez qui le groupe a passé commande (+ no de tél).  

 

 {{ name }} ou {{ long_basket_name }} : dénomination étendu du panier (consommateur) 

 {{ basket_name }} ou {{ short_basket_name }} : dénomination abgrégée du panier 

(consommateur) 
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 {{ permanence_link }} : lien direct vers la permanence 

 {{ last_balance_link }} : lien direct vers le dernier état de compte du consommateur. A partir de 

là, il peut aussi accéder à son historique. 

 {{ last_balance }} : solde facturé et date du calcul du solde de son compte. 

 {{ order_amount }} : montant commandé par le consommateur 

 {{ on_hold_movement }} : mouvements bancaire du consommateur en attente de facturation + 

les commandes en attente de facturation. 

 {{ payment_needed }} : soit le montant d’un paiement requis, soit « solde suffisant ». 

 {{ delivery_point }} : si les points de livraisons sont activés, alors c’est le point de livraison choisi 

par le consommateur. 

 {{ signature }} : nom + tél + dénomination de l’intitulé propre à votre groupe de la fonction 

« responsable des commandes ». 

Bonjour {{ long_basket_name }}, 

En pièce jointe vous trouverez le détail de votre pannier {{ short_basket_name }} de la {{ 

permanence_link }}. 

{{ last_balance }} 

{{ order_amount }} 

{% if on_hold_movement %}{{ on_hold_movement }} 

{% endif %} {% if payment_needed %}{{ payment_needed }} 

{% endif %} 

{{ signature }} 

Aux producteurs avec ou sans récapitulatif du groupe 

 {{ name }} ou {{ long_profile_name }} : nom étendu du producteur 

 {{ permanence_link }} : lien direct vers la permanence 

 {% if order_empty %}Le groupe ne vous a rien commandé cette fois-ci{% endif %} 

 {% if duplicate %}ATTENTION : La commande est présente en deux exemplaires. Le premier 

exemplaire est classé par produit et le duplicata est classé par panier.{% endif %} 

 {{ signature }} : nom + tél + dénomination de l’intitulé propre à votre groupe de la fonction 

« responsable des commandes ». 

Cher/Chère {{ long_profile_name }}, 

{% if order_empty %}Le groupe ne vous a rien acheté pour la {{ permanence_link }}.{% else %}En pièce 

jointe, vous trouverez la commande du groupe pour la {{ permanence_link }}.{% if duplicate %} 

ATTENTION : La commande est présente en deux exemplaires. Le premier exemplaire est classé par 

produit et le duplicata est classé par panier.{% else %}{% endif %}{% endif %} 

{{ signature }} 
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A l’équipe inscrite aux tâches (« les permanenciers ») 
Ce mail est aussi envoyé d’office à l’équipe de gestion du groupe (coordinateur/trice + responsable 

commande + responsable trésorie). 

 {{ permanence_link }} : lien direct vers la permanence 

 {{ board_composition }} : tâches + coordonnées des consommateurs inscrits 

 {{ board_composition_and_description }} : tâches + leur description + coordonnées des 

consommateurs inscrits 

 {{ signature }} : nom + tél + dénomination de l’intitulé propre à votre groupe de la fonction 

« responsable des commandes ». 

Cher/Chère membre de l'équipe de préparation, 

En pièce jointe vous trouverez la liste de préparation pour la {{ permanence_link }}. 

L'équipe de préparation est composée de : 

{{ board_composition_and_description }} 

{{ signature }} 

Mails de facturation des commandes 

Aux consommateurs 

 {{ name }} ou {{ long_basket_name }} : dénomination étendu du panier (consommateur) 

 {{ basket_name }} ou {{ short_basket_name }} : dénomination abgrégée du panier 

(consommateur) 

 {{ permanence_link }} : lien direct vers la permanence 

 {{ last_balance_link }} : lien direct vers le dernier état de compte du consommateur. A partir de 

là, il peut aussi accéder à son historique. 

 {{ last_balance }} : solde facturé et date du calcul du solde de son compte. 

 {{ order_amount }} : montant commandé par le consommateur 

 {{ payment_needed }} : soit le montant d’un paiement requis, soit « solde suffisant ». 

 {{ invoice_description }} : description de la facturation renseignée au niveau de la permanence.  

 {{ signature }} : nom + tél + dénomination de l’intitulé propre à votre groupe de la fonction 

« responsable des commandes ». 

Bonjour {{ long_basket_name }}, 

En pièce jointe vous trouverez votre facture pour la {{ permanence_link }}.{% if invoice_description %} 

{{ invoice_description }}{% endif %} 

{{ last_balance_link }} 

{{ order_amount }} 

{% if payment_needed %}{{ payment_needed }} 

{% endif %} 



69 
 

{{ signature }} 

Aux producteurs 

 {{ name }} ou {{ long_profile_name }} : nom étendu du producteur 

 {{ invoice_link }} : lien direct vers le dernier état de compte du producteur. A partir de là, il peut 

aussi accéder à son historique. 

 {{ signature }} : nom + tél + dénomination de l’intitulé propre à votre groupe de la fonction 

« responsable des commandes ». 

Cher/Chère {{ long_profile_name }}, 

En pièce jointe vous trouverez le détail de notre paiement pour la {{ permanence_link }}. 

{{ signature }} 

Paramètres avancés 

Insérer un saut de page entre deux consommateurs dans la liste de contrôle des paniers 
La liste des contrôle paniers permet à chaque consommateur de vérifier le contenu de son panier. 

Elle est jointe aux feuilles de préparations. 

Clôturer les commandes avant de les transmettre 
Les groupes qui gèrent un stock peuvent ainsi vérifier le réassort avant que les commandes ne soient 

transmises aux producteurs. 

Mail de passerelle SMS 
Le site peut envoyer des SMS de rappel. 

Pour l’instant uniquement lors de la préouverture des commandes. 

Comment cela fonctionne ? Sur un GSM vous installez une application qui « scanne » une boîte mail. Dès 

qu’un mail arrive, si le sujet est un numéro de téléphone, alors un SMS est envoyé avec le contenu du 

mail. 

Exemple d’application gratuite : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.apksoft.android.smsgateway&hl=fr  

C’est votre carte SIM qui sert à payer les SMS, à votre tarif habituel. 

Devise 
€, Fr. ou monnaie locale. L’€ et la monnaie locale apparaissent après les montants. Le Fr. apparaît avant. 

Vous souhaitez utiliser une autre devise ? Faites-moi signe. 

Taux de TVA 
Le site reconnaît les taux de TVA belge, y compris la compensation (= le régime agricole), les taux de TVA 

français et suisse. 

Cette configuration n’est pas accessible dans le panneau de configuration. Elle se fait au niveau de 

l’installation. Une configuration manuelle malencontreuse aurait des conséquences « embêtantes ». 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.apksoft.android.smsgateway&hl=fr
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Listes 

Vérification de l’écran de commande 
Menu Gérer > … en préparation > Action : Vérifier l’écran de commande avant l’ouverture  

 

Consommateurs, résumé 
Menu Gérer > … en préparation > Action : Exporter les commandes consommateurs  

 

Consommateurs, à préparer 
Menu Gérer > … en préparation > Action : Exporter les commandes consommateurs 

Lorsque le producteur facture par panier : 

 

Consommateurs, contrôle panier 
Menu Gérer > … en préparation > Action : Exporter les commandes consommateurs 

 

Producteur Rayon Produit Tarif producteur à l'unitéTarif consommateur à l'unitéConsigne

BLONDEEL Vin Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € 7,18 € 0,00 € --- 1 (75cℓ) = 7,18 € 2 (1,5ℓ) = 14,36 €

BLONDEEL Traiteur Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce 0,60 € 0,00 € --- 1 (pièce) = 0,60 € 2 (pièces) = 1,20 €

BLONDEEL Traiteur Cordon bleu (~225gr), 15,00 € / kg 15,00 € 0,00 € --- 1 (~225gr) = 3,38 € 2 (~450gr) = 6,75 €

BLONDEEL Traiteur Vol au vent (500gr), 4,75 € 4,75 € 0,00 € --- 1 (500gr) = 4,75 € 2 (1kg) = 9,50 €

BLONDEEL Comté (kg), 15,00 € / kg 15,00 € 0,00 € --- 150 (gr) = 2,25 € 175 (gr) = 2,63 €

BLONDEEL Huile d'olive (ℓ), 16,50 € / ℓ 16,50 € 0,00 € --- 25 (cℓ) = 4,13 € 30 (cℓ) = 4,95 €

BLONDEEL Oeufs (6 pcs), 2,20 € 2,20 € 0,00 € --- 1 (6pcs) = 2,20 € 2 (12pcs) = 4,40 €

Panier Famille ✆ ✆ Total avec TVA No de TVA

Jean Jean 0123 45 67 89 256,70€                

****** Permanenciers/cières ******

2016-04-16 Jean 0123 45 67 89 Peter Frischkorn et Ferme du Dôrlôu

2016-04-16 Sandrine 0123 45 67 89 0123 45 67 89 Préparation du local

2016-04-23 Kath et Manu 0123 45 67 89 0123 45 67 89 Peter Frischkorn et Ferme du Dôrlôu

2016-04-23 Jean-Luc et Marylise 0123 45 67 89 0123 45 67 89 Préparation du local

2016-05-14 Myriam Garcia 0123 45 67 89 Peter Frischkorn et Ferme du Dôrlôu

****** Equipe de gestion ******

Responsable des 

commandes Véro Vélo 0123 45 67 89

Coordianteur Gérard G. 0123 45 67 89 0123 45 67 89

Trésorière Amélie A. 0123 45 67 89 0123 45 67 89

****** Producteurs ******

BLONDEEL Marc Blondeel 0123 45 67 89 0123 45 67 89 256,70€                

EmplacementProducteur Produit Consommateur Qté commandéeUnité Préparé À répartir

Panier BLONDEEL Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce Jean 1, pièce € :

Panier BLONDEEL Cordon bleu (~225gr), 15,00 € / kg Jean 60, pièces € :

Panier BLONDEEL Vol au vent (500gr), 4,75 € Jean 2, pièces

Panier BLONDEEL Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 €Jean 4, pièces

Panier BLONDEEL Comté (kg), 15,00 € / kg Jean 0,2 kg

Panier BLONDEEL Huile d'olive (ℓ), 16,50 € / ℓ Jean 0,35 ℓ

Panier BLONDEEL Oeufs (6 pcs), 2,20 € Jean 3, pièces 256,70€     

Producteur Produit Quantité Prix tarif Consigne Prix total Panier

BLONDEEL Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce - Traiteur 1, 0,60€         -€           0,60€              Jean

BLONDEEL Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € - Vin 4, 7,18€         -€           28,72€            Jean

BLONDEEL Comté (kg), 15,00 € / kg 0,2 15,00€       -€           3,00€              Jean

BLONDEEL Cordon bleu (~225gr), 15,00 € / kg - Traiteur 60, 15,00€       -€           202,50€         Jean

BLONDEEL Huile d'olive (ℓ), 16,50 € / ℓ 0,35 16,50€       -€           5,78€              Jean

BLONDEEL Oeufs (6 pcs), 2,20 € 3, 2,20€         -€           6,60€              Jean

BLONDEEL Vol au vent (500gr), 4,75 € - Traiteur 2, 4,75€         -€           9,50€              Jean

Prix total Jean 256,70€         
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Producteurs, par produit 
Menu Gérer > … en préparation > Action : Exporter les commandes producteurs 

Ci-dessous, les ailerons sont « emballés séparément pour chaque membre par le producteur » et donc 

Repanier précise malgré tout le nom du membre. 

Par contre, les bouteilles de vins sont livrées en vrac au groupe qui en fera la répartition. 

 

 

Producteurs, par panier 
Menu Gérer > … en préparation > Action : Exporter les commandes producteurs 

 

Consommateurs, à facturer 
Menu Gérer > … à facturer > Action : Exporter la liste de préparation à facturer 

Les cases en bleu peuvent être modifiées dans Excel / LibreOffice. Ensuite réimportée pour mettre à jour 

les livraisons (Menu Gérer > … à facturer > Action : Importer, mettre à jour la liste de préparation à 

facturer). Il est aussi possible de mettre à jour les livraisons en ligne sans passer par un tableau Excel 

(Menu Gérer > … à facturer > Cliquer sur un producteur d’une permanence, ou sur un consommateur). 

 

Panier Quantité Produit Prix tarif Prix total

Traiteur

Jean 1, Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce 0,60€         0,60€              

Jean 60, Cordon bleu (~225gr), 15,00 € / kg 15,00€       202,50€         

GASAth Apéro 2, Vol au vent (500gr), 4,75 € 4,75€         9,50€              

Prix total TVAC Traiteur 212,60€         

Vin

GASAth Apéro 4, Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € 7,18€         28,72€            

Prix total TVAC Vin 28,72€           

---

GASAth Apéro 0,2 Comté (kg), 15,00 € / kg 15,00€       3,00€              

GASAth Apéro 0,35 Huile d'olive (ℓ), 16,50 € / ℓ 16,50€       5,78€              

GASAth Apéro 3, Oeufs (6 pcs), 2,20 € 2,20€         6,60€              

Prix total TVAC --- 15,38€           

Prix total TVAC GASAth Apéro 256,70€         

Quantité Produit Prix tarif Prix total

Jean

1, Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce 0,60€         0,60€              

60, Cordon bleu (~225gr), 15,00 € / kg 15,00€       202,50€         

2, Vol au vent (500gr), 4,75 € 4,75€         9,50€              

4, Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 € 7,18€         28,72€            

0,2 Comté (kg), 15,00 € / kg 15,00€       3,00€              

0,35 Huile d'olive (ℓ), 16,50 € / ℓ 16,50€       5,78€              

3, Oeufs (6 pcs), 2,20 € 2,20€         6,60€              

Prix total TVAC Jean 256,70€         

Prix total TVAC GASAth Apéro 256,70€         
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Producteur Produit Consommateur Quantité à facturerTarif producteur à l'unitéConsigne Prix d'achat Règle de 3 Commentaire Taux

Traiteur

BLONDEEL Aileron laqué (pièce), 0,60 € / pièce Jean 1, 0,60€         -€           0,60€         6% de TVA

BLONDEEL Cordon bleu (kg), 15,00 € / kg Jean 13,5 15,00€       -€           202,50€     6% de TVA

BLONDEEL Vol au vent (500gr), 4,75 € Jean 2, 4,75€         -€           9,50€         6% de TVA

Vin

BLONDEEL Arboussède - Domaine Costeplane (rouge) - AOC Langedoc (75cℓ), 7,18 €Jean 4, 7,18€         -€           28,72€       6% de TVA

---

BLONDEEL Comté (kg), 15,00 € / kg Jean 0,2 15,00€       -€           3,00€         6% de TVA

BLONDEEL Huile d'olive (ℓ), 16,50 € / ℓ Jean 0,35 16,50€       -€           5,78€         6% de TVA

BLONDEEL Oeufs (6 pcs), 2,20 € Jean 3, 2,20€         -€           6,60€         6% de TVA

BLONDEEL Vidange confiture (pièce), 0,10 € / pièce Jean 0, 0,10€         -€           -€           Aucune

256,70€     

---

BLONDEEL Transport (pièce), 2,00 € / pièce ZZ-GASAth-Apéro 1, 2,00€         -€           2,00€         6% de TVA

Prix total BLONDEEL 16-04-2016 258,70€     
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Utilisation de Django CMS 
Django CMS : http://www.django-cms.org/en/  

Documentation Django CMS : http://docs.django-cms.org/en/latest/user/index.html  

Documentation Django Cascade : http://djangocms-

cascade.readthedocs.org/en/latest/bootstrap3/grid.html 

http://www.django-cms.org/en/
http://docs.django-cms.org/en/latest/user/index.html
http://djangocms-cascade.readthedocs.org/en/latest/bootstrap3/grid.html
http://djangocms-cascade.readthedocs.org/en/latest/bootstrap3/grid.html

