
Enregister les membres de mon groupe dans Cagette.net
Un tuto des Givrés d’oranges ! 

Les Givrés d’oranges ! utilisent désormais Cagette.net pour la gestion des commandes et des 
adhérents.

Un adhérent est membre d’un groupe. Le groupe est géré par un capitaine (ou référent, 
responsable. . .), appelé coordinateur dans Cagette.net 1 

Les groupes ont été créés sur Cagette avec les informations fournies par les coordinateurs 
(capitaines), via le formulaire de pré-adhésion des groupes :

— nom du groupe;

— nom et prénom du coordinateur, 

— adresse mail du coordinateur.

L’étape suivante est d’inscrire sur Cagette les adhérents en tant que membre de leur groupe.

Les coordinateurs sont en charge de cette étape.

Le présent document en décrit le déroulement pas à pas.

1.  Finaliser son inscription sur Cagette

Je suis coordinateur, mon compte Cagette a été créé. Je vais recevoir un mail de Cagette 
m’invitant à finaliser mon inscription : 

Il me suffit de cliquer sur le bouton vert ! Qui m’amène sur une page dédiée du site Cagette.net

1 il est possible d’avoir plusieurs coordinateurs pour un groupe.
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Je choisis un mot de passe. j’arrive sur la page d’accueil de mon groupe

2 . Page d’accueil de mon groupe

Détaillons un peu la page d’accueil de mon groupe.

— Adhérents 

— Contrats

 — Messagerie

 — Groupe

Mon groupe s’appelle “LIL-Nom de mon groupe”. Je remarque que le nom du groupe Cagette 
est préfixé de trois lettres, “LIL -”. Ici, ce préfixe identifie le point relais parmi :

 — “LIL” pour Lille

 — “SUD” pour Féron

 — “VDG” pour Vendegies
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Il sera utile pour la ventilation des commandes. Il ne faut pas le modifier !

Sur la page d’accueil, je trouve trois onglets à gauche, disponibles sur la page de tous les 
membres :

— Accueil est la page d’accueil du groupe, 

— Mon compte permet d’éventuellement modifier les informations me concernant, 

— Producteurs donne des informations sur les producteurs.

Les quatre onglets de droite ne sont visibles que des coordinateurs : Adhérents, Contrats, 
Messagerie, Groupe.

— Adhérents affiche la liste des adhérents du groupe, permet de gérer cette liste, 

— Contrats permettra dans le futur de gérer les commandes,

— Messagerie permet de contacter simplement l’ensemble des adhérents de mon groupe, par 
exemple

pour les informer d’une prochaine livraison, 

— Groupe permet de configurer le groupe, nous l’utiliserons peu.

Pour le moment, je suis seul membre de mon groupe :

Le  compte
Givrés d’Oranges est également membre afin de pouvoir administrer mon groupe si nécessaire,
en particulier pour les actions qui seront automatisées pour l’ensemble des groupes, et que je
n’aurai pas à gérer.
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3 . Inviter les membres de mon groupe à rejoindre Cagette
Je vais envoyer un mail à chacun des adhérents givrés de mon groupe 2 pour qu’il rejoindre 
Cagette. Ma page Groupe (accessible par l’onglet le plus à droite) est la suivante :

L’information qui m’intéresse est l’adresse de la page de mon groupe. Ici: 
http://app.cagette.net/group/xxxx.

Dans mon message aux membres de mon groupe je leur explique donc :

Cher adhérent du groupe “TEST”  des Givrés,

La saison 2018/19 des Givrés ouvre. La gestion des adhésions et des commandes se fera
via la plateforme Cagette.net

Chacun d’entre-vous doit donc s’inscrire sur la plateforme et rejoindre le groupe TEST.

Rien de plus simple,

1. Rendez-vous à http://app.cagette.net/group/XXXX. , 

2. Demandez à vous inscrire sur la liste d’attente du groupe en cliquant sur le gros bouton
vert. Renseignez vos nom, prénom et adresse mail.

3. Je recevrai un message et validerai votre demande d’inscription à notre groupe 
Cagette.

Votre coordinateur dévoué, Théodule BIDON

PS : ne partagez pas ce message ou cette adresse, elle n’est valide que pour les 
adhérents de l’association Givrés d’oranges de notre groupe.

(Bien entendu, dans ce message je remplace “TEST” par le nom de mon groupe, mais surtout l’adresse 
par celle que je trouve sur la page Groupe de mon groupe !)

2J’ai vérifié que les demandes de néo-adhérents étaient bien validées. (Liste dans l’onglet “Outils-charte 
etc” de l'Espace-adhérent.e du site)
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4 . Accepter les demandes des membres de mon groupe à rejoindre 
Cagette

Chacun des adhérents membres de mon groupe va suivre la procédure. À chaque demande à 
rejoindre le groupe, je vais en être informé par un mail.

Je dois valider chacune de ces demandes.

Je vais à la page Adhérents de mon groupe :

Je remarque dans la colonne de droite Liste d’attente qu’il y a une personne en liste d’attente. 
Je clique la case Afficher la liste :
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Jacques demande à rejoindre le groupe. Jacques est effectivement adhérent Givré de mon 
groupe. Je valide son inscription. 

Je peux vérifier que Jacques est maintenant bien membre de mon groupe via la page 
Adhérents qui a été mise à jour :

C’est fait !

5 . En cas de soucis

Contactez-nous à l’adresse contact@givresdoranges.fr en précisant autant que faire se peut 
le problème que vous rencontrez. N’oubliez pas de préciser le nom de votre groupe, laissez-
nous un numéro de téléphone.

Nous vous répondrons ou vous téléphonerons.                                                          octobre 2018

6


