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Le principe de ce document est de présenter le mode de fonctionnement de l’application de 

Cafeos pour les différentes implantations scolaires utilisant le programme. Nous utilisons le mode 

de fonctionnement de type FAQ. C’est-à-dire que nous fonctionnons comme suit : 

• Une question précise est posée, et sert de titre 

• Un premier descriptif présente la question, et les conditions d’accès 

• Les rôles qui sont concernés 

• La réponse 

• Les printscreens nécessaires 
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1. Comment se connecter à Cafeos ?  

Descriptif :  

Le but de ce point est de pouvoir se connecter sur le site de Cafeos afin d’accéder au calendrier 

des commandes.  

Prérequis :  

Vous devez être connecté à Internet.  

Réponse :  

1. Encoder l’« identifiant » 

2. Encoder le « mot de passe »  

3. Cliquer sur « se connecter »  

Figure 1 – Se connecter 
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2. Où consulter et modifier les informations concernant le 

profil ?  

Descriptif :  

Le but de ce point est de pouvoir consulter et modifier les informations du profil. Depuis le profil, 

il vous est possible de modifier votre mot de passe, sélectionner votre campus favori ainsi que 

d’ajouter les allergènes de votre enfant.  

Prérequis :  

Vous devez être connecté à Internet et être loggé sur votre profil. 

Réponse :  

1 Cliquer sur « Profil » 

2 Encoder votre ancien et nouveau mot de passe  

3 Sélectionner le « campus favori » 

4 Sélectionner les allergènes auxquels votre enfant est allergique 

5 Cliquer sur « Sauver » pour confirmer les sélections 

 

 

Figure 2 - Consultation profil 
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Figure 3 - Réservation 

3. Comment réserver une commande pour son enfant ?  

Descriptif :  

Le but de ce point est de pouvoir réserver une commande pour son enfant. La réservation ne sera 

pas décomptée de votre solde du compte, Cafeos se chargera de transformer la réservation en 

commande. Attention, veuillez noter que la réservation sera supprimée si vous n’avez pas de solde 

sur votre compte et que l’école ne travaille avec un solde de compte négatif. La réservation 

s’affiche en vert sur votre calendrier des commandes.  

Prérequis :  

Vous devez être connecté à Internet et être loggé sur votre profil.  

Réponse :  

1. Cliquer sur « Commander » 

2. Cliquer sur le jour souhaité de réservation  

3. Sélectionner les produits  

4. Cliquer sur « Commander » 

5. Confirmation du produit réservé  
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Figure 4 - Réservation 

Figure 5 - Réservation 
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Figure 6 - Commande 

4. Comment passer une commande pour son enfant?  

Descriptif : 

Le but de ce point est de pouvoir commander sur l’interface web. La commande de l’enfant sera 

autorisée à partir du moment où le parent possède du solde sur son compte. Dans le cas contraire, 

il ne sera pas possible de passer une commande, un message « le solde du compte est 

insuffisant » apparaitra. Si vous avez un message « aucun produit disponible à la vente » qui 

s’affiche, cela signifie que l’école ne vend aucun produit sur le jour concerné. Le produit 

commandé s’affiche en bleu dans le calendrier des commandes.  

Prérequis : 

Vous devez être connecté à internet et être loggé sur votre profil.  

Réponse : 

1 Cliquer sur « commander » 

2 Cliquer sur le nom de l’enfant concerné 

3 Cliquer sur le jour souhaité pour commander 

4 Sélectionner la quantité pour les produits commandés 

5 Sélectionner le campus  

6 Cliquer sur « Commander » 
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Figure 7 - Commande 
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5. Comment modifier une commande ?  

Descriptif : 

Le but de ce point est de pouvoir modifier une commande sur l’interface web, il vous est possible 

en fonction des paramètres encodés par l’institution de venir modifier votre commande. 

Prérequis : 

Vous devez être connecté à internet et être loggé sur votre profil. 

Réponse : 

1 Cliquer sur « commander » 

2 Cliquer sur un jour où vous avez déjà commandé 

3 Sélectionner la quantité pour les produits ou le produit commandé 

4 Sélectionner le campus  

5 Cliquer sur « Commander » 

 

Figure 8 - Modification d'une commande 
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Figure 9 - Modification d'une commande 
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6. Comment supprimer une commande?  

Descriptif  

Le but de ce point est de pouvoir supprimer une commande. Lors de la suppression de la 

commande, le solde de cette dernière sera automatiquement rajouté au solde du compte avec 

lequel la commande a été payée.  

Prérequis  

Vous devez être connecté à internet et être loggé sur votre profil.  

Réponse 

1. Se rendre dans l’onglet « Commander »  

2. Cliquer sur la croix de la commande à supprimer  

3. Cliquer sur Ok lors de l’ouverture du message « Voulez-vous supprimer cette 

commande ? »  

4. La commande n’apparait plus dans le calendrier 

 

Figure 10 - Suppression d'une commande 

 

Figure 11 - Suppression d'une commande 
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Figure 12 - Suppression d'une commande 
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7. A quoi correspondent certains éléments du calendrier ?  

Descriptif : 

Le but de ce point est de pouvoir comprendre les éléments du calendrier. 

Prérequis : 

Vous devez être connecté à internet et être loggé sur votre profil.  

Réponse :  

1. Les cases grisées correspondent aux jours féries et congés scolaires, il n’est donc pas 

possible de passer une commande  

2. Les cases bleues correspondent aux délais des commandes encodés par l’administrateur 

de l’institution 

3. Le bouton des flèches permet de voyager d’un mois à l’autre 

4. Le bouton « Aujourd’hui » permet de revenir sur le mois en cours  

5. Le message permet de relayer la communication du jour  

 

Figure 13 - Suppression d'une commande 

  



   

  14 

 

 

8. Comment consulter son solde ?  

Descriptif : 

Le but de ce point est de pouvoir consulter son solde depuis votre profil. Il est également possible 

de consulter le solde depuis le calendrier des commandes, ce dernier se trouve au-dessus du 

calendrier des commandes.  

Prérequis : 

Vous devez être connecté à internet et être loggé sur votre profil.  

Réponse : 

1 Cliquer sur « Profil » 

2 Le solde est affiché sur le profil 

 

  

Figure 14 - Consultation du solde 
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9. Comment consulter ses transactions ?  

Descriptif : 

Le but de ce point est de pouvoir consulter ses transactions. Cela vous permet de visualiser 

l’ensemble des dépenses liées à votre enfant.  

Prérequis : 

Vous devez être connecté à internet et être loggé sur votre profil.  

Réponse : 

1 Cliquer sur « Transactions » 

 

 

  

Figure 15 - Consultation des transactions 
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10. Quel est l’utilité du panel des transactions ?  

Descriptif : 

Le but de ce point est de comprendre les points du panel des transactions. 

Prérequis : 

Vous devez être connecté à internet et être loggé sur votre profil.  

Réponse : 

1 Cliquer sur « Transactions » 

2 La communication structurée correspond à la référence à apposer lors de la recharge du 

compte  

3 Le solde correspond au montant disponible sur le compte de l’utilisateur  

4 La liste des transactions correspond aux dépenses/ entrées sur le compte de l’utilisateur 

(Paiement des commandes, des invitations, remboursement des commandes annulées, des 

invitations refusées, …)  

 

  

Figure 16 – Pannel des transactions 
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11. Comment payer ou refuser une invitation à payer ?  

Descriptif : 

Le but de ce point est de pouvoir payer une invitation à payer. L’invitation à payer est envoyée par 

la personne en charge des activités au sein de l’institution. En tant que parents, il vous est possible 

de payer l’activité ou de la refuser si vous ne souhaitez pas que votre enfant y participe. Dans le 

cas où l’activité est rendue obligatoire par l’école, il ne vous sera pas possible de décliner le 

paiement de l’activité car le bouton ne s’affichera. L’invitation sera payée à partir du moment où 

vous possédez du solde sur le compte. Si vous n’avez pas assez de solde, un message de solde 

insuffisant s’affichera, il vous faudra donc alimenter votre solde de compte afin de payer l’activité.  

Prérequis : 

Vous devez être connecté à internet et être loggé sur votre profil.  

Réponse : 

1 Cliquer sur « Invitation à payer » 

2 Cliquer sur « Payer » ou « Décliner » sur l’invitation sélectionnée  

 

 

 

 

  

  

Figure 17 - Paiement ou refus des invitations à payer 
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12. Où se trouve le FAQ?  

Descriptif : 

Le but de ce point est de pouvoir se rendre dans le FAQ. Le FAQ répond aux questions les plus 

fréquemment posées.  

Prérequis : 

Vous devez être connecté à internet et être loggé sur votre profil.  

Réponse : 

1. Cliquer sur FAQ 

 

  

Figure 18 - FAQ 
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13. Comment se déconnecter ?  

Descriptif : 

Le but de ce point est de pouvoir se déconnecter.  

Prérequis : 

Vous devez être connecté à internet et être loggé sur votre profil.  

Réponse : 

1. Cliquer sur « Déconnexion »  

 

  

Figure 19 - Déconnexion 


