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1 Article 1 : Contexte 

 

Avec la demande croissante des restaurations collectives de s’approvisionner localement et des 

producteurs de trouver de nouveaux débouchés, les Chambres d’agriculture et leur partenaire ont 

souhaité accompagner et structurer les agriculteurs pour adapter leur offre et répondre aux 

marchés publics. 

 

 

En 2011, la Chambre d’agriculture de la Somme a mis en place un outil internet (Somme Produit 

locaux) pour faciliter la mise en relation entre les producteurs et les collectivités de la Somme.  

 

 

Face au succès de la démarche et de la plateforme, l’outil a été mis en place dans d’autres 

départements avec les Chambres d’agriculture de : l’Aisne, l’Oise, le Nord-Pas-de-Calais, l’Alsace et 

la Lorraine. Certains départements ont alors amélioré l’outil en développant de nouvelles 

fonctionnalités et occasionnant des versions différentes. Pour éviter la démultiplication des coûts de 

gestion et de développement de chaque version respective, les différentes Chambres d’agriculture 

des Hauts-de-France ont choisi d’harmoniser l’outil de gestion de commande. Le projet part ainsi de 

sites Web existants proposant des fonctionnalités plus ou moins similaires pour aboutir à un site 

Web commun à tous les départements tout en gardant une gestion séparée. 

 

La centrale de référencement alimentaire Approlocal est un projet Hauts-de-France ayant pour 

objectifs de : 

 Diversifier les circuits de vente des producteurs pour doper la valeur ajoutée de leurs 

produits en réponse aux ambitions politiques des Chambres d’agriculture 

 

 Promouvoir les produits locaux dans les lieux de restauration  

 

 Anticiper l’évolution du code des marchés publics 
 

 Etre le point de convergence de l’offre et de la demande 

 

 Faciliter l’achat des produits locaux pour les acteurs de la restauration hors domicile 

 

file:///C:/Users/duponta80d/Documents/Approlocal/AAP%20marché%20public/Cahier%20des%20clauses%20techniques.doc%23_Toc506197879
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2 Article 2 : Objet du marché 

 

Le présent marché a pour objet le développement d’une centrale de référencement de produits 

locaux dématérialisée.    

 

 

3 Article 3 : Organisation et déroulement de la mission 

 

3.1 PHASAGE ET CONSISTANCE DE LA MISSION 

L’étude de faisabilité sera réalisée dans le cadre du phasage suivant. 

 

Développement de la centrale de référencement Délais 

E
ta

p
e
 1

 

 

Analyse des besoins 

 

- Sur la base d’échanges avec les différentes Chambres d’agriculture 

des Hauts-de-France, élaborer des maquettes de présentation du site 

Web  

- Etablir une charte graphique basée sur le logo Approlocal.fr 

La charte graphique, les maquettes de présentation du site et le 

planning des missions sont des livrables attendus pour l’étape 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUATRE MOIS 

 

à compter de la 

délivrance de 

l’obtention du 

marché 

E
ta

p
e
 2

 

 

Développement du site 

 

- Développement des fonctionnalités demandées dans le cahier des 

charges et lors des échanges pour l’analyse des besoins 

- Echanges réguliers pour présenter les avancements de la plateforme 

Des copies écrans des fonctionnalités développés, les factures de 

développement de la plateforme et le site Web sont les livrables 

attendus pour l’étape 2. 

 

E
ta

p
e
 3

 

 

Test du site 

 

- tests, des fonctionnalités développées, par le prestataire et les 

Chambres d’agriculture 

- corrections des bugs du site Web 

Le site Web opérationnel, les codes sources, le mode d’emploi du site 

et une formation utilisateurs sont attendus pour l’étape 3. 

 

   

 

3.2 DEROULE DE LA MISSION 

Un cahier des charges a déjà été réalisé et a été validé par l’ensemble des Chambres de la région 

Hauts-de-France.  

 

Lors du lancement du développement, le prestataire participera à une première réunion avec 

le maître d’ouvrage à  l’occasion de laquelle lui seront présentés et précisés les points suivants : 

attentes et spécification par rapport au cahier des charges, prise de rendez-vous pour les 

entrevues régulière de fin d’étape et de démonstration de la plateforme. 

 
A chaque étape, le prestataire présentera les livrables et ses analyses au maître d’ouvrage qui 

justifiera ses propositions. Chaque étape doit faire l’objet d’une validation par les Chambres 

d’agriculture des Hauts-de-France avant de passer à l’étape suivante.  
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A la fin de l’étape 1, le prestataire devra fournir une charte graphique composée d’un code 

couleur, d’une police et de pictogrammes que les Chambres d’agriculture devront valider. Les 

photos et illustrations du site sont à la charge du prestataire. Il devra également proposer des 

maquettes de fonctionnement du site et un planning détaillé des missions. 

 

 

A la fin de l’étape 2, le prestataire devra remettre les factures de développement du site Web. 

Des copies écrans du site devront être fournies au fur et à mesure du développement. Ces copies 

serviront aux Chambres d’agriculture pour former les utilisateurs du site Web sur les nouvelles 

fonctionnalités. Elles seront délivrées avant la semaine 28 pour assurer la formation des chefs de 

cuisine avant les vacances scolaires. 

 

 

A la fin de l’étape 3, le prestataire devra fournir un site Web complet, en vue du cahier des 

charges demandé, et opérationnel. Le site Web devra être fonctionnel pour la semaine 34 afin que 

les premières commandes de produits de la rentrée scolaire puissent se faire. Une formation des 

Chambres à l’utilisation du site Web sera organisée avant la semaine 28.  

 

 

4 Article 4 : Prestations complémentaires 

 

4.1 REUNIONS SUPPLEMENTAIRES 

Le titulaire du marché aura indiqué dans son offre, lors de sa candidature à la consultation, le 

nombre de réunions qu’il estime prévoir pour la réalisation de sa mission. 

 

Si une réunion supplémentaire est demandée par la Chambre d’Agriculture, elle donnera lieu au 

paiement du prix unitaire indiqué dans l’acte d’engagement. 

 

Toute réunion supplémentaire demandée par le prestataire ne donnera pas lieu au paiement d’un 

prix supplémentaire. Le prestataire étant réputé avoir prévu dans son offre un nombre suffisant 

de réunions selon lui. 

 

4.2 FORFAIT ANNUEL 

La Chambre d’Agriculture pourra être amené à demander au prestataire d’assurer des prestations 

de maintenance, d’hébergement et de mises à jour de ladite plateforme, sur la base du forfait 

annuel indiqué dans l’acte d’engagement. 

 

A tout moment, la Chambre d’Agriculture pourra mettre fin à ces prestations de maintenance, 

hébergement et mises à jour, par simple envoi d’un courrier par mail, adressé au prestataire. 

Aucun engagement sur une durée n’est prévu. 

 

 

L’ensemble des prestations exécutées doivent être conformes aux stipulations du 

marché. 
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5 Annexe I – Cahier des charges fonctionnel 

 

 

5.1          GLOSSAIRE 

Réseaux : groupements d’agriculteurs qui souhaitent s’inscrire dans un même ensemble de valeurs 

(éthiques, qualité de production…) sans pour autant être contraints à respecter un cahier des charges 

Agrément : niveau sanitaire pouvant être nécessaire pour un metteur en marché de produits sous certaines 

conditions 

Seuil de franco de port : Seuil (en € HT) au-delà duquel les coûts afférents à la livraison ne seront pas 

facturés.  Exemple: Franco de port de 150€. Pour toute commande inférieure à 150€, des frais de port sont 

facturés à l’acheteur. Pour une commande supérieure à 150€, il n’y a plus de frais de port. 

Label : marque décrite par un cahier des charges qui permet d’assurer la reconnaissance d’un produit sur 

des caractéristiques propres. Un label peut être décrit par rapport à une zone géographique délimitée 

Grossistes : Entreprise de commerce de gros, en B to B. 

N°DUME : numéro attribué à chaque entité des marchés publics (ce numéro sera obligatoire à partir d’avril 

2018) 

 

5.2 LISTE DES ABREVIATIONS  

TPE : Très Petite Entreprise 

PME : Petite et Moyenne Entreprise 

SAS : Société à Actions Simplifiée 

DUME : Document Unique de Marché Européen 

RCS : Registre du Commerce et des Sociétés 

 

 

5.3 CONTEXTE  

5.3.1 Le développement de circuits-courts dans les Hauts-de-France 

  

Avec la demande croissante des restaurations collectives de s’approvisionner localement, les Chambres 
d’Agriculture et leurs partenaires ont souhaité accompagner et structurer les agriculteurs pour adapter leur 
offre et répondre aux marchés publics. En 2011, la Chambre d’Agriculture de la Somme a mis en place un 
outil internet pour faciliter la mise en relation entre des agriculteurs locaux et les restaurateurs. La 
plateforme Web Somme produits locaux, animée par la Chambre d’Agriculture de la Somme, a été 
développée avec pour objectifs de :  
 

- communiquer sur les démarches circuit-court auprès des agriculteurs, des 
revendeurs/restaurateurs et du grand public 

- permettre aux agriculteurs engagés dans la démarche de vendre leurs produits en circuit-court 

- permettre aux acheteurs engagés dans la démarche de consulter un catalogue de produits locaux 
et d’en commander 
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D’octobre à juin 2012, ce site Internet a enregistré plus de 86000€ de commandes entre la soixantaine de 

producteurs et la trentaine de collèges inscrits. 

Face au succès de la démarche et de la plateforme, l’outil a été mis en place dans d’autres départements 

gérés par les différentes Chambres d’Agriculture : Aisne (aisne-produitslocaux.fr), Oise (oise-

produitslocaux.fr), Alsace (approalsace.fr), Lorraine (les-fermiers-lorrains.fr) et Nord-Pas-de-Calais 

(approlocal.fr). Certains départements ont alors amélioré l’outil en développant de nouvelles 

fonctionnalités et occasionnant des versions différentes. Pour répondre aux ambitions politiques des 

acteurs locaux et éviter la démultiplication des coûts de gestion et de développement de chaque version 

respective, les différentes Chambres d’Agriculture ont choisi d’harmoniser l’outil de gestion de commande. 

L’outil aura les mêmes fonctionnalités pour tous les départements mais gardera une gestion des 

commandes et une animation par territoire. Le projet part ainsi de sites Web existants proposant des 

fonctionnalités plus ou moins similaires pour arriver à un site Web commun à tous les départements tout 

en gardant une gestion séparée. 

De plus, les marchés publics seront soumis à une nouvelle réglementation de plus en plus restrictive et 

contraignante vis-à-vis des agriculteurs qui risque sans accompagnement de devoir abandonner ce 

débouché. Notamment, à partir d’avril 2018, toutes les entités souhaitant réaliser un appel d’offres ou une 

réponse sur les marchés publics devront réaliser une demande d’obtention de numéro DUME. Ensuite à 

partir d’octobre 2018, la dématérialisation des commandes deviendra obligatoire. C'est-à-dire les 

agriculteurs devront proposer un catalogue dématérialisé et répondre à tout un panel d’informations 

(rédaction d’un mémoire technique) pour proposer leurs produits. Enfin, depuis janvier 2018 jusqu’à 

janvier 2020, les facturations de toutes les entités sur les marchés publics devront passer par la plateforme 

Chorus (portail de dématérialisation mis à disposition par l’Etat, échelonnement de l’obligation selon la 

taille de l’entreprise). Dans ce cadre et pour accompagner les agriculteurs à répondre aux marchés publics, 

l’harmonisation et l’amélioration de l’outil prend tout son sens. La plateforme permettra aux agriculteurs et 

aux Chambres d’Agriculture de répondre à des appels d’offres sur les marchés publics et aux collectivités, 

restaurateurs… de commander des produits locaux dans le cadre ou hors cadre des marchés publics.  

Ce projet de plateforme de référencement alimentaire dématérialisée pour les producteurs des Hauts-de-

France et professionnels de la restauration porte le nom d’APPROLOCAL.FR. Pour simplifier, le projet sera 

appelé Approlocal dans la suite du cahier des charges.   

 

5.3.2 Les acteurs concernés par Approlocal 

 

Dans le cadre de la vente et achat en circuit-court, deux groupes d’acteurs, qui seront les utilisateurs finaux 

de l’application, sont concernés : 

- les fournisseurs : ce sont les entreprises qui fabriquent, transforment et vendent les 

produits. Ils sont représentés par quatre grandes catégories dans le domaine agricole, 

comme illustré sur le schéma ci-dessous :  

 les agriculteurs, lycées agricoles et les structures collectives d’agriculteurs; 

 les TPE/PME (artisans, entreprises agroalimentaires,…); 

 les structures d’insertion professionnelle et les grossistes. 

- les acheteurs : ce sont les structures de restaurations hors domicile, essentiellement de la 

restauration collective comme les restaurants scolaires de collèges, lycées mais aussi la 

restauration commerciale (restauration privée, traiteur,…) 
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Figure 1 : Schéma des utilisateurs de la plateforme Approlocal 

Les Chambres d’Agriculture sont des établissements publics représentant l’ensemble des acteurs du 

monde agricole, rural et forestier sur leur territoire. Elles accompagnent sur le terrain les exploitations 

agricoles et les collectivités dans leurs projets de développement (installation, conseil, formation, 

aménagement…). Pour favoriser l’ancrage du territoire, développer et dynamiser les zones rurales, les 

Chambres d’Agriculture ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en relation des acteurs présentés 

précédemment et le développement des filières d’approvisionnement locale. Les Chambres d’Agriculture 

appuient ces acteurs dans le choix de leurs fournisseurs selon la politique alimentaire auquel ils sont 

soumis. Les Chambres d’Agriculture ont donc les rôles d’animateur intermédiaire et de gestionnaire de 

l'application. Ce sont les administrateurs de la plateforme, elles pourront :  

- référencer de nouvelles entreprises (fournisseurs/acheteurs) 

- rattacher des fournisseurs à des acheteurs (ou des types d’acheteurs) selon les différentes 

politiques alimentaires  

- valider toutes les modifications faites par des acheteurs ou des fournisseurs pour éviter les 

abus 

- gérer des commandes et la mise en relation entre les acheteurs et les fournisseurs 

 

Pour appuyer les producteurs à répondre aux marchés publics, la Chambre d’Agriculture de la Somme a 

développé une société par actions simplifiée, la SAS Somme Produits Locaux proposant aujourd’hui des 

services de facturation pour compte de tiers. L’application devra prendre en compte ce fonctionnement 

différent sans compliquer la tâche des autres Chambres ne proposant pas cette prestation.  

Les outils de gestion de commandes actuels sont composés de trois profils utilisateurs : les acheteurs, les 

fournisseurs et l’administrateur (Chambre d’Agriculture). 

 

5.3.3  Remarques importantes concernant le projet Approlocal 

5.3.3.1   DEFINITION DE LA NOTION DE TERRITOIRES 
 

Afin de bien comprendre la structuration de l’application, il convient de préciser la notion de 

territoires. Un territoire peut correspondre à différents niveaux d’organisation géographique comme la 
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région, le département ou encore la communauté de communes. L’outil sera géré par territoire, c’est à dire 

qu’un administrateur sera affecté pour la gestion de chaque territoire. Le mot territoire définit donc 

uniquement une zone (département, région…) gérée par un administrateur.  

  

Les différents territoires seront définis au préalable par les Chambres d’Agriculture qui animeront 

leur territoire respectif. Un territoire sera géré par un unique administrateur mais les administrateurs 

(Chambres d’Agriculture) pourront gérer plusieurs territoires. Un acheteur appartient à un territoire et 

dépend donc de l’administrateur de ce territoire. L’acheteur sera rattaché à un ensemble de fournisseur du 

même territoire ou d’un territoire voisin. Un fournisseur est géré par l’administrateur du territoire auquel il 

appartient. Comme illustré sur le schéma ci-dessous, si le fournisseur décide de livrer hors de son territoire 

il sera également visible (mais non gérable) par l’administrateur du territoire qu’il souhaite livrer.  

 

 

Figure 2 : Schéma de l’organisation et des droits des différents utilisateurs 

 

Actuellement, la gestion des territoires est départementale pour l’Aisne, l’Oise et la Somme et 

interdépartementale pour le Nord-Pas-de-Calais. 

  

5.3.3.2  SAUVEGARDE DES DONNEES EXISTANTES 
 

            Comme dit précédemment, des outils indépendants existent déjà au sein des différents 

départements et sont opérationnels. Pour éviter le désagrément aux fournisseurs et acheteurs adhérents 

aux outils de gestion de commande de perdre les données existantes, il conviendra de transférer les bases 

de données au sein du nouvel outil.  
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5.3.3.3 NOUVELLES FONCTIONNALITES IMPORTANTES 
 

La plateforme Web devra être responsive et proposer du cross selling. Elle devra conserver sa 

facilité d’utilisation et surtout répondre aux nouvelles réglementations incombant aux marchés publics.  

Le propriétaire de l’outil sera la Chambre d’Agriculture Hauts-de-France. Elle le mettra à disposition 

à toutes les Chambres d’Agriculture (France) le souhaitant selon des dispositions internes.  

 

5.3.3.4  REFERENCEMENT 
  

Certaines Chambres d’Agriculture souhaiteraient garder le nom actuel de leur plateforme au vu de 

la stratégie de communication développée autour de celui-ci. Ainsi, les noms de domaines et de 

communication pourront être sauvegardés et les adresses URL actuelles seront redirigées vers la nouvelle 

plateforme. 

 

5.4  SCENARII D’UTILISATION 

 

5.4.1  Méthodologie 

 
Afin de présenter au mieux l’existant et les fonctionnalités à améliorer, des maquettes et copies 

d’écran des sites existants permettront de présenter l’outil Approlocal. Pour cela, des scénarii ont été 
imaginés. Ceux-ci montrent concrètement en quoi l’application répondra aux différents besoins des acteurs 
en lien avec la gestion de commandes de produits locaux et la réponse aux marchés publics. Les maquettes 
présentées dans le document sont à titre d’illustration, elles appartiennent aux créateurs. Des nouvelles 
propositions graphiques sont attendues, basées sur le logo “Approlocal”. 

 
 

 

Figure 3: Logo du projet Approlocal.fr 

 

 

Les scénarii sont basés sur l’utilisation de l’outil par des personas. Les personas sont des personnes 
fictives permettant de représenter concrètement les futurs utilisateurs. Ainsi, un persona par profil 
d’utilisation a été défini pour montrer les spécificités de chaque profil (fournisseur, acheteur, 
administrateur).  

 
Les maquettes permettent d’illustrer chaque scénario et représentent les fonctionnalités, afin de 

décrire des exemples d’utilisations les plus courants de l’application par les différents profils d’utilisateurs. 
Les fonctionnalités associées aux maquettes seront décrites sous celles-ci. Les fonctionnalités seront 
décrites de manières uniques. C’est à dire, si une fonctionnalité apparaît dans le premier et le deuxième 
scénario, elle ne sera décrite que dans le premier scénario. 
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5.4.2  Les personas  

 
Persona Administrateur 

Adeline Wimbert est conseillère en circuit alimentaire de proximité à la Chambre d’Agriculture de 
la Somme. Elle est en contact au quotidien avec des agriculteurs locaux de son département qui cherchent 
à valoriser leurs produits en circuit-court. Comme elle a une forte connaissance des règles et gestion 
d’approvisionnement des territoires, elle est la plus à même à identifier les fournisseurs les plus adaptés 
pour l’approvisionnement des différentes restaurations collectives. Elle s’est donc vu proposer l’animation 
et la gestion de la plateforme Approlocal pour le territoire de la Somme. 

 
 

Persona Fournisseur 
Benoît Deschamps est éleveur de volailles à Aubvillers à l’EARL des peupliers. Il a décidé de se 

lancer ces dernières années dans la vente directe. Quand il a entendu parler d’une plateforme permettant 
de vendre ses produits en direct à des professionnels de la restauration, il a tout de suite été séduit. Après 
avoir soumis une demande d’inscription sur le site Web de l’application, Benoît Deschamps a obtenu un 
accès en tant que fournisseur qui sera géré par Mme Wimbert de la Chambre d’agriculture de la Somme. 
 

Persona Acheteur 
Caroline Durand, intendante au sein du collège Vasseur à Plachy-Buyon, travaille en collaboration 

avec le conseil départemental de la Somme pour l’approvisionnement de la cantine scolaire. Mme Wimbert 
lui a parlé de l’application Approlocal, qui lui permettrait de commander des produits locaux et favoriser les 
agriculteurs du département tout en proposant des menus variés et de qualité aux enfants. Elle se voit ainsi 
attribuer le statut d’acheteur géré par Mme Wimbert de la Chambre d’Agriculture de la Somme. 

 

5.4.3  Les scénarii 

5.4.3.1 SCENARIO ACHETEUR 
 

 

 

 

→ Je suis Caroline Durand et je souhaiterais commander de la viande pour le menu de la semaine 

prochaine. Je me connecte à mon espace via le portail de connexion. 
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Se connecter via un portail unique 

Le portail de connexion sera unique pour tous les territoires. Il devra contenir les logos des différentes 

Chambres d’Agriculture ainsi que celui des financeurs.  Après connexion, l’ergonomie des pages d’accueil 

des acheteurs et des fournisseurs pourront changer selon le territoire (Cf « Gérer le contenu de la page 

d’accueil des espaces »). L’objectif reste d’établir un lien local et de pouvoir communiquer sur des 

territoires identifiés. Le contact des administrateurs de chaque territoire sera disponible (photo, adresse 

mail, téléphone) et administrable par chaque administrateur respectif. 

Effectuer une demande d’inscription 
 
Toute personne peut s’inscrire sur le portail de connexion de la plateforme. Elle pourra entrer ses 
informations via un formulaire détaillé et renseigner la nature de sa demande (profil acheteur ou profil 
fournisseur). Selon le code postal, la demande d’inscription sera envoyée à l’administrateur du territoire 
auquel la commune appartient.  
L’inscription demandera le remplissage obligatoire de champs (qui pourront être extraits pour alimenter 
par exemple la fiche technique fournisseur) sous la forme d’un contrat de référencement, qui sera validé et 
signé électroniquement par les deux parties. Le contrat pourra être imprimé par les deux parties. 
 
Signer et remplir des documents officiels via la plateforme 
 
L’administrateur pourra envoyer des documents à remplir et signer pour l’acheteur et le fournisseur. Une 
signature électronique sera demandée et la plateforme bloquée tant que l’utilisateur n’aura pas signé le 
document. Les informations présentes dans ces documents pourront être extraites et intégrées à la base de 
données.  
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Gérer la connexion 

 
L’application Approlocal disposera d’un système de connexion (login et mot de passe) via le portail 

commun de connexion. Chaque acteur de la restauration collective et fournisseur disposera ainsi d’un 
espace personnel avec des droits différents selon leurs usages. La déconnexion du compte sera 
automatique après 2h d’inactivité. Il sera également possible de récupérer son mot de passe via un système 
sécurisé par mail dans le cas d’un oubli.  

 
→ J’accède à mon espace acheteur personnel 

 

Visualiser les fournisseurs sur une carte 

Les acheteurs pourront visualiser les fournisseurs qui leur sont attribués sur une carte et disposeront d’un 

accès rapide à la fiche technique des fournisseurs. Des pictogrammes devront être utilisés pour représenter 

les fournisseurs selon leur type (agriculteurs, TPE/PME, grossistes,…). 

Alerter l’acheteur lorsque de nouveaux produits apparaissent dans son catalogue 

Une notification permettra d’alerter l’acheteur dès sa connexion lorsque de nouveaux produits sont 

disponibles dans le catalogue (et dans un délai d’un mois). Un produit est considéré comme nouveau 

lorsqu’il apparaît pour la première fois dans le catalogue de l’acheteur, c'est-à-dire si l’administrateur 

attribue un nouveau fournisseur (donc de nouveaux produits) à cet acheteur et que celui-ci le valide ou si 

un fournisseur déjà attribué ajoute un nouveau produit. Un accès direct à ces produits sera disponible.  
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→ De nouveaux produits sont disponibles, je souhaiterai les visualiser, je me rends sur mon catalogue de 

produits. 

 

Visualiser les produits sous forme de catalogue personnalisé 

Pour gérer l’aspect de saisonnalité des produits locaux, les produits du catalogue ne pourront s’afficher 

qu’à partir du moment où le choix de la semaine de livraison est fait. Ainsi seuls les produits disponibles la 

semaine choisie pourront être commandés.  Après le choix de la semaine de livraison, les nouveaux 

produits disponibles apparaîtront par défaut, sinon ce seront les produits déjà commandés. Les nouveaux 

produits devront apparaître de manière distinguée des autres produits (par exemple avec une étiquette 

« Nouveau ! ») pendant un mois. De même si le prix du produit est changé, l’acheteur devra en être 

informé (par exemple « Changement de prix ! ») pendant un mois. 

Le catalogue sera géré par catégorie de produits : produits déjà commandés ; fruits et légumes ; viandes, 

œufs et poissons ; produits laitiers ; épicerie ; boulangerie. Si aucun produit d’une catégorie n’est 

disponible pour la semaine choisie, la catégorie n’apparaît pas au catalogue.  

Pondérer l’affichage du catalogue de produit 

Afin de favoriser des initiatives de vente directe de producteur par rapport à de la revente en gros, 

l’affichage de l’ensemble des produits du catalogue sera pondéré. La pondération des produits du 

catalogue pourra être déterminée par le tableau suivant. 
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Type de 
fournisseur 

Points 
attribués au 
fournisseur 

Lieux de 
production 

Lieu de transformation 
(hors abattage) 

Lieu de 
stockage 

Total 

 
Agriculteur 

0 Nombre de km 
entre l’acheteur 

et le lieu de 
production 

Si renseigné et différent du 
lieu de production : nombre 
de km entre l’acheteur et le 

lieu de transformation 
(sinon 0) 

0 Addition 
des 

colonnes 

 
TPE/PME 

25 Moyenne de km 
entre les 

différents lieux de 
production et 

l’acheteur 

Nombre de km entre 
l’acheteur et le lieu de 

transformation 

0 Addition 
des 

colonnes 

 
Grossiste 

50 Moyenne de km 
entre les 

différents lieux de 
production et 

l’acheteur 

0 nombre de 
km entre 

l’acheteur et 
le lieu de 
stockage 

Addition 
des 

colonnes 

Figure 4 : Tableau de pondération de l’apparition des produits en fonction du type de fournisseur et de la 
provenance 

Le nombre de km se calculera automatiquement à partir des renseignements précisés dans la fiche produit. 

Plus la note du produit est faible, plus le produit sera prioritaire sur le catalogue.  La pondération présente 

ci-dessus est une proposition, elle sera facilement modifiable selon les enjeux politiques du territoire.  

→ J’ai l’habitude de commander du porc sur la plateforme mais aujourd’hui je souhaite tester un nouveau 

produit. Je choisis d'afficher les volailles label rouge 
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Filtrer le catalogue  

Le catalogue pourra être filtré par label de produit, par réseau, par nom de fournisseur, par type de 

fournisseur, par agrément du fournisseur et par produits adaptés à une allergie. Pour tous les filtres de la 

plateforme, plusieurs choix pourront être appliqués en même temps.  

Trier le catalogue 

Le catalogue pourra être trié par ordre alphabétique pour la désignation des produits, nom du producteur 

et le prix.  

Exporter le catalogue au format PDF 

Pour le cas de l’acheteur, le catalogue pourra être exporté pour la semaine de livraison choisie. Les produits 

pourront être ordonnés par catégorie de produits et pondérés selon le type de fournisseur et la distance 

entre le lieu de production/transformation/stockage et l’acheteur.  

Pour le cas de l’administrateur, le catalogue pourra être exporté par acheteur. Contrairement à l’acheteur, 

l’administrateur pourra exporter le catalogue de l’acheteur pour tous les produits disponibles à l’année et 

non pour une semaine de livraison.  

→ Je suis intéressée par le poulet de l’EARL des peupliers mais je souhaite avoir plus d’informations sur ce 

produit et sa provenance. Je clique sur le produit pour visualiser sa fiche produit. 

 

Sélectionner et visualiser les fiches techniques des produits 

Un lien vers le détail du produit sera rapidement accessible du catalogue. Sur la fiche produit apparaitront 

les informations principales, les informations de livraison du producteur, les semaines de disponibilité du 

produit, les conseils de préparation et les informations complémentaires. La fiche technique du produit 

devra faire apparaitre tous les éléments obligatoires dans le cadre des marchés publics, par exemple pour 

des produits transformés : la liste des ingrédients et allergènes. 
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Exporter la fiche caractéristique d’un produit en format PDF 

L’administrateur et le fournisseur pourront exporter et imprimer la fiche technique d’un produit. Cela 

pourra notamment leur servir pour répondre à un marché public. L’ergonomie de la fiche produit sera 

améliorée pour l’impression.  

→ Je veux en savoir plus sur l'agriculteur qui produit ce poulet. Je clique sur son nom pour accéder à la 

fiche caractéristique producteur 

 

Sélectionner et visualiser la fiche caractéristique d’un fournisseur 

La fiche caractéristique du fournisseur sera facile d’accès dès mention de sa raison sociale sur les 

différentes pages des profils acheteurs. Elle contiendra toutes les informations obligatoires d’un mémoire 

technique dans le cadre des marchés publics. 

Le fournisseur pourra également afficher et visualiser sa fiche technique telle qu’elle apparaît pour 

l’acheteur.  

Exporter la fiche caractéristique d’un fournisseur en format PDF 

L’acheteur et l’administrateur pourront exporter et imprimer la fiche caractéristique du fournisseur. Pour 

l’acheteur, cela permet dans le cadre d’exposition, d’afficher les caractéristiques du fournisseur des 

produits.  

→ J'ai eu toutes les informations que je souhaitais sur le produit, je souhaite commander. J'ajoute le 

produit à mon panier 
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Ajouter un produit à un panier virtuel 

Un panier virtuel sera créé pour ajouter des produits lors d’une commande. Lors de l’ajout du produit, 

l’utilisateur pourra choisir la quantité à considérer (selon l’unité de production) sans avoir à quitter la page 

sur laquelle il se trouve.  

Proposer de la vente additionnelle  

Lors de l’ajout d’un produit dans le panier, il sera proposé à l’acheteur de la vente additionnelle pour le 

même fournisseur. Les autres produits du fournisseur pour qui le produit vient d’être ajouté au panier 

seront donc aussitôt visibles. Cela permettrait notamment à l’acheteur d’atteindre le seuil de franco de 

port du fournisseur pour bénéficier des frais de port gratuits ou d’atteindre le minimum de commandes 

imposés par le fournisseur. Une alerte pourra être émise pour renseigner l’acheteur du prix restant pour 

atteindre le seuil de franco de port et le minimum de commande.  

→ J'ai fini d'ajouter les produits dont j'ai besoin dans mon panier et je souhaite maintenant passer 

commande. J'accède au récapitulatif de mon panier 
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Afficher le panier virtuel 

L’utilisateur pourra visualiser les produits ajoutés dans le panier et modifier facilement les quantités de 

produits ou supprimer des produits. Afin de faciliter le choix des jours de livraison, les produits seront 

ordonnés par producteur.  

Alerter l’acheteur lorsque le minimum de commande ou le seuil de franco n’est pas atteint 

L’alerte de non atteinte du minimum de commande sera prioritaire sur l’alerte de non atteinte du seuil de 

franco. La commande ne pourra pas être passée tant que le minimum de commande n’est pas atteint pour 

le fournisseur. Dans ce cas, de la vente additionnelle pourra être proposée.  

Alerter l’acheteur lorsque le seuil de commande est dépassé 

L’acheteur recevra une alerte dès lors qu’il dépassera un certain montant établi en € HT, notamment s’il 

utilise la plateforme sans avoir attribué de marché à Approlocal. Cette alerte devra se déclencher sur la 

base d’un volume annuel de commandes.  

Exporter un devis 

L’acheteur pourra exporter un devis sous format PDF. Tout comme pour le bon de commande, les éléments 

mentionnés dans le devis devront répondre aux exigences du code des marchés publics et les 

réglementations en vigueur (TVA,…). 

Sauvegarder un panier virtuel 

Pour éviter aux acheteurs de devoir recommencer leur panier dans le cas d’une coupure de connexion 

internet ou autres, l’acheteur pourra sauvegarder son panier. Le panier sera sauvegardé tant que la 

commande n’est pas passée. 

→ Mon panier me convient, je le valide et continue ma commande. Je choisis mes jours de livraison, 

j'ajoute un message au producteur et je valide ma commande 
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Passer une commande 

Le panier pourra être validé en commande. L’acheteur aura la possibilité de choisir le jour de livraison par 

producteur. Lors de la proposition des jours de livraison, seuls ceux de la semaine choisie par l’acheteur sur 

le catalogue seront proposés. Tant que l’acheteur n’aura pas choisi un jour de livraison, la commande ne 

pourra être validée. Une fois la commande validée par l’acheteur, il reçoit un mail récapitulatif de la 

commande. 

L’administrateur aura également la possibilité de passer des commandes pour des acheteurs à partir de son 

espace administrateur. Lors d’une commande pour un acheteur, le catalogue propre à l’acheteur sera 

affiché.  

Envoyer un message au fournisseur/acheteur lors d’une commande 

L’acheteur, lors de la commande, pourra écrire un message au fournisseur où il pourra par exemple 

spécifier les informations de livraison.   

Le fournisseur pourra également envoyer ou répondre aux messages. Passé le jour de livraison de la 

commande, l’envoi de messages sera désactivé (pour cette commande). Cela évite que les acheteurs passe 

par ce moyen de communication pour effectuer d’autres commandes en direct. 
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→ Un message apparaît pour m'avertir que le jour de livraison que je souhaite est différent de celui que 

l'agriculteur propose. Mais je l'ai déjà contacté pour l'avertir. Je garde ce jour de livraison en cliquant sur 

oui 

 

Alerter l’acheteur lorsqu’il choisit un jour de livraison différent de celui du fournisseur 

L’acheteur pourra choisir un jour de la semaine de livraison différent de celui du fournisseur. Cela laisse la 

possibilité aux acheteurs et fournisseurs de faire des arrangements à l’amiable sans être bloqué par le site 

Web. L’acheteur devra être alerté s’il choisit un jour différent de ceux proposés au moment de la validation 

de la commande. Si le fournisseur refuse ce jour de livraison, l’acheteur en sera averti et pourra rapidement 

accéder à son espace et changer la date de livraison de la commande non validée.  

Modifier une commande tant qu’elle n’est pas validée 

Tant que la commande n’est pas validée par le fournisseur et l’acheteur ; l’acheteur, l’administrateur et le 

fournisseur auront la possibilité de changer les quantités commandées, d’ajouter des produits, de 

supprimer des produits, de changer la date de livraison.  

Une fois que la commande est passée, le fournisseur aura jusqu’à une semaine avant la date de livraison 

pour valider la commande. Une fois qu’il aura vérifié la disponibilité de ses produits, il pourra modifier et 

valider la commande. L’acheteur recevra alors une alerte pour l’avertir que la commande a été validée. Il 

devra à son tour vérifier les modifications apportées et valider ou contacter le fournisseur pour trouver un 

accord. Une fois la commande validée par les deux parties, un bon de commande pourra être généré. Le 

bon de commande fait office de contrat entre le fournisseur et l’acheteur, il ne peut pas être modifié. 
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→ J’ai validé ma commande mais j’ai un doute sur le jour de livraison des produits du Gaec du clos du mas. 

J'accède à mon récapitulatif des commandes pour vérifier 

 

Visualiser les commandes en cours et les commandes archivées 

L’administrateur pourra visualiser toutes les commandes en cours ou effectuées sur son territoire (pour 

tous les acheteurs de son territoire) avec leur historique de modification. Les acheteurs et les fournisseurs 

pourront visualiser uniquement leurs commandes. Les commandes seront affectées d’un statut : « en 

attente de validation », « validée », « livrée », « annulée ». 

Trier les commandes  

L’historique des commandes pourra être trié par date de livraison, par ordre alphabétique de la raison 

sociale des fournisseurs (ou/et acheteurs respectivement pour le cas du fournisseur et de l’administrateur). 

Filtrer les commandes 

Les commandes en cours et archivées seront filtrées par période de livraison, par statut de commande ou à 

l’aide d’un moteur de recherche. Le moteur de recherche permettra à l’utilisateur de faire des recherches 

en combinant les critères suivants : acheteur, producteur ou numéro de commande. 

→ Je clique sur la commande que je viens d'effectuer pour afficher le détail et accéder au jour de livraison 

du Gaec du clos du mas 
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Visualiser le détail d’une commande 

A partir de l’historique des commandes, il est possible d’accéder au détail d’une commande.  

Exporter un pré-bon de commande/bon de commande 

Le bon de commande ne pourra être exporté (au format PDF) qu’après validation de la commande par le 

fournisseur et l’acheteur. Avant validation, il sera sous la forme d’un pré bon de commande pour pouvoir 

être modifié. Le bon de commande devra contenir tous les éléments obligatoires dans le cadre des marchés 

publics et intégrer la signature électronique. Les numéros de téléphone du fournisseur et de l’acheteur 

seront visibles qu’après génération du pré-bon de commande. Le fournisseur pourra choisir d’afficher sur le 

pré bon de commande et le bon de commande une clause pour l’ajustement des quantités réellement 

livrées qui induit une fluctuation du prix total de +/- 5%.  

→ J'ai fini avec mes commandes. J'ai changé récemment de numéro de téléphone et je souhaite le mettre à 

jour sur mon profil pour ne pas rater l'appel du producteur qui viendra livrer la semaine prochaine. J'accède 

à mon espace « mes informations », je déroule le menu adresse de livraison, je modifie mon numéro de 

téléphone et je valide 
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Modifier les informations personnelles 

Le fournisseur et l’acheteur auront la possibilité de modifier leurs informations personnelles. Après la 

modification de leurs informations, l’administrateur recevra une alerte pour valider les modifications. 

Plusieurs contacts (mail, téléphone…) pourront être ajoutés avec un ordre de priorité. Ils pourront 

également visualiser le contrat d’utilisation de la plateforme. 

L’administrateur pourra visualiser et modifier les informations personnelles des fournisseurs et acheteurs.  

Choisir le type d’alerte associé aux mails 

Selon l’organisation de certaines restaurations collectives, plusieurs intermédiaires peuvent être amenés à 

interagir sur la commande (réception de livraison, commandes des produits…). Il sera donc possible 

d’ajouter plusieurs emails de contact dans l'espace informations des acheteurs (et des fournisseurs). A 

chaque email de contact, l’utilisateur pourra attribuer le type d’alerte qu’il souhaite recevoir : commandes 

(état de la commande, message du fournisseur), factures, nouveaux produits, newsletters. Si chaque email 

n’est pas associé à au moins une alerte, les modifications d’informations personnelles ne pourront être 

validées.  

Sur le même principe l’administrateur pourra choisir quel type d’alerte il souhaite recevoir : changement de 

statut de commande pour chaque statut, alertes de produits (modifications, ajout, suppression), alertes de 

modifications d’informations personnelles. L’administrateur pourra ainsi moduler le temps qu’il souhaite 

passer aux différentes vérifications. Les alertes mails sur l’état de commande devront faire figurer la raison 

sociale de l’acheteur, le nom du producteur et le numéro de la commande en question. 
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Récupérer les informations déjà saisies 

Lors de la création d’une entreprise ou modifications des informations personnelles, certains paramètres 

relèvent de la double saisie (adresse de livraison, adresse de facturation…). Ainsi cette fonctionnalité 

permettra de récupérer les informations déjà saisies au formulaire du dessus.  

 
5.4.3.2 SCENARIO FOURNISSEUR 

 

 

→ Je suis Benoit Deschamps. J'ai reçu hier une alerte par mail m'avertissant qu'une nouvelle commande 

m'a été passée. J'accède via le mail à mon espace personnel. Je vois ma nouvelle commande sur mon 

tableau de bord et je peux remarquer que j'ai un nouvel acheteur de disponible. 

 

Alerter lorsqu’une nouvelle commande est réalisée 

L’acheteur et le fournisseur recevront des alertes (par exemple mails, notifications à l’ouverture du 

compte…) à chaque fois qu’une nouvelle commande sera réalisée ou modifiée. Ils devront, depuis cette 

alerte, pouvoir rapidement et facilement visualiser le détail de la commande ainsi que traiter (valider, 

modifier…) la commande. Si l’administrateur a sélectionné les alertes de commandes, il recevra également 

cette alerte par mail.  
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Alerter le fournisseur lorsqu’un nouvel acheteur est disponible sur son espace 

Si l’administrateur crée un nouvel acheteur et qu’il attribue des fournisseurs à cet acheteur, il faut que le 

fournisseur en soit informé par une alerte. Pour que le fournisseur puisse le livrer, il faudra qu’il le 

sélectionne et lui attribue ses caractéristiques de commande et livraison. Ce système laisse la possibilité au 

fournisseur de vérifier que l’acheteur est situé dans sa zone de livraison et de l’accepter ou non en 

conséquence. Il pourra accéder à ses acheteurs de manière simple et rapide depuis l’alerte. Si le fournisseur 

quitte la page sans sélectionner l’acheteur, une alerte sera émise pour le prévenir qu’il n’a pas sélectionné 

le nouvel acheteur. Cela permet à l’administrateur de s’assurer que le fournisseur ne souhaite pas avoir cet 

acheteur au sein de son fichier client. 

→ J'accède à la nouvelle commande par l'espace récapitulatif des commandes. Je sélectionne uniquement 

les commandes qui attendent ma validation 

 

Modifier le statut d’une commande 

L’acheteur et l’administrateur pourront passer une commande (“en attente de validation”) depuis leur 

espace respectif. 

Le fournisseur, l’acheteur et l’administrateur pourront valider une commande (“commande validée”) 

depuis leur espace respectif. La validation de la commande par les deux parties permet de générer un bon 

de commande. 

Ils pourront également annuler une commande (“commande annulée”). La commande annulée devra 

rester visible des utilisateurs et apparaitre dans les statistiques. Une fois que la commande sera classée en 

livrée il ne sera plus possible de l’annuler. On demandera la raison de l’annulation (champ obligatoire). 

Le fournisseur et l’administrateur pourront livrer une commande (“commande livrée”) depuis leur espace 

respectif.  

 

Alerter lorsque la commande n’a pas été validée après 72h  

Le fournisseur et l’administrateur recevront une alerte lorsque la commande n’aura pas été validée 72h 

après avoir été passée par l’acheteur. 
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Alerter lorsque la commande n’est pas classée en livrée 5 jours après la livraison 

Lorsque la commande est classée en livrée, le fournisseur peut rectifier les quantités livrées (dans le cas de 

poids variables) et générer une facture. Il est important qu’il change le statut de sa commande pour les 

administrateurs qui pourront ainsi être assurés de la bonne livraison de la commande et analyser les 

statistiques, ainsi que pour l’acheteur et le fournisseur lui-même pour débloquer la facture.  

→ Je souhaite vérifier le détail de la commande avant de la valider. Je clique sur la ligne de la commande. Je 

valide cette commande 

 

Alerter le fournisseur lorsque l’acheteur choisit un jour de livraison différent de ceux proposés 

Si l’acheteur choisit un jour de livraison différent de ceux du fournisseur, le fournisseur doit être alerté. Le 

fournisseur valide ou refuse le jour de livraison. S’il valide, la commande peut être validé,e sinon, une alerte 

est envoyée à l’acheteur pour le prévenir de proposer un autre jour de livraison. Cette commande pourra 

alors apparaître comme une nouvelle commande. 

Exporter une fiche de préparation 

La fiche de préparation permet au fournisseur d’avoir un récapitulatif des produits à préparer pour ses 

livraisons de la semaine. Le fournisseur pourra choisir la période pour l’export de la fiche. La fiche de 

préparation devra contenir tous les produits des commandes validées. Les produits seront catégorisés par 

acheteur.  
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 → J'ai préparé la commande de Caroline Durand. Je dois la livrer demain et je vais imprimer le bon de 

livraison. J'accède à mon espace commande, à l'aide des filtres je visualise et sélectionne la commande 

concernée. Je clique sur bon de livraison et je rentre les quantités en kg des poulets que je lui livrerai 

demain 

 

Ajuster les quantités et le prix des produits d’une commande pour la facturation 

Lorsqu’un acheteur passe une commande, il estime la quantité qu’il souhaiterait commander. Entre la 

commande et la livraison, les quantités peuvent varier (certains produits n’ont pas des poids fixes). Par 

exemple s’il commande 50 poulets entre 1,2 et 1,4 kg il doit au final être facturé au kg près. Le fournisseur 

doit donc avoir la possibilité d’ajuster les quantités avant de générer une facture et un bon de livraison. 

Lors de l’édition d’un bon de livraison, il sera proposé au fournisseur d’ajuster les quantités et les prix des 

produits.  

Exporter un bon de livraison 

Un bon de livraison ne pourra être exporté qu’une fois la commande validée. Le bon de livraison sera 

constitué des prix et quantités ajustés par le fournisseur (s’il choisit cette option) et il devra être conforme 

aux codes des marchés publics.  

Exporter une facture 

Conformément à l’obligation de tout acheteur public de passer par le système de suivi de facture Chorus 

entre 2018 et 2020, un connecteur devra être développé entre Approlocal et Chorus. Une facture sera 
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générée lors du changement de statut de la commande en livrée et envoyé à la demande sur la plateforme 

Chorus. Il sera demandé au préalable aux fournisseurs s’ils veulent choisir de réaliser leur facturation via 

Approlocal ou utiliser leur propre système de facturation. Dans le second cas, la facture ne sera pas 

générée. Un modèle de facture sera rattaché au fournisseur et conforme aux codes des marchés publics. Il 

pourra être administrable pour l’ajout de spécificités liées au mode de production. La facture sera 

constituée des prix et quantités ajustés par le fournisseur. Il sera possible de modifier le numéro de la 

facture pour correspondre avec le système externe de facturation du fournisseur. Une facture au mois pour 

un acheteur pourra également être générée. 

→ Maintenant que ma livraison est prête, je souhaite calculer ma recette du mois et son évolution des 

derniers mois. J'accède à la page “statistiques de commande”. Je choisis d'exporter mes commandes livrées 

pour tous les acheteurs entre octobre 2016 et octobre 2017 

 

Editer des statistiques excel de produits commandés 

Le fournisseur et l’administrateur pourront réaliser des statistiques de produits commandés. 

L’administrateur aura la visibilité des statistiques pour tous les fournisseurs alors que le fournisseur aura la 

visibilité uniquement pour son compte. Ils pourront réaliser des statistiques de produits commandés selon 

la période de livraison, le statut de la commande et selon soit un acheteur (pour un ou tous les acheteurs) 

soit la zone géographique d’implantation des acheteurs (code INSEE, EPCI, département…). Les statistiques 

feront apparaître toutes les informations relatives à la commande et les produits commandés (en 

particulier l’unité de vente, le tonnage et la catégorie du produit), le fournisseur du produit, l’acheteur du 

produit ainsi que le statut de la commande pour pouvoir supprimer les produits des commandes annulées.  

→ Je  vais prendre connaissance du nouvel acheteur et lui attribuer un seuil de franco, des frais de port en 

fonction de sa localisation, un minimum de commande et ses jours de livraison 
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Visualiser et sélectionner des acheteurs pour les livraisons 

Les fournisseurs ont la possibilité de choisir, parmi les acheteurs qui lui ont été attribués par 

l’administrateur, ceux à qui ils souhaitent livrer leurs produits. Si le fournisseur choisit de livrer un acheteur, 

il pourra lui attribuer spécifiquement les jours de livraison, le seuil de franco, les frais de port HT, le 

minimum de commande ainsi que sa catégorie de tarif. L’administrateur aura la possibilité de bloquer la 

modification des seuils de franco, frais de port et minimum de commande par les fournisseurs pour certains 

des acheteur, notamment si un acheteur commande sur la plateforme dans le cadre d’un marché public et 

qu’il est spécifié dans les conditions de l’appel d’offres qu’aucun minimum de commande ne doit être 

appliqué. Il faut donc que cette option puisse être bloquée.  

Si le fournisseur choisit de livrer dans les départements voisins, il devra sélectionner les départements pour 

qu’il puisse être visible de ses administrateurs (pour pouvoir être attribué à des acheteurs de ce 

département, les visualiser et les sélectionner). Les nouveaux acheteurs attribués seront distingués des 

autres (par exemple, par une étiquette « Nouveau ! », une couleur différente…) pendant un mois. Le nouvel 

acheteur sera par défaut non sélectionné.  

Si le fournisseur l’autorise, l’administrateur pourra valider et sélectionner des acheteurs pour un 

fournisseur à partir de son espace administrateur. 

Filtrer les acheteurs à l’aide d’une carte 

Le fournisseur pourra choisir les acheteurs qu’il souhaite livrer à l’aide d’une carte avec notamment un 

filtre sur la zone d’implantation. Cela lui permettra d’une part d’afficher les acheteurs dans sa zone de 

livraison et d’autre part d’estimer les frais de port des acheteurs selon la distance.  

Filtrer les acheteurs par nom, type, commune ou code postal 

Pour faciliter son choix des clients qu’il souhaite livrer et l’attribution des frais de port spécifiques, le 

fournisseur pourra afficher des acheteurs selon leur nom, commune, leur type ou encore leur code postal. 
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Il sera possible d’effectuer plusieurs filtres. Une option lui permettra également de sélectionner tous les 

acheteurs. Pour l’administrateur une option de sélection des acheteurs ayant la facturation pour compte 

sera disponible.  

Trier la liste des acheteurs selon leur sélection par le fournisseur 

Le fournisseur et l’administrateur pourront trier la liste d’acheteurs en fonction de ceux sélectionnés ou 

non par le fournisseur. 

Sélectionner et visualiser une fiche caractéristique acheteur 

Le fournisseur pourra visualiser des détails sur les acheteurs via une fiche caractéristique, pour agrémenter 

son choix de clientèle.  Il figurera sur cette fiche des informations sur la livraison (impératifs horaires…) ou 

encore le nombre de couverts/jour. 

→ J'ai un nouveau produit à présenter dans mon catalogue, j'accède à mon espace produit et je duplique la 

fiche canard pour créer le produit canard 3,1kg 

 

Visualiser les produits 

Le fournisseur pourra visualiser ses produits de manière synthétique et accéder facilement aux détails de 

chaque produit. Il pourra accéder rapidement et de manière simple à l’ajout, la modification et la 

suppression d’un produit.  

Dupliquer un produit du catalogue 

Cette fonctionnalité permet au fournisseur de ne pas avoir à saisir de nouveau les caractéristiques de 

produits similaires lors de leur création. Par exemple lors d’une création d’un yaourt de parfum framboise, 

le fournisseur peut dupliquer le yaourt au parfum fraise déjà existant et changer uniquement le parfum 

sans avoir à saisir toutes les autres caractéristiques. Il pourra accéder à une page de création d’un produit 

pré remplie avec les caractéristiques du produit qu’il duplique.  

Supprimer un produit 

La suppression d’un produit ne doit pas altérer les statistiques de produits commandés. 
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Modifier un produit 

Lorsqu’un produit sera modifié par un fournisseur, l’administrateur recevra une alerte lui spécifiant les 

modifications effectuées.  

→ Je rentre et je modifie les informations sur ma nouvelle fiche produit 

 

Ajouter un produit au catalogue 

Le fournisseur et l’administrateur auront la possibilité de créer de nouveaux produits. Si le fournisseur 

ajoute un produit, l’administrateur recevra une alerte lui spécifiant les caractéristiques du nouveau produit 

avec un accès rapide pour modifier le produit. La désignation du produit est constituée du poids et du nom 

du produit qui sont des champs indépendants pour leur prise en compte dans les statistiques. Les champs 

d’information du produit devront être conformes aux éléments demandés par le code des marchés publics 

(prix en €/unité de vente, prix en €/kg, DLC/DLUO, la liste des ingrédients/allergènes…). Le fournisseur aura 
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la possibilité de proposer des échantillons de produits aux acheteurs. S’il choisit cette option, elle devra 

s’afficher sur la fiche caractéristique du produit.  

Pour les fournisseurs de type producteur et PME/TPE, le lieu de production et le lieu de transformation (si 

c’est un produit transformé) sont des champs obligatoires. Pour les grossistes, les lieux de production, lieux 

de transformation et lieux de stockage sont des champs obligatoires. Ces informations géographiques 

permettront de calculer la distance entre l’acheteur et les différents lieux pour la pondération de 

l’apparition des produits du catalogue. La provenance pourra être renseignée selon le produit mais aussi 

l’ingrédient. Pour les produits carnés, une case devra être obligatoirement cochée : “Je m’engage à trouver 

un abattoir local”.  

Attribuer une grille de tarif à un produit en fonction des types d’acheteur 

Le fournisseur a la possibilité d’organiser ses acheteurs par catégorie et de leur appliquer un tarif 

spécifique. Le choix de la catégorie (grille de tarif) imputant à l’acheteur sera fait lors de sa sélection par le 

fournisseur. L’attribution des tarifs différents du produit en fonction de la catégorie de l’acheteur sera faite 

lors de l’ajout/modification du produit. Une grille de tarif personnalisée sera proposée avec la possibilité 

d’ajouter un tarif (donc une catégorie d’acheteur), supprimer ou modifier un tarif. Il sera également 

possible d’attribuer facilement un tarif unique pour un produit. Les tarifs devront être proposés en €/unité 

de production. L’acheteur ne doit pas être informé de l’existence de ses grilles et n’aura connaissance que 

des prix qui lui sont appliqués. Dans le cadre d’un marché public, l’administrateur aura la possibilité de figer 

les prix d’une grille de tarif d’un fournisseur pour une période donnée. Une révision des prix (pour une grille 

de tarif) pourra être réalisée selon une catégorie ou sous catégorie de produit. L’évolution des prix pourra 

être calculée automatiquement par une formule mathématique renvoyant à un indice de cotation ou à un 

pourcentage renseigné par l’administrateur. Le fournisseur pourra également proposer une révision pour 

une grille de tarif figé par l’administrateur. 

Visualiser un observatoire des prix pour un produit 

L’observatoire des prix permet au fournisseur d’estimer la situation de son produit sur le marché. 

L’administrateur aura la possibilité d’implémenter un observatoire des prix du marché pour les différents 

produits. Il pourra choisir de l’afficher ou non pour les fournisseurs (de son territoire) de ce produit. Pour le 

fournisseur, l’observatoire apparaitra lors de l’ajout/modification du produit pour un nom de produit et en 

€/unité de vente. Si l’observatoire est restreint à une zone géographique, le fournisseur devra en être 

informé.  

→ Je continue mes différentes mises à jour en modifiant mon numéro de téléphone sur mon espace « mes 

informations » 
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Importer/exporter des fichiers dans un espace document 

Le fournisseur aura la possibilité d’importer des documents sur son espace. L’administrateur aura la 

possibilité d’accéder également aux documents importés par le fournisseur. Il pourra lui-même importer 

des documents dans cet espace et choisir de les rendre visibles pour un groupe de contact (Cf 

fonctionnalité créer une liste de contact). 

 

5.4.3.3 SCENARIO ADMINISTRATEUR 
 

 

→ Je suis Adeline Wimbert. Le collège Millevoye vient de m'appeler pour me signaler qu'il n'a pas beaucoup 

de produits dans son catalogue. Je vais donc vérifier dans un premier temps les fournisseurs qui lui sont 

attribués. J'accède à mon espace acheteur pour rechercher le collège Millevoye. Je filtre les acheteurs par 

commune et j’accède au choix des fournisseurs pour cet acheteur. Je peux également apercevoir qu’il a fait 

une modification de ses informations personnelles. Ce sera l'occasion de valider ces informations 

 

Visualiser les acheteurs, les fournisseurs, les produits et les commandes 

L’administrateur aura la possibilité de visualiser la liste des acheteurs et des fournisseurs de son territoire, 

des produits vendus, des commandes en cours ou passées et les principales informations liées à ces 

éléments. De là il pourra rapidement accéder à l’ajout, la modification, la suppression, le masquage 

temporaire et le détail de chaque élément (catalogue personnalisé de chaque acheteur…).   
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Valider les modifications d’informations personnelles des acheteurs et de fournisseurs 

Les modifications d’informations personnelles des acheteurs et des fournisseurs devront être validées par 

les administrateurs avant leur publication. Dès qu’une modification sera faite, l’administrateur devra 

recevoir une alerte avec un accès rapide à la modification pour validation. 

Créer un utilisateur 

Lors de l’inscription d’un utilisateur sur la plateforme par l’administrateur, une validation informatique avec 

envoi automatique d’une notification au nouvel utilisateur sera réalisée avec extraction d’un contrat signé 

électroniquement. 

Supprimer temporairement un acheteur, fournisseur, un produit ou une commande 

Les Chambres d’Agriculture souhaiteraient pouvoir supprimer temporairement des entreprises qui ne 

respectent pas la charte d’Approlocal. Dans le cas d’une suppression temporaire, l’élément n’est plus 

visible des autres utilisateurs sauf de l’administrateur ou au niveau de l’historique des commandes. Il ne 

devra pas être supprimé des statistiques. 

Exporter les fournisseurs/acheteurs attribués aux acheteurs/fournisseurs 

L’administrateur pourra exporter, pour chacun des fournisseurs, la liste des acheteurs qu’il lui a rattaché et 

ceux que le fournisseur a choisit, sous format excel. Il pourra également, pour chacun des acheteurs, 

exporter la liste des fournisseurs (et leurs informations) présents dans son catalogue.  

→ Je vérifie les fournisseurs attribués au collège Millevoye à l'aide d'un filtre sur la distance entre le collège 

et les différents fournisseurs 

 

Attribuer des fournisseurs à un acheteur 

Certains acheteurs sont contraints de respecter la politique locale alimentaire et se fournir en produits sur 

un secteur délimité. Il est donc essentiel pour l’administrateur de pouvoir gérer la visibilité des fournisseurs 

pour chaque acheteur. On donnera à l’administrateur la possibilité de visualiser et sélectionner les 

fournisseurs pour chaque acheteur à l’aide d’une carte (et de filtres géographiques, Cf « visualiser et 

sélectionner des acheteurs pour la livraison »). L’administrateur pourra également sélectionner facilement 

tous les fournisseurs ou des listes de contacts fournisseurs qu’il aura créé auparavant (Cf Gérer les contacts 
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pour l’affichage des actualités et l’envoi des newsletters). Seuls ces fournisseurs et leurs produits 

apparaitront dans le catalogue de l’acheteur. L’administrateur pourra choisir d’attribuer des fournisseurs 

provenant de départements voisins. Dans ce cas seuls les fournisseurs ayant choisi cette option visualisent 

cet acheteur.  

Filtrer les fournisseurs par nom, type, commune, code postal, jour de livraison, catégorie et sous-

catégorie de produit 

Dès que plusieurs fournisseurs seront visibles il sera possible de les filtrer et afficher par les catégories ci-

dessus. Plusieurs filtres pourront être appliqués en même temps.  

→ Je souhaite maintenant avoir une vision globale des acheteurs ayant réalisé des commandes ce mois ci. 

J'accède à l'espace synthèse de commandes et j'exporte au format Excel les acheteurs dont la commande a 

été livrée ce mois 

 

Réaliser des synthèses de commandes  

L’administrateur pourra réaliser des synthèses de commandes par fournisseur, par acheteur ou par produit. 

Ces synthèses pourront être réalisées par période de livraison et par statut de commande. Toutes les 

informations relatives aux commandes pour les fournisseurs, les acheteurs ou les produits devront être 

exportées dans le fichier Excel. Pour les fournisseurs, les commandes effectuées dans tous les 

départements de livraison seront visibles. Il sera également possible de réaliser des synthèses de 

commandes par mois et par fournisseur sur une période de livraison pour l’étude du chiffre d’affaires du 

fournisseur.  

→ Depuis quelques mois je n'arrive plus à gérer tous mes mails. J'en reçois beaucoup trop et je perds trop 

de temps à les supprimer. Je souhaite modifier le type de mail que je reçois. Je n'ai notamment pas besoin 

de recevoir des mails lorsque des commandes sont validées ou livrées. Je me rends dans mon espace 

messages « choix des alertes » et je décoche les alertes « commande validée » et « commande livrée » 
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Choisir le type d’alerte reçue 

Actuellement, l’administrateur reçoit des mails pour tout changement de statut de commande, de 

modification de produit… Le nombre de mail reçu est important, il est donc essentiel que l’administrateur 

puisse choisir le type d’alerte qu’il souhaite recevoir.  

Filtrer les produits par nom ou catégorie 

L’administrateur aura la possibilité de filtrer et afficher les produits par catégorie, sous-catégorie, nom de 

produit ou encore les produits adaptés à une allergie.  

Administrer des listes 

Certains éléments disponibles sous forme de liste pour l’acheteur et le fournisseur sont propres au 

territoire et doivent donc être administrables. La création, modification, suppression des éléments suivants 

seront donc gérés par l’administrateur : 

- la catégorie de l’acheteur 

- les réseaux (rattachés au producteur, définis par un nom et une image ; l’utilisateur aura 

facilement accès aux définitions des différents réseaux) 

- les labels (rattachés au producteur, définis par un nom et une image; l’utilisateur aura 

facilement accès aux définitions des différents labels) 

- Les catégories, les sous-catégories de produit et leur emplacement dans le catalogue  

Exporter les acheteurs, les fournisseurs, les produits et les commandes selon le résultat d’un filtre  

Lorsque l’administrateur filtre sa liste de fournisseurs, acheteurs, produits ou commandes, il pourra 

facilement et rapidement exporter la liste résultante sous format Excel. Si aucun filtre n’est sélectionné,  il 

pourra exporter la liste entière avec toutes les informations relatives aux fournisseurs, acheteurs, produits 

ou commandes. 
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Editer des statistiques de commandes 

Les administrateurs pourront réaliser des statistiques de commandes. A la différence des synthèses de 

commande, les statistiques détaillent les commandes une à une. Sur le même principe que les statistiques 

de produits commandés, l’administrateur pourra choisir un fournisseur ou la zone géographique 

d’implantation de fournisseurs, un acheteur ou la zone géographique d’implantation d’acheteurs, une 

période de livraison, le statut des commandes. Toutes les informations relatives aux commandes, 

fournisseurs et acheteurs seront exportés. Toutes les commandes devront apparaître dans les statistiques 

même celles qui ont été annulées. Les chiffres présents dans l’export excel devront être au format 

numérique. Pour faciliter le choix des fournisseurs et acheteurs, une liste déroulante avec sélection par 

premières lettres sera proposée.  

L’administrateur pourra également choisir d’afficher uniquement les acheteurs ayant la facturation pour 

compte.  

→ Je souhaite maintenant modifier une actualité qui apparaît sur l'espace des agriculteurs du Vimeu. Je 

souhaite rajouter des informations sur le lieu des rencontres de l'approvisionnement. Je me rends sur mon 

espace « gestion des actualités » 

 

Créer et diffuser des actualités 

Les administrateurs pourront créer, modifier et diffuser des actualités. Les actualités apparaitront sur la 

page d’accueil des différents espaces acheteurs/fournisseurs. Il est préférable de ne pas afficher les 

actualités en entier pour ne pas encombrer la page d’accueil. Une actualité est définie par un titre, une 

date, un texte, un résumé pour la page d’accueil, la liste de contact pour apparition, une photo et 

éventuellement des fichiers joints. Les utilisateurs pourront facilement contacter les administrateurs via 

l’actualité (par exemple dans le cadre d’une actualité sur une formation sanitaire qui aura prochainement 

lieu, pourvoir s’inscrire directement via l’actualité). 

→ Je clique sur le bouton modifier pour ajouter des informations dans le texte de l'actualité 
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Créer et diffuser des newsletters 

Tout comme la fonctionnalité “créer et diffuser des actualités”, les administrateurs pourront créer, modifier 

et diffuser des newsletters. La newsletter sera définie par son objet, son texte et les actualités qui lui sont 

associées. Pour que les newsletters soient ergonomiques, une mise en page automatique sera proposée. 

L’administrateur pourra envoyer des newsletters thématiques en choisissant une liste de diffusion parmi 

celles qu’il a crée. Un compteur d’envoi de newsletter sera disponible, ainsi qu’un envoi test où seul 

l’administrateur recevra la newsletter. Les utilisateurs auront la possibilité de s’abonner et de se 

désabonner facilement à la newsletter. La liste des abonnés sera régulièrement éditée et pourra être 

facilement comparable aux listes de contact pour l’envoi des newsletters. 

→ Je souhaiterais également diffuser l'actualité aux producteurs d’Amiens métropole mais je n'ai pas 

encore créé la liste de contact. J'accède à la « gestion des contacts » pour créer ma liste. Je clique sur le 

bouton modifier. Je créer ma liste « Producteurs d'Amiens métropole » puis je zoom sur Amiens.  J'affiche 

le type de fournisseurs « producteur »  et je coche les cases des  agriculteurs concernés 
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Gérer les contacts pour l’affichage des actualités et l’envoi des newsletters 

Des listes selon des types d’acheteurs, types de fournisseurs et des territoires pourront être générées et 

associées à un nom.  Ainsi, l’administrateur pourra choisir de diffuser une actualité uniquement pour des 

agriculteurs, des collèges, etc. Des listes régionales pourront également être créées (par exemple, il sera 

possible de créer une newsletter pour tous les acheteurs des Hauts-de-France). 

Gérer la logistique de livraison 

Un module logistique permettra à l’administrateur de visualiser des groupes de fournisseurs proches 

géographiquement et livrant une commande le même jour. Il pourra ainsi gérer et organiser les livraisons 

avec les différents fournisseurs en incitant au co-transport de marchandises. L’administrateur pourra 

afficher des fournisseurs sur une carte pour un jour de livraison donné avec des informations sur les 

acheteurs qu’ils livrent, la commune, le type de produit livré et le numéro de téléphone. On pourra 

imaginer un affichage des fournisseurs sous forme de liste qui s’implémente en fonction du zoom ou 

dézoom de la carte.  

Ce module pourra être ouvert aux fournisseurs (selon leur territoire) à condition qu’ils acceptent de voir et 

d’être vu par les autres fournisseurs.  

Gérer le contenu de la page d’accueil des espaces 

L’ergonomie (bandeaux, images et emplacement des images, disposition des blocs…) et le contenu des 
blocs (messages d’accueil, actualités…) seront facilement administrables. Ils pourront être modifiés en 
fonction du territoire et du profil (acheteur, fournisseur) par l’administrateur concerné. Un fournisseur qui 
livre dans d’autres départements visualisera la page d’accueil du territoire auquel appartient son lieu de 
production.  

 
Créer des modèles de facture 

Afin d’être conforme aux évolutions réglementaires des marchés publics, l’administrateur pourra créer et 

modifier des modèles de facture pour les différents fournisseurs (ajout d’un logo, numéro de certification 

de l’agrément…). Les modèles de facture seront attribués en fonction du label du fournisseur. Ces modèles 
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seront automatiquement générés lors du changement de statut de la commande en livrée et envoyés sur la 

plateforme Chorus dans le cadre des marchés publics.  

Accéder à d’autres outils 

Des connecteurs avec d’autres outils seront développés d’une part pour enrichir le catalogue et créer une 

interopérabilité entre les différents logiciels de commandes pour la restauration collective et d’autre part 

pour permettre une inscription informatique au DUME depuis Approlocal. 

Les connecteurs à développer sont les suivants : 

- Connecteur Panier Local (NORABIO) : l’acheteur peut commander les produits de Panier 

Local via son catalogue d’Approlocal. Les commandes sont ensuite transférées sur Panier 

Local 

- Connecteur ADORIA : l’acheteur peut à travers l’outil de gestion de commandes du Conseil 

Régional ADORIA commander des produits de fournisseurs référencés sur Approlocal. Les 

commandes sont transférées à Approlocal 

 

- Connecteur e-certis : l’administrateur et le fournisseur pourront remplir le DUME 

électroniquement via Approlocal. Toutes les informations sont extraites du formulaire, 

sauvegardées (pour alimenter par exemple la fiche technique fournisseur) et transférées 

sur e-certis pour la création du DUME. 

Intégrer la facturation pour compte 

Seul la SAS Somme produits locaux réalise aujourd’hui la prestation de facturation pour compte. Il faudra 

donc qu’un module prenne en compte cette caractéristique sans gêner l’utilisation par les autres Chambres 

d’Agriculture. 

La facturation pour compte est rattachée à un acheteur. Elle consiste à lui fournir une facture par mois de 

tous les produits (tous fournisseurs confondus) qu’il a commandé. La facture est payée à la SAS qui reverse 

les différentes sommes aux fournisseurs.  

Il sera donc possible pour l’administrateur de générer des factures au mois pour un acheteur. Ces factures 

devront prendre en compte les ajustements de prix dus aux ajustements de quantités réellement livrées. Le 

numéro de facture sera personnalisable. Cette gestion ne se fera que pour les acheteurs ayant choisi la 

facturation pour compte (il sera spécifier sur le profil de l’acheteur). Dans ce cas, la génération de la facture  

par le fournisseur ne sera pas possible.  

Figure 5: Schéma de fonctionnement du connecteur Approlocal-Adoria 
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Réaliser des synthèses Excel rapides 

L’administrateur aura la possibilité de réaliser des synthèses rapide de : 

- Liste des acheteurs par fournisseur (choix du producteur) avec le prix total de commande 

par mois sur une période (choix de la période) 

- Liste des produits par fournisseur (choix du producteur) avec le prix total de vente par mois 

sur une période (choix de la période) 

- Liste des fournisseurs par acheteur (choix de l’acheteur) avec le prix total de commande par 

mois sur une période (choix de la période) 

- Liste des produits par acheteur (choix de l’acheteur) avec le prix total de commande par 

mois sur une période (choix de la période) 

- Liste des produits avec le prix total de commande par mois sur une période (choix de la 

période) 

Faire un suivi statistique des  performances du site 

Un suivi statistique sera réalisé pour déterminer notamment le nombre d’acheteur par mois qui abandonne 
une commande, le nombre de connexion des fournisseurs par mois, le nombre de connexion des acheteurs 
par mois, etc.  
 

5.5 TABLEAU RECAPITULATIF DES FONCTIONNALITES 

 
Ces tableaux résument toutes les fonctionnalités abordées dans les parties ci-dessus et leur attribution en 
fonction du profil de l’utilisateur.  
 
 
 

Thème Administrateur Fournisseur  Acheteur lambda 

Gérer la connexion 

Se connecter via un portail unique   

Se déconnecter    

  
Récupérer son mot de passe 

lorsque celui-ci est oublié 
    

Se déconnecter automatiquement après 2h d'inactivité   

Modifier les informations personnelles sur son profil   

Gérer le contenu de la page 
d'accueil des espaces 

      

      
effectuer une 

demande 
d'inscription 

Figure 6 : Tableau récapitulatif des fonctionnalités en fonction des profils d’utilisateur pour le thème 
gestion de la connexion 
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Thème Administrateur Fournisseur Acheteur lambda  

Gestion des 
produits 

Ajouter un produit au catalogue     

Modifier un produit     

Supprimer un produit     

Attribuer une grille de tarif à un produit en fonction des 
types d'acheteur 

    

Produire un observatoire des 
prix pour un produit 

Visualiser un observatoire 
des prix pour un produit 

    

Filtrer les produits par nom ou 
catégorie 

      

Dupliquer un produit du catalogue     

  Visualiser les produits 
Visualiser les produits sous 

forme de catalogue 
personnalisé 

  

    
pondérer l'affichage du 

catalogue de produit 
  

sélectionner et visualiser les fiches techniques des produits   

    
Visualiser les produits 

d'agriculteurs en premier 
par défaut sur le catalogue 

  

    
Trier le catalogue par ordre 

alphabétique 
  

    
Filtrer le catalogue de 

produit  
  

Exporter la fiche caractéristique d'un produit     

Accéder à d'autres outils   

exporter le catalogue de 
produits par acheteur 

  
exporter le catalogue de 

produits 
  

Figure 7 : Tableau récapitulatif des fonctionnalités en fonction des profils d’utilisateur pour le thème 
gestion des produits 
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Thème Administrateur Fournisseur  Acheteur lambda 

Gestion des 
commandes 

passer une commande pour 
un acheteur 

  passer une commande 
 

Ajouter un produit à un 
panier virtuel 

  
Ajouter un produit à un 

panier virtuel 

 

Afficher le panier virtuel   Afficher le panier virtuel  

    

Alerter lorsque le 
minimum de commande 
ou le seuil de franco n'est 

pas atteint 

 

  
Alerter lorsque le seuil de 
commande est dépassé 

 

sauvegarder un panier 
virtuel 

  
sauvegarder un panier 

virtuel 

 

    
Proposer de la vente 

additionnelle 

 

  

Alerter lorsque l'acheteur 
choisit un jour de livraison 

différent de ceux 
proposés 

Alerter lorsque le jour de 
livraison choisi est 

différent de celui du 
fournisseur 

 

visualiser le détail d'une commande  

modifier une commande tant qu'elle n'est pas validée  

    exporter un devis  

exporter un pré-bon de commande/bon de commande  

exporter un bon de livraison    

Ajuster les quantités et le prix des produits d'une 
commande pour la facturation 

  
 

Exporter une facture    

  
Exporter une fiche de 

préparation de 
commande 

  
 

Modifier le statut d'une commande  

Créer des modèles de 
facture 

    
 

Trier les commandes  

Filtrer les commandes  

Alerter lorsque la commande n'a pas été validée après 
72h 

  
 

Alerter lorsque la commande n'est pas classée en livrée 
5 jours après la livraison 

  
 

Visualiser les commandes en cours et les commandes archivées  

Figure 8 : Tableau récapitulatif des fonctionnalités en fonction des profils d’utilisateur pour le thème 
gestion des commandes 
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Thème Administrateur Fournisseur  Acheteur lambda 

Gestion des 
utilisateurs 

Créer un utilisateur       

Modifier les informations personnelles   

Choisir le type d'alerte associé aux mails   

  
Alerter lorsqu'un nouvel 
acheteur est diponible 

    

Décocher temporairement 
une entreprise 

      

Supprimer temporairement 
un acheteur, fournisseur, un 
produit ou une commande 

      

Visualiser les acheteurs, 
fournisseurs, les produits et 

les commandes 
  

visualiser les fournisseurs 
sur une carte 

  

Visualiser et sélectionner des acheteurs pour les livraisons     

Valider les modifications 
d'information personnelle 

      

Filtrer les acheteurs à l'aide d'une carte     

Trier la liste des acheteurs selon leur sélection par le 
fournisseur 

    

Filtrer les acheteurs par :  type, nom, commune, code postal     

Filtrer les fournisseurs par 
zones d'implantation, type, 

nom, commune, code postal, 
jour de livraison, catégorie de 

produits 

      

Exporter les 
fournisseurs/acheteurs 

attribués aux 
acheteurs/fournisseurs 

      

Administrer des listes       

Attribuer des fournisseurs à 
un acheteur 

      

exporter la fiche 
caractéristique d'un 

fournisseur en format PDF 
  

exporter la fiche 
caractéristique d'un 

fournisseur en format PDF 
  

Sélectionner et visualiser une fiche caractéristique acheteur     

sélectionner et visualiser la fiche caractéristique d'un fournisseur   

Exporter les acheteurs, les fournisseurs, les produits et les commandes selon le résultat 
d'un filtre 

  

    
Alerter lorsque de 

nouveaux produits sont 
disponibles 

  

Figure 9 : Tableau récapitulatif des fonctionnalités en fonction des profils d’utilisateur pour le thème 
gestion des utilisateurs 
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Thèmes Administrateur Fournisseur  Acheteur lambda 

Gestion des 
documents 

accéder à un espace personnel de documents  

importer/exporter des documents  

Signer des documents officiels   

Communication 

  envoyer un message lors d'une commande  

Choisir le type d'alerte 
reçue 

    
 

Créer et diffuser des 
actualités 

    
 

Créer et diffuser des 
newsletters 

    
 

Gérer les contacts pour 
l'affichage des actualités 
et l'envoi des newsletters 

    

 

Statistiques 

Editer des statistiques excel de produits commandés    

Réaliser des synthèses 
excel rapides 

    
 

Réaliser des synthèses de 
commande 

    
 

Editer des statistiques de 
commandes 

    
 

Faire un suivi statistique 
des performances du site   

 

Logistique 
Gérer la logistique de 

livraison 
    

 

Figure 10 : Tableau récapitulatif des fonctionnalités en fonction des profils d’utilisateur pour les thèmes 
gestion des documents, communication, statistiques et logistique 
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Le prestataire,                  Le Président de la Chambre d’agriculture des Hauts-de-France, 
(date, cachet, signature)           
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