MES PREMIERS PAS SUR DITES « CHEESE »
CrÉER VOTRE COMPTE

Pour débuter une campagne de collecte de fonds, vous devez d’abord créer votre compte
afin que nous puissions valider vos informations.
Pour procéder, appuyez sur « DÉMARRER UNE CAMPAGNE » ou sur « CONNEXION ».

Si vous êtes déjà inscrit, entrez votre courriel et votre mot de passe, puis appuyez sur
SE CONNECTER. Sinon, cliquez sur le lien « Inscrivez-vous » au bas de la boite de
texte.

Remplissez tous les champs du formulaire et cliquez « CRÉER MON COMPTE ».

Ensuite, vous recevrez un courriel pour confirmer votre compte. Vous êtes alors prêt à
démarrer votre première campagne!

CrÉER UNE CAMPAGNE
Lorsque vous êtes connecté sur votre compte, vous pouvez créer des campagnes pour
vos collectes de fonds, en cliquant sur « DÉMARRER UNE CAMPAGNE » ou dans
« MON COMPTE ».

Remplissez tous les champs du formulaire et ajoutez votre logo et vos photos pour créer
votre campagne. Lorsque vous aurez terminé, votre campagne sera en attente de
vérification. Il se peut qu’on de nos représentants communique avec vous pour valider vos
informations. Vous recevrez un courriel lorsque votre campagne sera approuvée.

VOIR MES CAMPAGNES, MODIFIER MES INFORMATIONS ET
IMPRIMER MES FORMULAIRES
Toutes les informations concernant votre compte et vos campagnes se trouvent sous
l’onglet « MON COMPTE » (lorsque vous êtes connecté).

1- La première section concerne vos informations personnelles.
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2- La deuxième section vous permet de voir la liste des produits disponibles. Cette page
vous donne les montants de vente des produits, le prix que vous payez pour chaque
produit et le profit par unité pour chacun des produits.

3- La troisième section vous permet de créer des campagnes, consultez vos campagnes
et de voir et imprimer vos formulaires de vente. Cliquez sur le nom de la campagne
ou sur « Gérer mes commandes » pour y accéder.

IMPRIMER MES FORMULAIRES
Lorsque vous êtes dans la page de votre campagne, vous avez accès à télécharger vos
bons de commande et à les imprimer.

AJOUTER UNE COMMANDE
Lorsque vos vendeurs vous rapportent leurs formulaires de vente, appuyez sur « Ajouter
une commande ». Vous pouvez entrer vos données de la façon que vous le désirez, par
vendeur, par feuille ou même entrer votre total une seule fois. Vos données seront
calculées automatiquement à chaque fois que vous allez sauvegarder une commande.

Lorsque vous ajoutez une commande, elle est ajoutée dans le compte de votre campagne.
Vous pourrez voir les commandes faites en ligne et les commandes que vous avez
entrées manuellement (en papier). En cliquant sur « Détails » vous pouvez voir chacune
des commandes et les imprimer.

ENVOYER MA COMMANDE FINALE
Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre commande finale à la fromagerie (minimum de
100 unités), cliquez sur « Commande finale », puis remplissez le formulaire. Lorsque
votre commande aura été payée et envoyée à la fromagerie, un représentant
communiquera avec vous dans les jours suivants pour confirmer votre commande et la
date de livraison.

Au bas du formulaire, vous pourrez voir la liste complète des produits que vous allez
commander et le montant total à payer (argent collecté, moins les sommes payées en
ligne, plus le frais de livraison applicable).

